
 
 
 
 
 
 

DECLARATION DU SYNDICAT NATIONAL  
DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET DES CHERCHEURS DU BENIN 

 
de l’Intersyndicale du 17 juillet 2020 dénonçant les manœuvres du MESRS et les 
incongruités de la circulaire n° 1408/MESRS/DC/SGM/DAF/SRHDS/DGCPER/SA du 
10 juillet 2020,  
 

- du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur (SNES) du 30 juillet 2020 qui 
expose les dispositions réglementaires auxquelles enfreignent les circulaires et les 
projets d’arrêtés du MESRS hostiles au reclassement dans les différents ordres des 
Enseignants et des Chercheurs inscrits aux différents grades du CAMES,  
 

- du Syndicat Autonome de la Recherche de l’Enseignement Supérieur (SYNARES) du 
10 août 2020 qui s’indigne face à l’absence de réponse du MESRS en dépit de ses 
différentes suggestions qui visent des solutions durables à la gestion des ressources 
humaines des UNB, 
 

le Syndicat National des Enseignants-Chercheurs et des Chercheurs du Bénin (SNECC-
BENIN) proteste à son tour et condamne avec la plus grande fermeté : 

- la volonté manifeste des autorités ministérielles de conduire les UNB à l’abattoir en 
sacrifiant les acquis obtenus de hautes luttes et dont elles ont bénéficié ; 

- la décision qui fait payer les enseignants les frais de participation aux différents 
grades du CAMES depuis 2019 ;  
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(SNECC-BENIN) 
 
La volonté des autorités du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (MESRS) de ringardiser les Universités Nationales du Bénin (UNB) étant 
manifeste, le Syndicat National des Enseignants-Chercheurs et des Chercheurs du Bénin 
(SNECC-BENIN) dénonce les différents actes pris par l’actuelle Ministre pour asseoir ceux 
pris dans le même sens par son prédécesseur. Le Mémorandum de l’Intersyndicale des 
UNB de juin 2019, a précisé avec justesse les incohérences qui caractérisent ces actes 
suicidaires pour les Universités publiques. 
 
Après les déclarations :  
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