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VOTEZ POUR QUE LA PLURALITE SOIT UN GAGE

D’EQUITE

Les candidats qui se présentent sur la liste soutenue par Sup’Recherche
sont de tous horizons.
Leur engagement est univoque : Il faut que le fonctionnement de la section
70 du C.N.U. soit transparente, lisible et compréhensible par tous.
Il est d’une absolue nécessité démocratique de garantir qu’aucune
distinction, de quelque nature que ce soit, politique, syndicale, d’amitié, ne
puisse avantager ou au contraire fragiliser les uns ou les autres.
Depuis des décennies, un jeu de domination traverse notre section. Ce n’est
pas le rôle d’un syndicat de prétendre qu’une approche de recherche est
acceptable ou pas, qu’un enseignant-chercheur est représentatif ou non.
Faire le choix de la liste de pluralité soutenue par Sup’Recherche, c’est faire
le choix de la libération de l’emprise que beaucoup trop ressentent.
Le rôle d’un syndicat, ou d’un regroupement de collègues qui se comportent
comme tel, ce n’est pas de défendre des postures dont on ne sait si elles se
mettent au service d’intérêts particuliers ou non. C’est de s’engager à ce
qu’aucune proximité de quelque nature que ce soit n’interfère avec un
processus normalisé, compréhensible par tous.

C’est la raison d’être de cette liste.

Les décisions de la section du C.N.U. ne sont pas toujours comprises et il y a
des interrogations légitimes auxquelles il faut apporter des réponses.
La première, c’est d’assurer le pluralisme de la composition du C.N.U. plutôt
que la domination de groupes sur les autres.
La seconde, c’est que le bureau du C.N.U représente cette pluralité plutôt
que d’être le reflet de la situation du dominant qui impose ses choix, ses
sélections.
La troisième, c’est la publicité absolue des critères appliqués par la section
qui ne peuvent pas changer d’une année sur l’autre, ce qui laisse planer un
doute sur les raisons de ces changements, sans que très en amont
l’intégralité de la communauté en soit informée.
La quatrième, c’est la garantie que la présidence du C.N.U. ne soit pas
revendiquée au nom d’intérêts partisans. Les élus Sup’Recherche
soutiendront un candidat ou présenteront un candidat non parce qu’il y
aura une situation de domination historique, mais parce que c’est le
meilleur candidat pour tout le monde, qu’il soit élu ou tiré au sort pour être
nommé.
La cinquième, c’est de s’engager à ce qu’à l’issue des sessions de travail de la
section du C.N.U., une information claire sur l’application des principes soit
adressée à ceux qui ont été évalués. Parce qu’il est légitime de revendiquer
l’équité et d’en revendiquer des preuves.

Le monde change, il faut que les pratiques qui sont parfois bien trop
proches de reflexes d’un centralisme d’un autre siècle, fassent place à des
approches qui n’utilisent pas la démocratie comme un étendard mais
comme un bien commun qu’il faut cultiver, d’abord en luttant contre les
pratiques qui peuvent s’assimiler à des corporatismes d’un autre âge.

VOTER Sup’Recherche-UNSA
c’est promouvoir la transparence dans les procédures
et le fonctionnement du CNU
c’est garantir la responsabilité, le pluralisme et l’équité
du service public d’Enseignement Supérieur et de Recherche.

