
ELECTIONS CAP CNRS 2008 – 2ème tour

VOTEZ Sud-Recherche-EPST
Dès réception du matériel de vote (15 décembre 2008) ;
En cas de non réception, adresser un mél à

elections@cnrs-dir.fr avant le 5 janvier 2009 ;
Date limite de réception des votes le 12 janvier 2009 ;
Dépouillement le 13 janvier 2009.

Vous allez désigner ceux qui seront chargés de vous défendre devant les commissions 
administratives paritaires. Or, les contraintes financières exercée sur les unités par la diminution du soutien de base qui 
oblige à un auto financement de plus en plus important, quitte à accepter des dérives thématiques, se traduisent par une 
pre s s i o n  ac cru e  sur tous et le réveil des « petits chefs » ou des grands mandarins.
Le nombre de procédures pour «  insuffi s a n c e  profe s s i o n n e ll e  » augmente, la mobilité volontaire devient de 
plus en plus difficile à obtenir alors que les mut ation s  forc é e s  vont se multiplier à cause des « désassociations » et 
regroupements d'unités. 

Ces élections servent aussi à désigner les syndicats « représentatifs », ceux qui auront le droit de s'exprimer en votre nom, 
et qui auront accès aux informations indispensables pour le faire, ceux qui siègeront dans toutes les autres instances 
paritaires.

Quel genre de représentants souhaitez-vous ?
Face aux attaques qui se multiplient contre notre organisme, contre notre outil de travail, il vous appartient de choisir 
entre les syndicats qui iront « négocier des aménagements » et ceux qui, comme  SUD-Recherche-EPST, assument et 
assumeront pleinement leurs engagements.

PRINCIPALES REVENDICATIONS :

• L’évaluation du nombre de personnels en situation précaire et des besoins en emplois permanents pour enfin un 
plan d’intégration de tous les personnels précaires

• Le développement des recrutements en catégorie B et C afin d’éviter la sur qualification et de répondre à la 
mission sociale d’intégration de la fonction publique

• L’adaptation du corps à la fonction réellement exercée (qualification), par un plan de reclassement
• La revalorisation des carrières, notamment de leur début
• Le déblocage des carrières, rejet de l’individualisation des salaires
• L’intégration dans le salaire des primes, après harmonisation des taux vers le haut.
• Pas de salaires sous 1 500 € net, 300 € net de rattrapage de pouvoir d’achat, et non pas une aumône sous-évaluée 

comme la GIPA (Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat)
• La garantie de pouvoir exercer une expertise et une expression indépendante du pouvoir politique (suppression de 

l’AERES).

La Recherche, bien public, devient le  
laboratoire de la politique du gouvernement :  

davantage d’emplois précaires et de profits  
pour les entreprises privées.

Ne nous laissons pas aveugler par le dogme de 
la pensée unique : un autre monde est  

possible. Gagnons-le ensemble !
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LES CANDIDATS SUD-RECHERCHE-EPST au CAP du CNRS

CAP des CR1

Janique Guiramand
Fabrice Virgili
Corinne Bérat
Isabelle Grangaud
Gérard Durand
Nadia Ben Amor
Jean-Louis Heully
Warschawski Dror

CAP des IR

Véronique Ginouves : 
élue
Vanessa Tocut : 
suppléante

CAP des IE

Marie Claude Quidoz
Jean-François Kieffer
Philippe Schatt
Stéphane Martin

Pierre Sans 
Cécile Niel
Pierre Valvin
J-C Peyssard
Gilles Henry
Pierre Azais

CAP des AI

Loic Revert
Chantal Morand 
Antonio Serpa
Pascale Poulet
Christian L'henoret 
Jean-Luc Bouly
Ludovic Eraud
Geneviève Payen

CAP des Techniciens

Hugues Domergue 
Jean-Michel Poulin
Yves Carcagno
Ariane Boyer 

Agnès Zannier
Corinne Couzy
Florence Couteau
Valérie.Casado
Virginie Pons
Jean-Louis Militon

Sylvie Touleron
Maud Cordray
Patrick Schevin 
Eric Perbet
Olivier Doumerg
Gurvan Carou

Au premier tour, nous avons déjà franchi une première étape
Une élue SUD Recherche EPST à la  CAP IR.

Continuons, Votez massivement pour SUD Recherche EPST

http://www.sud-recherche.org/SPIPprod/    Contact local : 
Permanences : 

http://www.sud-recherche.org/SPIPprod/

