
  
  

 
 

 

 
 
 
Enseignement supérieur : un dialogue constructif de bon augure pour les personnels… 
 
Suite à l’absence remarquée de Madame la Ministre Glatigny au terme de la manifestation du 
5 mai dernier à Liège, les organisations syndicales l’ont interpellée afin d’évoquer plusieurs 
sujets sensibles pour les membres du personnel des établissements d’enseignement 
supérieur. 
 
La première rencontre s’est tenue ce jeudi 16 juin, laquelle a permis d’initier enfin un dialogue 
constructif entre les organisations syndicales et la ministre qui s’est engagée sur certains 
points :  
 

- La mise en place d’un calendrier de rencontres régulières dans le cadre d’un ordre du 
jour proposé au préalable par les différents acteurs ; 

- La question des rythmes académiques où il est important de souligner la volonté d’une 
bonne conjonction entre la qualité des apprentissages pour les étudiants et 
l’amélioration des conditions d’exercice du métier des personnels de l’enseignement, 
tout en envisageant ce changement dans une transition la plus brève possible ; 

- L’engagement de relayer auprès du Ministre-Président Jeholet l’indignation des 
organisations syndicales concernant l’avant-projet visant notamment à réduire de 
moitié la représentation des organisations syndicales et des organisations étudiantes 
au sein du Conseil d’Administration de l’Académie de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur (ARES) ; 

- La prise en compte d’une série de problèmes relatifs au financement de 
l’enseignement supérieur avec le système d’enveloppe fermée et l’évocation de 
pistes ; 

- Des questions relatives aux titres et fonctions et aux anciennetés barémiques dans les 
ESA ont été entendues et des solutions envisagées dans les prochaines semaines ; 

- Diverses questions plus techniques. 
 

Les organisations syndicales sont satisfaites  du climat d’écoute dans lequel s’est inscrite la 
rencontre en vue d’améliorer les conditions de travail des membres du personnel des 
établissements d’enseignement supérieur qui ont les mêmes préoccupations que leurs 
collègues de l’enseignement obligatoire. Si la vigilance reste de mise, ce premier pas est 
néanmoins un signe d’ouverture enfin à une vraie concertation sociale. 
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