
Campus n° 562 du 17/12/10 

CNESER

La séance du Cneser du 15 novembre 2010 a commencé 
(quasiment rituellement ) par le dépôt d’une motion de l’Unef 
sur le budget 2011 des universités (voir ci-dessous). 

Bien sur cette motion ne manque pas de la langue de bois 
habituelle des « contestataires » de l’enseignement supérieur, 
mais étant donnée la situation politique, étant donné l’abstention 
de FO qui ne votera pas la motion parce que FO reste opposé au 
plan licence, les représentants du Sgen-CFDT et de la confédé-
ration CFDT ont décidé de voter la motion qui a obtenu 15 voix 
pour, 3 contre, 2 abstentions et un bulletin blanc.

L’ordre du jour de ce Cneser très pauvre est alors ouvert. Le 
premier point concerne le rattachelent de l’école supérieure de 
fonderie à l’institut supérieur de mécanique de Paris (SUPMECA). 
Un certain nombre de problèmes est posé concernant ce rattache-
ment, comme par exemple la recherche menée à l’école de 
fonderie, le paiement des heures d’enseignement fournies par 
SUPMECA à l’école de fonderie (paiement effectué au taux des 
heures complémentaires)… Mais cette école, qui est financée par 
le CFA de la fonderie (20 étudiants, sont totalement financés par 
la taxe d’apprentissage), remplit une réelle charge de service 
public du point de vue des représentants du Sgen-CFDT et de la 

confédération. Le rattachement est voté par 6 pour dont le Sgen-
CFDT et la CFDT, 5 contre (Snesup, Unef) et 3 abstentions 
(UNSA).

Le point suivant concernait la demande de reconnaissance du 
grade de master pour le diplôme en 5 ans de l’école Louis 
Lumière. Une discussion assez longue a porté sur le déménage-
ment de cette école sur le site de Saint-Denis (elle était aupara-
vant à Marne-la-Vallée) et sur les synergies éventuelles avec les 
diplômes ayant trait aux métiers du cinéma à Saint-Denis et à 
Paris VIII. Un amendement du Snesup a été présenté, visant à 
limiter l’habilitation à 3 ans pour tester les collaborations mises en 
place. Le Sgen-CFDT et la CFDT ont refusé de prendre part à ce 
vote qui établissait un préalable sans justification réelle. Le grade 
de master a ensuite été accordé.

Les deux points suivants portaient sur la mise en place du 
CLES et du C2I2e dans les masters « métiers de l’ensei-
gnement ». Une motion a été présentée par le Snesup et une 
autre par la Fage pour réclamer une mise en place attentive aux 
étudiants et des moyens réels. Ces deux motions ont fusionné et 
la motion fusionnée a été votée par 19 pour, 2 abstentions et 
1 blanc. Le texte a ensuite été adopté par 15 pour seulement (le 

CNESER DES 15 NOVEMBRE ET 13 DÉCEMBRE 2010
15 novembre : budget 2011, masters

Le projet de loi de finance pour 2011, suscite, une fois de plus, 
l’inquiétude et la colère de la communauté universitaire.

• L'Enseignement Supérieur et la Recherche sont présentés 
comme étant à l'abri, alors que les suppressions massives d’em--
plois se poursuivent dans la Fonction publique (31 400 dont 
16 000 à l’Éducation nationale au projet de budget 2011). 
Pourtant, si le plafond d’emplois reste stable, non seulement il 
ne permet pas de faire face aux missions et charges accrues 
des établissements et des organismes induits par le Pacte 
Recherche, la LRU et le passage aux RCE, mais il ne garantit 
même pas que tous les postes de fonctionnaires soient publiés 
et pourvus ; en conséquence, les besoins en emplois d'ensei-
gnants-chercheurs, d'enseignants et de personnels administratifs 
et techniques sont de moins en moins couverts par des emplois 
statutaires et la précarité s'aggrave.

• En dépit d'effets d'annonces, qui intègrent les hypothétiques 
dépenses fiscales du grand emprunt et des partenariats publics-
privés pour la période 2011-2013, les crédits de paiement de la 
Mission Inter-ministérielle pour la Recherche et l’Enseignement 
Supérieur (MIRES) stagnent (augmentation inférieure à 2 %). 
Cette stagnation, inédite depuis des années, revient, de fait, à 
une réduction des moyens accordés à la plupart des universités, 
des établissements et aux laboratoires, dans un contexte de 
mise en concurrence accrue. De plus, l’augmentation avancée 
par la ministre de 267 M€ pour la recherche est en fait un outil 
de pilotage, qui affecte les fonds à des projets ciblés, laissant le 
reste des laboratoires dans la pénurie. Dans le même temps, 
Crédit Impot Recherche, dont le coût est exorbitant (près de 
5 milliards prévus pour 2011, soit 20 % du budget de la MIRES) 
n’est pas remis en cause. Il est pourtant dénoncé dans des rap-
ports des 2 assemblées parlementaires et de la Cour des Comptes, 
comme alimentant les profits des entreprises sans créer d’emplois.  

Concernant les crédits en faveur de l'aide à la réussite des étu-
diants, la ministre de l’enseignement supérieur présente un 

budget qui tourne le dos à ses propres engagements.

• La seule mesure qui peut paraître positive, après le retrait des 
projets remettant en cause l'aide au logement  étudiant, est le 
versement d'un dixième mois de bourse. Cependant, son verse-
ment intégral n'interviendra qu'en 2011-2012. Ce non finance-
ment de la seconde moitié du 10ème mois de bourse sur 2010, 
ainsi que la baisse des crédits alloués au Fond National d'Aide 
d'Urgence (-10 millions d’€) sont des décisions incompréhen-
sibles et graves au vu des promesses faites par la ministre et de 
la situation sociale des étudiants. 

• La réussite des étudiants – avec l’objectif d’emmener 50 % 
d’une classe d’âge au niveau de la Licence – avait été affichée 
comme la priorité du gouvernement. Au budget 2011, elle 
semble avoir été sacrifiée elle aussi sur l’autel de la rigueur 
budgétaire : si le plan réussite en Licence augmente de 40 mil-
lions d’€, les crédits en direction des licences diminuent en effet 
de 149 millions, soit une baisse de 109 millions d’€ ! Là encore, 
aucune création d’emplois n'est prévue, alors même que tous les 
acteurs de la communauté universitaire s’accordent à dire que 
sans moyens supplémentaires (humains et financiers) l’améliora-
tion de la réussite en Licence ne pourra être obtenue.

Le Cneser considère que, contrairement à la présentation trom-
peuse qui en est faite, le budget 2011 de l’ESR poursuit la casse 
des universités et des organismes de recherche et aggrave la 
situation des étudiants. Il réaffirme que orientations budgétaires 
radicalement différentes doivent être mises en œuvre :
– plan pluriannuel de créations d'emplois et de recrutements 
pour toutes les catégories de personnels de l'ESR ;
– remise à plat des critères de répartition des moyens et de la 
mise en concurrence généralisée des établissements ;
augmentation du budget alloué à la licence, incluant un fléchage 
– financier et un cadrage national du plan licence ;
– augmentation des aides sociales aux étudiants dans le respect 
des engagements pris.



Snesup s’abstenant, étrange non ?). Sur le C2I2e, le Snesup a 
tenté un barrage en dénonçant « l’improvisation de la mesure » et 
en réclamant toujours plus de moyens. Le texte a obtenu 10 voix 
pour dont le Sgen-CFDT et la CFDT, 2 abstentions (Unef) et 3 
refus de vote (Snesup).

Le dernier point était la reconnaissance par l’État d’un éta-
blissement privé de Strasbourg, OMNIS qui est une boîte à BTS. 
Devant la faiblesse du dossier pointé par les organisations 
syndicales, l’administration a décidé de le retirer. Parfois nous 
avons l’impression de servir à quelque chose… Fin des débats.

13 décembre : INRP, licence pro...

Comme d’habitude une motion (ci-après). 

Nous n’avons pas trop eu de problèmes avec cette motion, 
jugeant en effet que le report systématique en janvier du Cneser 
plénier devant voter la répartition des crédits d’enseignement su-
périeur était un vrai problème. Les représentants du Sgen-CFDT 
l’ont soutenue. Le DEGESIP présent nous a assuré que ce n’était 
pas de la mauvaise volonté, mais que comme le Parlement n’avait 
pas encore voté le budget, on ne pouvait pas examiner la 
répartition et il nous a assuré que Sympa serait présenté en 
janvier. La motion a recueilli 19 pour et 6 contre.

Un des représentants du Sgen-CFDT a alors lu le texte interfé-
déral sur la dissolution de l’INRP (voir le texte dans ce Campus) et 
le Snesup a présenté une motion (redondante avec la déclaration, 
mais enfin…) demandant le retrait de l’ordre du jour du décret  de 
dissolution de l’INRP. La motion a également obtenu 19 voix pour 
et 6 contre.

Nous sommes alors passés à l’ordre du jour qui était aussi 
relativement bref.

Les transferts d’emplois ont été votés sans problème à 
l’unanimité, étant donné qu’il y avait toujours les accords des deux 
établissements.

Le grand point de l’ordre du jour était la dissolution de l’INRP 
et son absorption dans l’école normale supérieure de Lyon. On ne 
reviendra pas sur les interventions du Sgen-CFDT dans le débat 
puisque vous avez dans ce campus un article sur cette question 
qui reprend les grandes lignes de l’intervention. Le Cneser a 
cependant assez longuement débatu sur le rattachement au 
CNDP du Musée d’histoire de l’éducation situé à Rouen, ce ratta-

chement devrait être effectif au 1er janvier 2011 et nous n’avions 
aucun texte de décret à examiner. Nous avons vigoureusement 
protesté contre cette méthode de travail indécente, visant à accor-
der un blanc seing à l’administration et surtout au gouvernement. 
Le gouvernement, le représentant de l’ENS de Lyon (M. Winckyn, 
ancien sous-directeur de l’ENS) ont essayé de nous présenter un 
tableau idyllique de la situation (mais non, mais non rien ne va 
changer… on va sanctuariser l’INRP au sein de l’ENS) au point 
que les représentants du Sgen-CFDT ont posé la question de 
savoir, alors pourquoi faire ce rattachement si l’on veut maintenir 
le statu quo ante ?… Bien entendu, nous n’avons pas eu de 
réponse à cette question. Sur le décret de dissolution, le vote a 
donné 13 contre et 3 pour. Sur le principe du rattachement du 
Musée d’histoire de l’éducation au CNDP, 9 contre, 3 pour, 
2 abstentions et 3 refus de vote (le Snesup).

Le point suivant portait sur la création d’une licence profes-
sionnelle "Métiers de l’enseignement" à l’université de Nouvelle 
Calédonie. Etant donné le statut encore particulier des profes-
seurs des écoles dans ce DOM, nous avons voté pour la création 
qui a obtenu 9 voix pour et 4 abstentions.

Le denier point de l’ordre du jour concernait l’attribution du 
grade de master aux diplômés de l’École nationale supérieure de 
photographie d'Arles et aux diplômés de 4 écoles supérieures 
d’art : celle de Clermont, l'École des beaux-arts de Lyon, l’École 
supérieure des beaux-arts de Tours-Angers-Le Mans et l’École 
nationale supérieure d’art de Limoges-Aubusson.

L’intervention des représentants du Sgen-CFDT a essentielle-
ment porté sur deux points.

Nous estimons que ces attributions sont prématurées et qu’il y 
a un certain nombre de préalables à régler. Le point le plus lourd 
est le statut des personnels qui sont des personnels municipaux 
dont les obligations de service (16 heures de présence devant les 
étudiants par semaine) et la grille de rémunération les rapprochent 
plus d’un statut de proofesseur certifié que d’un statut d’ensei-
gnant-chercheur. Depuis 2008, un accord est intervenu entre les 
municipalités (ou les communautés urbaines) pour améliorer cette 
situation, reconnaître dans les activité un travail de recherche et 
revaloriser les salaires. Cet accord est bloqué par le gouverne-
ment parce que (on nous l’a dit en séance) le gouvernement ne 
veut pas aug-menter les dépenses des collectivités locales.

Le second point est le statut des établissements et leurs 
modes de fonctionnement. Le statut est un statut d’établissement 
public de coopération culturelle (EPCC), mais les différents statuts 
mis en place sur le terrain sont largement déficients en ce qui con-
cerne la représentation des personnels et des étudiants dans les 
différents conseils.

Nous avons donc expliqué que tant que ces points ne seraient 
pas réglés par la négociation avec les organisations représen-
tatives des personnels, nous ne pourrions voter pour attribuer le 
grade de master aux diplômes délivrés par les écoles gérées par 
les collectivités locales. Nous nous sommes abstenus sur le vote 
visant à attribuer le grade de master aux diplômés de l’École 
d’Arles (école nationale), mais avons refusé de l’accorder aux 
écoles communales. 

Résultats des votes : Arles : 3 pour, 4 contre (Snesup, Unef), 
9 abstentions, Sgen-CFDT, UNSA, Fage. Pour les autres : 2 pour, 
12 contre et 2 abstentions.

Michel Piecuch

Pour la 2ème année consécutive, alors même que l’ordre du 
jour met en avant des points touchant les situations budgétai-
res des établissements (transferts d’emplois, dissolution de 
l’INRP présenté par la Direction des Affaires Financières,…), le 
débat budgétaire en Cneser plénier n’aura pas lieu en décem-
bre. 
Alors que le Cneser doit « [être] obligatoirement consulté sur la 
répartition des dotations d’équipements et de fonctionnement 
entre les différents établissements », ceux-ci sont à nouveau 
contraints d'établir leurs budgets initiaux sur la seule base d'in-
dications distillées par la DGESIP dans une opacité inaccep-
table. 
La multiplication de « points d’information » en lieu et place de 
délibérations pleines et entières, la communication de docu-
ments systématiquement tardive ou incomplète… traduisent 
une réalité tristement  coutumière, à l’opposé de discours gou-
vernementaux lénifiants qui ne font plus recette. Cette situation 
ne peut perdurer, le Cneser ne peut être systématiquement 
contourné, la démocratie universitaire déniée.  
Le Cneser demande que :
– se tienne un Cneser plénier budgétaire, préalablement précé-
dé de la communication aux élus des dotations détaillées aux 
établissements  2011, mais aussi 2010 – chiffres qui ne nous 
ont jamais été transmis- ;
– le modèle dit « Sympa »  – supposé présider à la répartition 
des dotations – fasse l’objet d’un débat de fond portant tant sur 
le modèle d’attribution que sur les moyens dont le service 
public d’ESR a besoin ;
– le rôle d’instance nationale consultative élue, confisqué par 
le MESR, soit rendu au Cneser et que les élus puissent y 
trouver les conditions d’exercice de leur mission pour le service 
public d’enseignement supérieur et de recherche.


