
Second Tour de l’élection des « NON-TITULAIRES » au CTPMESR

Le quorum de 50 % de votants n’ayant pas été atteint au premier tour de scrutin, vous êtes appelé-e à 
vous prononcer à nouveau le 6 mai 2010. Vous êtes appelé-e à choisir, parmi les organisations syndicales 
candidates, celle par qui vous vous sentirez le mieux représenté-e.
Et ce second tour vous permet d’avoir un choix plus large : notre organisation syndicale, qui était empêchée 
de se présenter au premier tour par les textes en vigueur, peut aujourd’hui se présenter à vos suffrages.

Pourquoi est-il important que vous votiez ?
Ce scrutin est organisé spécialement pour consulter les personnels qui sont un peu « en marge » dans la 
communauté de travail universitaire et des organismes de recherche1. Pour la plupart, vous êtes employés-ées 
de façon temporaire (doctorants, ATER, post-doctorants, CDD, vacataires…) et peut-être – au vu de la faible 
participation au 1er tour – vous ne voyez pas l’intérêt de participer à ce scrutin... 
Nous demandons la réforme du mode de constitution des CTP : tous les personnels, titulaires ou 
non, doivent pouvoir voter ensemble au même scrutin pour désigner leurs représentant-es, c’est le moyen de 
manifester ainsi une première solidarité inter-catégorielle.
En attendant cette élection est une occasion pour se faire entendre, de manifester sa volonté 
d’être considéré comme acteurs à part entière de la communauté de travail de recherche et d’enseignement 
supérieur, de réclamer une égalité de traitement avec les collègues titulaires.

Pourquoi voter pour l’Union Syndicale Solidaires ? 
Pour soutenir une organisation :
• Qui se bat avec conviction et pugnacité, en lien avec d’autres 
mouvements associatifs (Attac, Droit au Logement…), pour un autre 
partage des richesses et l’existence de services publics forts, au 
service de la population et qui refuse que la loi du marché règle toutes 
les activités humaines ;
• Qui veut insuffler une dynamique syndicale nouvelle, sur la base d’un 
fonctionnement résolument démocratique, inter-catégoriel au niveau 
de chaque communauté de travail et interprofessionnel pour résorber 
la cassure entre salariés du privé et du public (que le gouvernement et 
le MEDEF sont si prompts à accentuer...).

Mais voter ne suffit pas ! Il faut se rassembler, s’organiser !
Quelles que soient les compétences des représentants du personnel et l’énergie qu’ils peuvent mettre à 
défendre les intérêts du personnel dans les instances consultatives de type CTPMESR, ils ne seront entendus 
que si leurs revendications s’appuient sur un rapport de forces, sur un soutien réel, massif et visible, du 
personnel. C’est pourquoi nous appelons les personnels à se rassembler, au-delà des clivages catégoriels ou 
disciplinaires, à faire le choix de l’action collective solidaire, plutôt que celui de la « démerde individuelle » 
ou de la défense des lobbies catégoriels.
Les titulaires et les précaires ont fondamentalement les mêmes intérêts et doivent s’unir et agir ensemble. La 
division des personnels ne peut qu’affaiblir leurs chances d’être entendus ! Construisons l’unité des personnels ! 
C’est notre objectif et c’est à quoi nous voulons que serve l’outil syndical que nous avons créé.

Pour les droits des précaires, contre la précarité !
La réalité est bien éloignée du discours rassurant, et encore trop souvent entendu, de la première expérience 
qui serait un tremplin vers l’emploi stable ! En cause, les multiples contre-réformes qui se sont succédé. Ainsi, 
la mise en pièce actuelle des organismes de recherche amplifie la course aux guichets (Europe, ANR, régions),  qui 
sont autant de générateurs de précarité. Le passage à l’autonomie des universités laisse le champ libre à toutes 
les dérives en matière de politique de ressources humaines.

1 Les titulaires des établissements universitaires (EPSCP) et des organismes de recherche dotés de statuts de fonctionnaires (EPST), qui disposent 
de CAP (Commissions Administratives Paritaires) propres ne participent pas à ce scrutin : ce sont les résultats de leurs votes en CAP qui seront 
ajoutés aux résultats de ce scrutin pour déterminer la représentativité des organisations syndicales au CTPMESR (Comité Technique Paritaire 
Ministériel Enseignement Supérieur Recherche).

représentée dans le champ « Enseignement Supérieur et Recherche » par :



Second Tour de l’élection des « NON-TITULAIRES » au CTPMESR

Mais, cette explosion de la précarité dépasse notre secteur et vient de loin. A l’échelon national, 
elle intervient dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques  (RGPP) et son dogme de 

la suppression d’un poste sur deux lors des départs en retraite et la mise en place de la loi dite de mobilité. 
A l’échelle européenne, elle se situe dans le prolongement de la stratégie dite de Lisbonne qui depuis 10 ans 
repose sur la marchandisation de la connaissance. 

Nous prolongeons ce printemps la mobilisation unitaire initiée 
fin 2009 par l’enquête nationale qui a souligné l’explosion de la 

précarité dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche 
publique (http://www.precarite-esr.org/), en intervenant :
● à l’échelon européen, en participant aux différentes initiatives de 
convergence initiées à Vienne , Bruxelles … puis au prochain Forum social 
(FSE).
● auprès du ministère, avec l’ensemble des organisations syndicales et 
associatives, pour un plan pluri-annuel de créations d’emplois de titulaires, à 
tous les niveaux de qualification.
● au niveau local, en consolidant les solidarités de proximité sur ce dossier, 
à partir des situations vécues dans les établissements ;

Nous pensons nécessaire d’intervenir plus profondément :
• sur les conditions de la vie étudiante : avec un réel statut étudiant qui permette d’éviter les «petits 
boulots» et l’utilisation des étudiants pour pallier le manque de personnels dans l’enseignement et la recherche.
• sur la dérive de l’externalisation de nombreuses activités nécessaires à l’ESR, reprises par la sous-
traitance, génératrice de nouvelles précarités. 
• sur les conditions même de la titularisation, avec notamment la prise en compte de la totalité de l’expérience 
professionnelle acquise. Les anciens précaires traînent toute leur carrière, comme un boulet, ces années de 
précarité ! 

Parmi les moyens de cette régularisation, l’accès aux mêmes droits que les autres personnels : formation, 
action sociale, mais aussi droit d’expression, primordial notamment dans les instances concernant les conditions 
de travail (CHS) et la vie collective (CTP, conseils de laboratoires), ceci dans le cadre d’élections communes.

 

Pour l’ensemble des personnels hors-statuts aujourd’hui en fonctions, Le « CDI »  n’est 
qu’un mirage !

Cette possibilité nouvelle obtenue par les universités et les EPST de recruter des CDI de droit privé n’a pour 
seul objectif que de permettre  l’embauche de chercheurs et/ou managers «d’élite» en les payant selon la «loi 
du marché», en contournant les règles de recrutement et de rémunération des statuts de titulaires. 

Un mot d’ordre fédérateur : régularisation de tous les sans-statut !

Pour faire avancer ces idées, 
votez pour l’Union Syndicale Solidaires…

et rejoignez-nous !

Pour l’amélioration des conditions de travail, de carrière et l’égalité des droits
Pour une autre université : émancipatrice, permettant à tous l’accès aux savoirs

Pour une recherche publique, fondamentale et appliquée, au service de l’intérêt général

• Le respect du principe d’égalité de traitement entre les agents : dans tous les métiers, les besoins 
permanents doivent être pourvus par des fonctionnaires titulaires, comme prévu par le statut de la Fonction 
Publique ; cela  nécessite un plan de créations d’emplois de titulaires à la hauteur des besoins et un plan de 
titularisation des hors-statuts ;
• L’arrêt du recours massif aux heures supplémentaires d’enseignement ; cela nécessite également la 
création des postes de titulaires correspondants à ces heures effectuées  (soit 18000 postes temps-plein 
actuellement) ;
• Une rémunération pour tous les doctorants et l’accès à l’ensemble des droits sociaux (assurance maladie, 
chômage, retraite…) ; 
• L’abrogation du pacte pour la recherche qui institutionnalise la recherche sur projets de court-terme, la 
mise en concurrence des laboratoires et des personnels et privilégie la mise au service d’intérêts privés… et 
fait exploser la précarité ! 
• L’abrogation de la loi LRU et du dispositif LMD.
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