
La 11e section du CNU réunie le 27 avril 2009 pour la session de promotion et 
d'attribution de congés pour recherches ou conversion thématique, 
- tout en prenant en compte l'évolution du projet ministériel telle qu'en portent trace les 
décrets récemment publiés, réaffirme la validité des principes contenus dans les 3 
motions qu'elle avait adoptées le 6 février concernant le monopole de la collation des 
grades, le statut des enseignants chercheurs et la réforme du CNU, la réforme des 
modalités de recrutement des enseignants du primaire et du secondaire; 
- dénonce l'atteinte à la séparation des églises et de l'Etat que représente l'accord avec le 
Vatican du 18 décembre 2008 (décret d'application n° 2009-427 du 16 avril 2009 publié 
au Journal Officiel du 19 avril 2009); 
- soutient le refus opposé par l'AERES à l'évaluation des maquettes de masters "métiers 
de l'enseignement"; 
- rappelle que plusieurs formes d'évaluation des enseignants-chercheurs existent déjà, 
dont certaines sont de la compétence du CNU (à l'occasion des demandes de 
qualification, de promotion et de CRCT) et sur la base de cette expérience, émet les plus 
expresses réserves sur l'évaluation des collègues telle que la prévoient les décrets du 23 
avril 2009 (n° 2009-460 et 2009-461 publiés au Journal Officiel du 25 avril 2009) et pour 
laquelle les membres du CNU n'ont pas été élus ou nommés. 
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