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Un nouveau scrutin :
Ses enjeux !

Une avancée significative sur le corps
électoral : vous  travaillez  pour  le  CNRS,
quels que soient votre statut et votre niveau
d’emploi, vous êtes appelé-es à désigner
tous ensemble le syndicat qui vous
représentera : ce  que  SUD
demandait depuis le début, une solidarité
entre collègues, pas de clivage entre les
« catégories », les « statuts » !
Le Comité Technique (CT) est  le lieu où
se discutera ce qui concerne notre vie
collective : les statuts du personnel,
l’orientation et l’organisation du CNRS…

Les résultats de ce vote serviront à
désigner des délégué-es dans d’autres
instances : la formation permanente, la
restauration, la mobilité ... et surtout les
futurs CHSCT, seules instances où les
syndicats  peuvent  réellement  peser   sur  la
qualité de vie du personnel.

Mais de fortes craintes pèsent sur
l’avenir de la concertation collective : la
direction méprisait ouvertement les
motions du CTP, du CS, du comité
national, rien ne permet de penser qu'elle
tiendra compte de celles du CT. Encore et
toujours, seule la mobilisation est capable
de peser un tant soit peu sur les décision
politiques, de porter réellement les
attentes de chacun-e.
Or, depuis le début, Solidaires – au niveau
gouvernemental - et Sud-Recherche EPST
– au niveau des EPST- se battent souvent
seuls pour que cette réforme ne sonne pas
le  glas  de  la  pluralité  syndicale, facteur
essentiel de la mobilisation. Ce sont les
moyens de travailler pour les syndicats,
moyens matériels mais aussi accès à
l'information, droit de défense des
personnels, droit de déposer un préavis de
grève... que certains voudraient voir
confisqués au profit des syndicats
« historiques ». SUD ne peut accepter
aucun compromis au détriment du droit des
personnels à s'unir pour se défendre.

SUD : plus qu’un syndicat
supplémentaire, un plus pour tout le

syndicalisme au CNRS !

La recherche publique « marchandisée » :
un non-sens pour son efficacité

et une violence envers ses personnels !
STOP à la mise en miettes des EPST
Dans la Recherche Publique, le gouvernement s'emploie à éclater la
triple mission qui était confiée aux EPST : les moyens de pilotage des
recherches sont confiés à des agences (ANR, instituts…), le budget
détourné vers de grosses entreprises privées via le « crédit impôt
recherche». L’évaluation des activités est confiée à l'AERES. Et, après
la découpe en tranches des EPST nous avons le Grand Emprunt, ses
EX (Equipex, Labex, Idex) et maintenant le haché menu par la RGPP
(Révision Générale des Politiques Publiques)  des fonctions support
puis de soutien.

POUR  des  crédits  de  base  qui  garantissent  une  recherche  et  une
expertise publiques indépendantes, des EPST ouverts sur la société,
avec un débat contradictoire sur les choix stratégiques.

STOP à la précarité
Dans le même temps, la précarité explose ; elle va s’accentuer encore
avec le protocole Baroin-Tron (contre lequel Solidaires s'est battue
bec et ongles quand d'autres le cautionnaient de leur signature) et la
décision des directions de ne pas renouveler des CDD au long cours,
pour ne pas prendre le risque de devoir stabiliser leur situation !
POUR un plan pluriannuel de création d’emplois afin de résorber la
précarité et de développer les activités de manière durable.

STOP à l’individualisation des rémunérations
La PESte (Prime d’excellence scientifique) en est l’illustration. Ces
outils de  management au profit de quelques-uns ne servent qu'à
mettre les personnels en compétition, et à refuser de revaloriser les
salaires et les carrières de tous ! Dans le même temps, les salaires sont
gelés.
POUR un rattrapage uniforme de 300 euros mensuels à chacun-e,
plus égalitaire qu’une mesure en  pourcentage.

STOP à la mise sous pression des collectifs et des individus
Ces politiques conduisent à une spirale destructrice qui s’auto-
alimente : déstructurés - précarisés - pressurisés ! L'union syndicale
Solidaires la  première a  fait  de l'axe « santé au travail  »  une priorité
de son action, car le syndicalisme doit être avant tout la défense des
travailleurs, car le travail ne doit pas être destructeur de l'individu.
C'est aussi dans les CHS, avec des représentants du personnel
offensifs plutôt que gestionnaires, que les travailleurs ont le pouvoir
de lutter contre les dérives du « management ».

Ne lâchons rien ! Allions résistance de terrain
et propositions alternatives

Pour changer la donne, un mouvement d’ampleur s’impose. Pour
s’y préparer, nous initions des caisses de solidarité de proximité.
Pour connaître les positions prises par SUD-RE sur les principaux dossiers

traités par le CTP sortant, voir notre article :
http://www.sud-recherche.org/SPIPprod/spip.php?article1278

Syndicat membre de l’Première élection
des représentant-es du personnel

 au Comité Technique
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VOTER SUD Recherche EPST :
C’est marquer votre soutien à notre action passée et
surtout nous permettre de la poursuivre et de l’amplifier,
en coordination étroite avec les autres EPST (INRA,
Cemagref,  IFSTTAR,  INSERM…)  et  en  solidarité  avec
l’ensemble du mouvement social à travers notre engagement
au sein de l’Union Syndicale Solidaires.

Un plus de SUD-Recherche-EPST, créé en 2003 : c’est un
syndicat à  la fois  inter-catégoriel et inter-EPST.
Un syndicat regroupant des personnels de tous les organismes
de recherche est plus efficace pour intervenir sur les
nombreux dossiers communs.

SOUTENIR l’Union Syndicale SOLIDAIRES :
Pour un syndicalisme de contre-pouvoir qui lie défense
quotidienne des salariés et transformation de la société. Un
syndicalisme qui respecte les positions de chaque syndicat de
l’union, avec un fonctionnement démocratique.
Pour un syndicalisme de lutte qui construise de réels
rapports de forces face au marché et au capital (Solidaires est
membre fondateur d’ATTAC).
Pour un syndicalisme qui mette en uvre des projets
alternatifs favorables aux salariés, chômeurs, précaires,
pauvres,  et  se  mobilise  contre  toutes  les  formes  de
discrimination et d’intolérance.
Dans ce cadre, nous favorisons l’unité syndicale lorsqu’elle
permet de construire la mobilisation. Nous participons
activement avec SUD-Éducation et SUD-Étudiant,  à
l’intersyndicale de l’enseignement-supérieur & recherche.

Nous exigeons un projet collectif d’avenir pour nos EPST, porteur de l'utilité de nos métiers et d’une recherche
qui investit pour bâtir un monde solidaire, pour la collectivité et pour chacun-e !
Refusons de payer la faillite de leur système financier et défendons les services publics qui, plus que jamais, en
période de crise, sont essentiels pour maintenir le lien social et répondre aux besoins des citoyen-nes.

Les candidat-es Sud Recherche EPST

1- Alain CASTERA

2- Janique GUIRAMAND

3- Sylvie BLET

4- Nadine HALBERSTAD

5- Emmanuel FROIDEFOND

6- Marie-Claude QUIDOZ

7- Corinne BERAT
8- Laurent BLAIN

9- Maud CORDRAY

10- Francis VEZZU
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11- Loic REVERT

12- Sylvie SCHETRITE

13- Richard WALTER

14- Fabrice VIRGILI

15- Vincent BOURDIN

16- Ilias PETALAS

17- Yves CARCAGNO
18- Yves BERCHADSKY

19- Jean KIEFFER

20- Sylvie TOULERON
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SOLIDAIRES dans un monde de brutes
Votez SUD Recherche EPST !

Pour avoir plus d’informations sur l’activité du syndicat
http://www.sud-recherche.org

N’hésitez pas à prendre contact !
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