
Avis du Ceser 

A partir de l’état des lieux 

du secteur enseignement 

supérieur et recherche, le 

Ceser a identifié 5 axes de 

progrès. 

 Articuler l’action régio-

nale avec l’ensemble 

des politiques régiona-

les dans une logique 

d’écosystème 

 Faire vivre des territoi-

res innovants 

 Développer les échan-

ges entre ESR et socié-

té, et notamment avec 

les PME et TPE 

 Soutenir la formation 

pédagogique des ensei-

gnants, les innovations 

pédagogiques et déve-

lopper l’usage du nu-

mérique 

 Améliorer l’orientation 

et l’insertion des étu-

diants 
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Le Ceser, dans sa contribution, a l’ambition de de proposer une vision pour l’université qui permette un 

fonctionnement capable de mobiliser, et valoriser l’important potentiel de la région. Emmanuelle Puissant est 

intervenue pour la Cgt. 
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Tous ces documents sont 

accessibles sur le site de 

la région Cgt 

www.cgtra.org 

Contribution « les services 

aux particuliers : leviers 

indispensables à la crois-

sance économique des 

territoires » 

Cgt vote pour 

Contribution « les services 

au public en Rhône Al-

pes : innover pour répon-

dre aux besoins d’intérêt 

général » 

Cgt vote pour 

Contribution « des leviers 

d’action pour l’avenir de 

l’enseignement supérieur 

et de la recherche en Rhô-

ne Alpes » 

Cgt abstention 

Projet de règlement inté-

rieur 

Cgt Abstention 
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Position de la CGT 

Si lors de l’avis sur les éco 

système d’innovation, puis 

celui autour des initiatives 

d’excellence, les voix criti-

ques, du moins très interro-

gatives, sur la logique de 

l’excellence "excluante" 

étaient isolées,  nous sa-

luons ici deux évolutions 

très positives. 

Les enjeux de réponse aux 

besoins, et singulièrement 

des étudiants ; l’exigence 

d’un rééquilibrage territo-

rial, une réflexion sur l’ESR 

comme vecteur d’aménage-

ment du territoire ; l’impor-

tance de la "gouvernance" 

interne et l’association des 

personnels et des étudiants 

à tous les niveaux (nous 

regrettons que le terme de 

démocratie n’apparaisse 

nulle part) ;  autant d’élé-

ments qui apparaissent dans 

ce nouvel avis 

Pour autant, nous avons des 

désaccords profonds qui 

demeurent. 

 Pour chaque pays sont dé-

terminées des forces et des 

faiblesses qui n’ont pas été 

discutées en commission, 

qui ne sont donc pas travail-

lées  mais affirmées, avec 

de fortes contradictions.  

 

 

Par exemple, la Cgt ne peut ac-

cepter que l'avis indique comme 

"force" le fait que "le recrutement 

des enseignants est libre et ré-

pond aux lois du marchés". De-

puis quand un critère de qualité 

d’un service public d’ESR doit-il 

être la réponse aux lois du mar-

ché ? Ou encore "La concurrence 

rude avec les autres établisse-

ments supérieurs accroît la quali-

té des universités". On peut enco-

re citer une affirmation sur 

"l’isolationnisme des universi-

tés", etc., etc. 

Mais surtout, la Cgt est en désac-

cord avec un parti pris : la visibi-

lité internationale. Celle-ci ne 

peut pas être une fin en soi. C’est 

la qualité du service rendu, à tous 

les étudiants, dans toutes les dis-

ciplines, sur l’ensemble du terri-

toire qui déterminent l’excellen-

ce, et qui permettra une lisibilité 

internationale. Et en aucun cas 

des super-pôles avec une banniè-

re "Université Rhône-Alpes". 

Que permettra une telle bannière 

en termes excellence ou de visibi-

lité internationale, si la situation 

des universités continue de s’ag-

graver en termes de qualité de 

l’emploi (multiplication des em-

plois précaires, gel des postes,

…), qualité du travail 

(intensification, explosion de la 

souffrance au travail, ...), qualité 

du service (fermeture de filières, 

suppression de cours, …) ? 

Le Groupe CGT s'abstiendra te-

nant compte ainsi de nos désac-

cords de fonds mais également de 

la prise en compte d'une partie de 

nos réflexions. 


