
	   	  

	  
	  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
	  

	   Ivry-‐sur-‐Seine,	  le	  30	  octobre	  2016	  

Élections	  au	  CNU	  :	  des	  résultats	  relativement	  
stables.	  

	  
Le	   dépouillement	   des	   élections	   pour	   le	   renouvellement	   des	   sections	   du	   Conseil	  
national	   des	   Universités	   (CNU)	   s'est	   déroulé	   les	   21	   et	   22	   octobre	   derniers.	   Les	  
résultats	  de	  Sup’Recherche-‐UNSA	  sont	  relativement	  stables	  malgré	  la	  prolifération	  
des	  listes	  et	  un	  taux	  de	  participation	  moyen	  de	  l’ordre	  de	  52	  %.	  

Le	  taux	  de	  participation	  dans	   les	  sections	  où	   le	  syndicat	  était	  présent	  oscille	  entre	  32	  %	  et	  54	  %	  
dans	  le	  collège	  B,	  entre	  48	  %	  et	  74	  %	  dans	  le	  collège	  A.	  	  

Bien	  qu'il	  soit	  difficile	  de	  tirer	  des	  enseignements	  généraux	  de	  ce	  scrutin	  sur	  le	  plan	  syndical	  du	  
fait	  :	  

- de	  la	  prolifération	  des	  listes	  "autonomes"	  ;	  
- des	  différences	  de	  culture	  syndicale	  entre	  les	  sections	  ;	  
- de	  l’existence	  de	  nombreuses	  listes	  intersyndicales	  ;	  

et	  bien	  que	   tout	   cela	   rende	  difficile	   le	  décompte	  précis	  des	  élus	  adhérents	  et	   sympathisants	  ou	  
encore	  l’exercice	  de	  comparaison	  avec	  les	  résultats	  de	  2011,	  il	  est	  permis	  de	  dire	  que	  les	  résultats	  
de	  Sup’Recherche-‐UNSA	  sont	  relativement	  stables.	  Parmi	  les	  évolutions	  constatées,	  notons	  :	  	  

- 28	  listes	  déposées	  :	  une	  de	  moins	  qu’en	  2011	  –	  cas	  d’une	  liste	  qui	  n'a	  pas	  été	  déclarée	  sur	  
l'application	  Hélios	  (ce	  qui	  n’a	  pas	  pu	  être	  rattrapé	  au	  ministère)	  ;	  	  

- une	  liste	  qui	  n’a	  pas	  souhaité	  cette	  fois-‐ci	  se	  présenter	  avec	  l’étiquette	  syndicale	  (67A).	  Elle	  
a	  obtenu	  le	  même	  nombre	  d'élus	  (4),	  mais	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  les	  comptabiliser	  ;	  

- deux	  listes	  où	  les	  élus	  de	  la	  dernière	  fois	  ont	  souhaité	  fusionner	  avec	  les	  sortants	  d’autres	  
listes	  (35B,	  68A)	  ;	  

- 4	  élus	  supplémentaires	  en	  65ème	  section.	  
	  

Les	  élus	  de	  Sup’Recherche-‐UNSA	  veilleront	  à	  ce	  que	  les	  engagements	  pris	  par	   les	  
différentes	   listes	   lors	   de	   la	   campagne	   soient	   tenus,	   en	   particulier	   en	   ce	   qui	  
concerne	  la	  prise	  en	  compte	  et	  la	  valorisation	  de	  l’ensemble	  des	  tâches	  et	  missions	  
dans	  la	  carrière	  des	  enseignants-‐chercheurs.	  
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