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Enfin un agenda social
pour l’E seig e e t supérieur et la Recherche !
La i ist e de l’E seig e e t sup ieu et de la Recherche a adressé aux organisations syndicales
ai si u’à la CPU une proposition de « programme de travail » précisant que, dans le contexte que
o aît aujou d’hui l’E seig e e t sup ieu et la Recherche, « il est é essai e d’i stau e et de
fai e viv e u dialogue so ial o ou a t, ta t à l’effi a ité du se vi e pu li de l’Édu atio
atio ale, de l’E seig e e t supé ieu et de la Re he he, u’à la e o aissa e du ôle des
pe so els ui s’y o sa e t.». Ce programme de travail, présenté comme complémentaire de
certains travaux interministériels, porte aussi sur des éléments spécifiques.
L’UNSA Éducatio et ses sy dicats A&I-UNSA, SNPTES-UNSA, Sup’Recherche-UNSA ont, depuis
de longs mois, suffisamment réclamé un agenda social de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche pour e pas se féliciter de l’occasio ai si offerte d’u e eilleure prise e co pte et
d’u e eilleure reco aissa ce des perso els.
L’UNSA Édu atio , alg les li ites de l’exe i e, e te d ie fai e ouge les lig es de manière
sig ifi ative e agissa t ave le sou i d’o te i du o et pou les pe so els, en combinant
pragmatisme et détermination.
Elle manifestera dans ce cadre son attachement au respect du statut de la Fonction publique de
l’État, ais aussi de l’appli atio o
te d’e gage e ts p is au iveau Fo tio pu li ue
( o
e les uestio s d’ galit Fe
es-Hommes) et la nécessaire transparence des indicateurs
sociaux.
La sig atu e de l’Age da so ial « Enseignement supérieur et Recherche » pa l’UNSA Éducation
sera soumise à l’app o ation de son prochain Bureau national, le 11 décembre prochain.
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