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Sur les 43 sièges pour les élu·es des personnels, la CGT conserve ses 7 sièges : pour l’Enseignement
Supérieur, 1 en collège A (professeur·e), 1 en collège B (maître·sse de conférence) et 1 en collège BIATOS
(FERC Sup), pour les EPST, 1 pour le collège chercheur·ses (SNTRS CNRS titulaire et CGT INRA
suppléant), 1 pour le collège Ingénieur·es Technicien·nes (SNTRS INRIA titulaire et SNTRS INSERM
suppléant·e), pour les EPIC 2 sièges (CEA et CIRAD titulaires, CNES suppléant·es).
La participation est globalement stable mais toujours faible (22%).
La CGT, tous collèges confondus se maintient avec 17,8 % (-0,78%) mais avec de fortes disparités : en
progrès chez les enseignant·es chercheur·ses : 7,18% (+0,66%) collège A et 9,11% (+0,53%) collège B et
en légère baisse chez les Bibliothèques : 7,94% (-0,64%) et chez les BIATOS : 17,54% (-0,71%). En léger
progrès chez les chercheur·ses EPST : 13,38% (+0,17%) mais en baisse chez les IT EPST : 26,24%
(-1,77%).
Dans les EPST la CGT se maintient avec des disparités de résultat :
une hausse au CNRS, des baisses dans certains EPST liées à la situation des établissements (INRA/INRIA,
INSERM)..
Le fait marquant est la forte poussée générale de la CFDT qui gagne un siège passant de 12 à 13 élu·es (la
FSU perd un siège, QSF perd aussi 1 siège et la SAGES en gagne 1). Ainsi la CFDT devient première chez
les chercheur·ses EPST devant la FSU et chez les IT EPST devant la CGT !
Autre fait marquant est la présence pour la première fois du SNPTES dans les collèges des enseignant·es
chercheur·ses et des Bib.
Les élu·es et représentant·es de la CGT au CNESER continueront à porter les revendications des
salarié·es de notre secteur sur les enjeux de la recherche publique, et de l’enseignement supérieur.
Le CNESER, organe consultatif placé auprès du ministre de l’ESRI, donne son avis sur toutes les
questions relatives à la mise en œuvre des missions et du fonctionnement de l’ESR. Il est consulté sur les
stratégies nationales, les contrats d’établissements, la répartition des moyens et des emplois, les projets
de réformes, le cadre national des formations, la création des diplômes nationaux et l’accréditation des
établissements pour les délivrer. Il intervient sur la répartition des emplois, les contrats pluriannuels et
les schémas régionaux, la carte des formations supérieures et de la recherche, la création, la suppression,
la fusion ou le regroupement d’établissements ou de composantes. Il comprend 100 membres dont 60
représentant·es enseignement supérieur et recherche dont 54 élu·es des personnels (43) et des
étudiant·es (11) plus 6 représentant·es des directions d’organismes et 40 « personnalités » nommées
(employeurs, syndicats dont 3 pour la CGT, député·es, associations, collectivités).

