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8 Février 2010

Régularisation de tous les sans-statut !
Intervention de nos 3 syndicats en clôture de la restitution du questionnaire unitaire « PRECARITE »
de l’Enseignement Supérieur Recherche Publique (ESRP), le 8 Février au siège du CNRS.
Les documents, support de cette restitution : http://www.precarite-esr.org/
Notre contribution se concentre sur quelques propositions, afin de préparer la suite de la mobilisation.
Prenant en compte le contexte général de cette explosion de la précarité :
Elle dépasse notre secteur et vient de loin. A l’échelon national, elle intervient dans le cadre de la Révision
Générale des Politiques Publiques (RGPP) et à l’échelle européenne, elle se situe dans le prolongement
de la stratégie dite de Lisbonne qui depuis 10 ans repose sur la marchandisation de la connaissance.
Piste d’action : intervenons plus en amont, en renforçant les résistances internationales qui se
développent, avec notamment une échéance à Bruxelles fin mars : http://www.printemps2010.eu/
Nous avons déjà commencé à résister à la casse du service
public de l’ESRP, avec les mouvements contre la loi
LRU et le Pacte Recherche (ANR et Cie…), dans le cadre
d’une fonction publique plombée par le dogme de la
suppression d’un poste sur 2 lors des départs en retraite et
par la mise en place de la loi dite de mobilité.
Certain-es d’entre nous ont ainsi participé, ici même,
l’an dernier au siège du CNRS, à l’action symbolique
menée pour le retour des postes budgétaires supprimés
en 2009. Comme réponse, nous avions eu l’occupation du
CNRS par les CRS !
Ce type d’action symbolique est également à creuser… pour rendre visible la réalité de la précarité !
Se situant dans le cadre revendicatif propre à notre secteur :
Nous pensons nécessaire d’intervenir plus profondément
• sur les conditions de la vie étudiante : avec un réel statut étudiant et le contrat doctoral ; c’est
souvent le moment du premier contact avec la précarité.
• sur la dérive de l’externalisation de nombreuses activités nécessaires à l’ESRP, reprises par la
sous-traitance, génératrice de nouvelles précarités.
• sur les conditions même de la titularisation, avec notamment la prise en compte de la totalité
de l’expérience professionnelle acquise. Actuellement les anciens précaires traînent toute leur
carrière, comme un boulet, ces années de précarité, y compris jusqu’au calcul de leur retraite !

Nous proposons un mot d’ordre fédérateur « Régularisation de tous les précaires »
NON pas le piège des CDI, qui est aussi porteur de la destruction du statut de titulaire !
Et parmi les moyens de cette régularisation : l’accès aux mêmes droits d’expression que les autres
personnels est primordial.
Comme rythme de mobilisation, après la phase d’échange « au local » qui est prévu, avec le support d’un
diaporama, nous proposons une mise en commun nationale des ces échanges et propositions locales.
Enfin, nous avons l’opportunité de prendre au mot Monsieur Sarkozy qui n’est pas à une contradiction
près et a récemment promis la titularisation des contractuels.
L’attente est forte, elle s’est exprimée tout au long de cet après-midi, dans le prolongement de ce
questionnaire plein d’enseignements, nous avons un défi à relever :

Préparons maintenant ensemble un Printemps des Précaires
A lire aussi, sur le même sujet, le questionnaire mené au CEMAGREF en JUIN 2009
http://www.sud-recherche.org/SPIPprod/spip.php?article670

Et, sur nos sites WEB, la déclaration finale de ce 8 février, commune à toutes les organisations.
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