
A l’occasion des CA du CNRS, de l’INSERM et du CS de l’IRD,  
les organisations signataires organisent une 

Journée d’action pour la recherche  
et l’enseignement supérieur 

 

Jeudi 27 mars 2008 
 

Le succès de la journée du 4 mars montre le refus par la communauté scientifique de 
réformes menées sans concertation et bouleversant l’organisation de la recherche. 

 

- Pour la pluridisciplinarité dans la recherche, refusons le découpage vertical qui cloisonne les 
organismes de recherche en instituts thématisés. 

- Pour le renforcement du lien enseignement-recherche, exigeons au minimum une double tutelle 
des UMR  

- Pour s’opposer à une logique de projet, exigeons le reversement des crédits de l’ANR aux 
organismes de recherche et aux universités. 

- Pour répondre aux besoins de la recherche et de l’enseignement supérieur, pour la résorption de 
la précarité et contre les nouveaux emplois précaires, nous voulons un plan pluriannuel de 
création d’emplois de titulaires de chercheurs, d’enseignants-chercheurs, de BIATOS et d’ITA. 

- Pour restaurer l’attractivité de nos métiers, il faut revaloriser les grilles indiciaires et le pouvoir 
d’achat. 

 

Rassemblement à 10h, 
au siège du CNRS, 
4 rue Michel-Ange, 

à l’occasion du conseil d’administration du CNRS. 
 

Une délégation demandera à être reçue. 
 
 

Rassemblement à 14h, 
au siège de l’Inserm, 
101, rue de Tolbiac, 

à l’occasion du conseil d’administration de l’Inserm, 
chargé de délibérer et voter sur la réforme de structure de l’Inserm. 

 
Après un compte-rendu de la délégation au CA du CNRS, 

une délégation demandera à être reçue.  
 

Les organisations signataires appellent les personnels  
à exprimer leur protestation auprès des CA des organismes et du ministère. 

 

Signataires :  
FSU : SNESUP - SNCS – SNEP – SNETAP - SNASUB 

UNSA : SUP’Recherche, SNPTES, A&I 
CGT : SNTRS – UGICT – FERC-SUP - CGT-INRA 

CFDT : SGEN-CFDT Recherche EPST 
FO : SNPREES 

SOLIDAIRES : SUD Recherche EPST 
SLU 
SLR 


