
Élections au CNESER, Collège B 

Mardi 22 mars 2011 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Liste  

« PRAG & PRCE »  
présentée par le SAGES

1
 et le SIES

2
 

(affiliés à la Confédération Autonome du Travail
3
) 

 

Vous êtes PRAG ou PRCE. 

Les concertations relatives à la modification de 

votre statut ont officiellement commencé
4
. 

 

 Pour être enfin considéré et traité comme les autres universi-

taires, 

 pour ne pas devenir un simple exécutant subordonné à votre 

Président ou Directeur, 

 pour une prise en compte effective de toutes vos activités, y 

compris les activités administratives et de recherche (décharges 

ou rémunération),  

 pour la mise en place de procédures d'évaluation et de promo-

tion équitables et adaptées à vos activités dans le supérieur, 

 pour un retour possible sur votre emploi du supérieur après 

une disponibilité, un détachement, ou une mise à disposition, 

                                                 
1
 Site Internet du SAGES : http://www.le-sages.org/   

2
 SIES : http://www.sies.fr/prce/prce.htm  et  SIAES : http://www.siaes.com/prce/prce.htm 

3
 CAT : http://www.c-a-t.fr/ 

4
 http://prag-sages-et-prce-sies.blogspot.com/   et  http://www.le-sages.org/pages/act-analyses.html 

 

 

http://www.le-sages.org/
http://www.sies.fr/prce/prce.htm
http://www.siaes.com/prce/prce.htm
http://www.c-a-t.fr/
http://prag-sages-et-prce-sies.blogspot.com/
http://www.le-sages.org/pages/act-analyses.html


 pour que l’activité de mise à jour des connaissances, commune 

aux activités d'enseignement et de recherche, conduise à une 

baisse de vos obligations de service (de 384 à 288 HETD), 

 pour que soit facilitée votre intégration dans le corps des 

maîtres de conférences ou des professeurs d'université, 

 pour une moralisation des procédures de recrutement, 

 pour éviter aux PRAG et aux PRCE la division et la trahison 

ayant conduit les enseignants-chercheurs à une réforme calami-

teuse de leurs statuts, 

 pour conforter le SAGES et le SIES comme les seuls représen-

tants légitimes et authentiques des PRAG et PRCE (35% de  

voix à la dernière élection au CNESER de mars 2007), 

 

ne laissez pas d’autres personnels que des PRAG et 

des PRCE parler au nom des PRAG et des PRCE ! 

 
 

Le mardi 22 mars 2011, ou avant par correspondance
5
, 

votez et faites voter6 pour la liste 

« PRAG & PRCE », 
la seule liste formée par des PRAG et des PRCE,  

pour les PRAG et les PRCE. 

 

Consultez le détail de nos analyses et propositions
7
,  

et participez aux discussions relatives à vos statuts
8
. 

                                                 
5
 http://www.le-sages.org : lien Élections CNESER de mars 2011 

6
 Vous trouverez le fichier de cette profession de foi au lien ci-dessus 

7
 Lien ci-dessus. 

8
 http://prag-sages-et-prce-sies.blogspot.com/ 

http://www.le-sages.org/
http://prag-sages-et-prce-sies.blogspot.com/

