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Nouveau gouvernement :

 Le Sgen-CFDT salue le maintien d’un ministère de plein exercice

Le  Sgen-CFDT  salue  le  maintien  d’un  ministère  de  plein  exercice  qui  était  attendu  par  la
communauté universitaire et scientifique. Son chantier majeur sera celui d’un investissement à la
hauteur des défis de la transition écologique et de l’avenir de la société, associés à des enjeux de
formation pour ceux qui seront le monde de demain.

Pour  le  Sgen-CFDT c’est  par  le  dialogue social  et  une loi  de programmation budgétaire pour
l’enseignement supérieur qu’il faut passer pour : 

• Renforcer les financements pérennes pour la recherche pour redonner de l’attractivité aux
métiers de l’ESR et améliorer leurs conditions de travail et de rémunération. Sinon, la loi
Orientation  et  Réussite  des étudiants et  la  Loi  de Programmation de la  Recherche ne
pourront atteindre leurs objectifs. Si l’on veut améliorer l’accompagnement des étudiants, et
redonner à la recherche française les moyens d’être au plus haut niveau international, il
faut  aussi  financer  l’enseignement  supérieur.  L’augmentation  des  effectifs  étudiants,  la
diminution  des  recrutements  de  personnels,  que  l’on  connait  actuellement  rendent
impossible l’atteinte de ces objectifs.

•  Transformer les conditions d’étude de tous les étudiants,  et  rompre avec les inégalités

d’investissement  et  d’encadrement  des  voies  de formation  actuelles.  Ces inégalités  de
filières renforcent les inégalités sociales, au lieu de les réduire.

• Garantir des dotations pérennes suffisantes, le seul moyen de limiter le développement des
emplois contractuels désormais très nombreux dans l’ESR, et qui nuisent à la continuité de
l’ensemble des missions. 

Pour répondre aux défis qui nous attendent, nous avons tous besoin d’un enseignement supérieur
et d’une recherche de qualité, et cela suppose des agents qui aient les moyens de ces missions.
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