
Le 9 décembre 2013 
Les organisations syndicales des EPST soussignées 

 
 

Madame Geneviève Fioraso 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

1 rue Descartes 
75 231 Paris cedex 05 

 
Madame la Ministre, 
 
Dans le cadre de la préparation des élections des Comités techniques qui auront lieu fin 2014, les 
syndicats soussignés des personnels des EPST souhaitent attirer votre attention sur le problème de la 
répartition des moyens attribués aux syndicats qui découleront des résultats de ces élections. 
 
Jusqu’à présent, les moyens des syndicats des personnels des EPST sont calculés à partir de la 
représentativité qu’ils ont au sein de chacun des Comités techniques des EPST et attribués par ces 
établissements. Nous n’avons pas négocié avec le MESR de cette question, puisque le CTMESR n’a 
pas été renouvelé lors des élections de 2011 organisées dans le cadre de la nouvelle réglementation 
issue des accords de Bercy du 2 juin 2008 sur la rénovation du dialogue social dans la fonction 
publique. En effet, le CTMESR ayant été mis en place en 2010, son renouvellement a été repoussé 
en 2014. 
 
Or l’élection du CTMESR a aussi des conséquences sur la répartition des moyens aux organisations 
syndicales. En tant que syndicats spécifiques des organismes de recherche, établissements 
autonomes depuis leur création, nous souhaitons que nos moyens syndicaux continuent à être 
calculés sur la base des résultats aux élections dans les CTEP des EPST et attribués par chaque 
établissement aux syndicats de ces établissements. 
 
Il est donc urgent de commencer une telle négociation avec le MESR, qui peut impliquer un 
changement de périmètre du CTMESR, et nous déposerons cette demande lors de la première 
réunion sur la présentation des élections professionnelles de décembre 2014 prévue le 11 décembre 
prochain par vos services 
 
Dans l’attente d’une suite favorable du MESR à notre demande, nous vous prions d’agréer, Madame 
la Ministre, l’expression de nos sentiments respectueux. 
 

Pour les syndicats soussignés 
Patrick Monfort, Secrétaire général du SNCS-FSU 

 
 
Bruno Pontoire, Vice-président de la CFTC-INRA 
 
Yannick Bourlès, Secrétaire général du SGEN-CFDT Recherche EPST  
Didier Bogusz, Secrétaire général du STREM-SGEN-CFDT  
Pierrick Salaün, Secrétaire général de la CFDT-INRA 
 
Sylvain Picaud, Secrétaire général du SNIRS-CGC 
 
Daniel Steinmetz, Secrétaire général du SNTRS-CGT 
Alain Roques, Secrétaire national de la CGT-INRA 
 
Gilles Bourhis, Secrétaire général du SNPREES-FO 
 
Janique Guiramand, Secrétaire nationale de SUD recherche EPST - Solidaires 
 
 
Copie : Guillaume Houzel, Conseiller social, les directions des EPST 


