
SUIVEZ-NOUS !

Paris, le 8 octobre 2019

ÉLECTIONS CNU :
 LES DYSFONCTIONNEMENTS NE DOIVENT PAS EMPÊCHER UN VOTE MASSIF

À quelques jours de la clôture du scrutin pour les élections au Conseil  National des Universités
(CNU), le SNESUP-FSU dénonce la façon dont le MESRI a organisé ces élections.

Il  convient  tout  d’abord  de  noter  l’attachement  habituel  des  enseignant.es-chercheur.euses,
professeur.es  d’université  et  maîtres.ses  de  conférence,  à  cette  instance  nationale,  comme en
témoigne la forte participation observée lors des scrutins précédents (chiffres,  …), en dépit  des
menaces réitérées régulièrement depuis une dizaine d’années. 

Le SNESUP-FSU craint que la participation soit significativement en baisse cette année en raison
des  nombreux  dysfonctionnements  et  obstacles  observés  dans  l’organisation  du  scrutin  :
professions  de foi  des  différentes  listes  absentes  du matériel  électoral,  modalités  de retrait  ou
d’acheminement de ce matériel laissé à la libre organisation des établissements, ce qui a conduit à
des situations très différentes d’un établissement à un autre, ou entre composantes d’un même
établissement …

Dans certains cas, le matériel de vote a été distribué par voie postale aux collègues, dans d’autres
cas,  il  l’a  été  via  le  service  de  courrier  interne,  mais  parfois  très  tardivement,  tandis  que  de
nombreux établissements demandaient aux collègues de venir elles/eux-mêmes retirer leur matériel
de vote, parfois dans des lieux distants de leur lieu de travail habituel, parfois avant une date limite
fantaisiste (10 septembre ou 19 septembre…), parfois en refusant d’envoyer le matériel de vote aux
collègues en congé maternité… Face à ces différentes situations, il y a clairement rupture d’égalité
entre les collègues.

Le SNESUP-FSU estime que ces dysfonctionnements et obstacles révèlent  une désinvolture du
MESRI vis à vis des collègues qui tend à limiter la participation à cette élection et à en réduire la
légitimité à une période où il  souhaite remettre en cause un certain nombre de prérogatives du
CNU, avec le soutien affiché de la CPU.

Le SNESUP-FSU dénonce vigoureusement le principe de cette remise en cause du CNU et prendra
toutes  les  initiatives  nécessaires  pour  défendre  cette  instance  à  laquelle  les  collègues  sont
largement attaché.es afin de limiter l’opacité des décisions de l’administration.

Il reste quelques jours avant le 14 octobre : le SNESUP-FSU appelle l’ensemble des
collègues à voter (attention : le vote se fait par correspondance !). 
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