
Informations reçues de FERC Sup CGT 
 
Le CNESER s’est réuni le lundi 25 février 2013 afin de voter le projet de loi sur l’Enseignement 
supérieur et la Recherche. 
 
Après une lecture des amendements retenus par la Ministre, les organisations syndicales se 
sont exprimées. Plusieurs d’entre elles ont fait remarquer qu’il était choquant d’avoir eu 20h de 
débat sur des amendements pour aboutir à cela. 
 
La plupart des amendements proposés, même ceux votés à l’unanimité, n’ont pas été repris. 
Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’arbitrage en séance ? 
 
Avant l’entrée en séance, nous avions l’impression que les votes allaient, étonnamment, 
basculer vers le CONTRE, la FSU qui avait joint l’UNSA la veille, avait confirmé qu’ils allaient 
s’opposer. Que nenni ! 
 
La CFTC devant l’amphi disait toute son indignation sur la méthode et annonçait également son 
vote CONTRE. 
 
Retournement de situation : les deux organisations ont modifié leur vote. 
 
Il est à signaler que Guillaume HOUZEL a passé son temps, pendant les débats, à naviguer de 
siège en siège pour discuter en aparté avec plusieurs organisations syndicales. Il n’est pas 
venu discuter avec la CGT, SUD, la FSU… 
 
Qu’a-t-il négocié ? 
 
FSU 
Tout ça pour ça. La démocratie n’est pas un concept, c’est une pratique. Nous nous sommes 
investis avec sérieux. Plus de 20h de débat. Les arbitrages demandés ne sont pas arrivés. Les 
amendements envoyés récemment balaient le travail du CNESER, même lorsqu’il y a eu 
consensus. Nous ne mettons pas le même sens dans le mot gouvernance. Sur la sécurisation 
de la masse salariale portée également par la CPU, il n’y a aucun élément. 
C’est un prolongement de la loi LRU que vous nous proposé. Vous souhaitez renforcer le rôle 
du CNESER, mais votre comportement ne présage rien de bon. 
Pourquoi prendre tout ce temps alors que nous pouvions avoir des arbitrages en séance. 
Les attentes de la communauté universitaire et scientifique sont réelles. 
 
CPU 
Le processus de concertation a été très dense, avec les assises, les mobilisations 
parlementaires, les rencontres bilatérales. Le texte aurait pu aller plus loin, notamment sur 
l’attractivité de notre pays pour les étudiants étrangers. Pour nous les dépenses de l’université 
sont des investissements. Nous déplorons la disparition du CEVU. La CPU fera évoluer ce texte 
au parlement. 
Avis favorable avec réserves. 
 
SGEN-CFDT 
Cette loi amène des réponses. Autonomie est compatible avec démocratie. Avancées de cette 
loi pour la représentation des BIATS, sur l’élargissement du CA, l’ébauche de fédéralisme, 
renforcement du CNESER. C’est une loi timide. Il faudrait voir les changements réglementaires. 
Il ne faut pas que les parlementaires dénaturent le projet de loi. 
 
 
 



FO 
Nous sommes contre la régionalisation, l’accréditation. Les amendements introduits aggravent 
le projet de loi final. Les problèmes de carrière des enseignants et des BIATSS vont à l'encontre 
du statut de la Fonction publique 
 
Autonomes 
Cette loi ne répond, ni aux attentes, ni aux problèmes rencontrés par les personnels. C’est la 2e 
étape de la loi LRU. C’est lourd de menace pour les personnels et leurs conditions de travail, 
leurs statuts. Ce projet axé sur la gouvernance éloigne les personnels de la technostructure. Ce 
projet profite à la CPU. 
Contre 
 
QSF 
Un amendement apparaît dans ce nouveau projet qui n’a pas été discuté. C’est un élément 
nouveau. « le président peut présider le CA du conseil académique sans être élu » 
Ce projet n’est pas à la hauteur des ambitions. Des éléments nouveaux positifs à nos yeux. 
Recul sur le rôle des enseignants chercheurs dans les conseils académiques. Remarque sur 
les étudiants qui ont proposé des amendements alors qu’ils ne peuvent pas voter. Nous 
sommes opposés. 
 
UNEF 
Les attentes ont été entendues. Point de réelle satisfaction sur la réforme de l’aide sociale. Le 
cadre national des diplômes mieux précisé et nous avons des engagements sur le contenu de 
ce cadre. Nous nous impliquerons sur les débats parlementaires et l’écriture des  décrets. 
 
MEDEF 
Bien car les chefs d’entreprise plus présents dans les CA d’universités et ils ont une voix 
délibérative. Plus de filières technologiques qui accompagnent les projets des entreprises. Mais 
trop d’incertitudes, c’est pour cela que nous abstiendrons. 
 
SUD 
Aucun changement de fond. Nous dénonçons la LOLF, la RGPP, la LRU, AERES. C’est une 
logique de fond que nous combattons. Même logique libérale. Faire une mobilisation. 
 
CGT 
Débat sur une occasion manquée. Les intérêts des salariés ne sont pas pris en compte. 
Problème de démocratisation de l’ESR, des modes de fonctionnements. 
 
Confédération étudiante 
Certaines organisations reçues par le Ministre et d’autres pas. Le cadrage national des 
diplômes manque de précisions. Les amendements sont imprécis. Nous sommes loin de 
l’ambition affichée. L’amendement sur l’accréditation mériterait une meilleure réflexion. La 
méthode manque de démocratie. On voterait CONTRE mais on ne peut pas voter. 
 
CGPME 
Nous sommes attachés à l’Université. Nous nous réjouissons que les partenaires sociaux 
soient associés. Il faut plus de représentants extérieurs dans les CA. Inquiétude sur les BTS et 
fléchage des BTS pour les bac pro ( ?) 
Ne pas baisser le niveau des universités dans les formations courtes ( ?) 
Abstention 
 
 
 
 



FAGE 
Vous nous avez entendus sur la place du CROUS, sur rôle vice-président étudiant. Mais pas de 
réponse sur les frais d’inscription, la collégialité, le renforcement du CNESER. Où est la 
réussite des étudiants ? Nous serons actifs sur les débats parlementaires. 
Conservatisme car vous n’allez pas jusqu’au bout. Entendez l’ensemble de la communauté. 
 
SPDEN UNSA 
vote favorable 
 
UNSA 
Déçus par les amendements. Bien sur la parité rang A et rang B, sur l’accroissement du 
nombre de BIATSS. Par contre le droit de veto du Président ne disparaît pas. 
 
PDE 
Absence de vie universitaire avec disparition CEVU. Avis partagé sur le texte 
 
FCPE 
Conseil académique ne renforce pas la présence des étudiants. Que les parlementaires et 
sénateurs enrichissent la loi. 
 
MET 
Secondarisation de l’ESR. Il faut plus de sélection. Il faut plaire à tous c’est la « calinothérapie 
». Personne ne se souviendra de cette loi. La ministre ne laissera pas d’empreinte (?) 
 
Il y a eu deux votes 
 
Vote sur le projet amendé par le CNESER 
NPPAV : 0 
POUR : 12 dont UNSA, CFTC, CPU 
CONTRE : 23 dont QSF, FO, Autonome, SUD, FERC Sup CGT, CGT, FSU.. 
Absentions : 17 dont SGEN CFDT, MEDEF, CGPME… 
 
Vote sur Projet initial avec ajout des amendements de la Ministre (envoyés dimanche en 
fin d'après-midi) 
NPPAV : 4 UNSA 
POUR : 20 CFDT, SGEN-CFDT, CPU, SNPDEN-UNSA 
CONTRE : 20 FERC Sup CGT, CGT, SNESUP, SNCS, SNASUB, FSU, SUD, FO, Autonome, 
QSF 
Absentions : 8 MEDEF, CGPME 
 
FERC Sup CGT 
Lundi 25 février 2013 


