
  

 

Base de profession de foi des listes soutenues par QSF aux élections du CNU, 2011 

QSF, association créée en 1982, a eu une action très positive dans les différentes sections du 

CNU où elle a été présente depuis trente ans. Dans celles où les résultats électoraux offraient à 

ses listes une latitude d’action, elle a aidé à mettre fin à d’anciennes pratiques clientélistes et a 

combattu la tendance aux « auto-promotions » massives. Elle a toujours soutenu que le scrutin 

de liste sans panachage risquait de privilégier le critère d’appartenance syndicale et de faire 

passer au second plan le critère de compétence scientifique, plus conforme à la tradition de la 

collégialité académique. 

Le CNU constitue aujourd’hui l’un des derniers lieux où les universitaires français peuvent 

utilement défendre leurs droits, tout en restant fidèles au principe de l’élection par les pairs. 

Son rôle est supposé avoir été renforcé par le décret du 23 avril 2009, mais cette promesse de 

renforcement n’était-elle pas un trompe-l’œil ? QSF fait partie des organisations qui se sont 

opposées à la manière dont on a prétendu améliorer le statut des enseignants-chercheurs en les 

soumettant au bon vouloir de présidents d’université et de conseils d’administration tout-

puissants. Cette mobilisation a donné quelques résultats, notamment le maintien de 

l’attribution au CNU de la moitié des promotions 

Le CNU est désormais investi d’une nouvelle mission. Il procédera à l’évaluation 

quadriennale de l’ensemble des activités des enseignants-chercheurs. Cette évaluation sera 

établie individuellement et aura des conséquences à la fois sur l’activité de chacun et sur 

l’ensemble des carrières. Cela confère encore plus d’importance aux présentes élections et 

souligne la nécessité d’avoir des sections du CNU composées de membres à la fois 

compétents et intègres 

Les membres élus sur des listes soutenues par QSF veilleront  en particulier à ce que les 

carrières soient protégées des effets préjudiciables de ce qui apparaît d’ores et déjà comme un 

système de contrôle et de mise au pas administratif des enseignants-chercheurs. Le nouveau 

CNU ne doit pas être seulement une instance de régulation de la discipline ; il doit garantir la 

jouissance des mêmes droits pour tous les universitaires. Cette exigence est d’autant plus 

pressante à un moment où, en raison des mesures décidées ces dernières années, la liberté des 

universitaires est remise en cause de toutes parts : injonction à la normalisation disciplinaire, 

encadrement bureaucratique de la recherche, augmentation des charges administratives, 

individualisation poussée des carrières, etc. 

Les élus QSF entendent agir au sein du CNU en fonction des trois objectifs suivants : 

– Veiller au primat du critère de la qualité scientifique dans l’examen des dossiers des 

candidats à la qualification aux fonctions de professeur et de maître de conférences, afin de 

préserver l’homogénéité du recrutement dans ces corps. 

– Appliquer le même principe en matière de promotion, promotion à la première classe et à 

la classe exceptionnelle des professeurs et promotion à la hors classe des maîtres de 

conférences, comme pour l’attribution des congés pour recherches ou conversions 

thématiques. 

– Obtenir que chaque section du CNU définisse chaque année des critères publics, et autant 

que possible quantifiables, qui permettent d’évaluer objectivement et dans la transparence 

l’activité des enseignants-chercheurs. 


