
 
 

Réforme du CNRS et de la recherche publique : 
Une avancée illusoire mais des reculs certains 

 
 
Jusqu’au 26 juin, les syndicats et associations signataires1 du communiqué commun du 25 
juin étaient d’accord sur les points suivants : 

- le report du vote du plan stratégique du CNRS au plus tôt à l’automne 
- une discussion globale au niveau ministériel de l’ensemble des réformes actuellement 

engagées dans l’enseignement supérieur et la recherche 
- dans le cadre de la préparation du budget 2009, des créations d’emplois de titulaires et 

des transferts de moyens de l’ANR vers les budgets des établissements. 
 
Nous n’avons obtenu satisfaction sur aucun des trois points et le refus du premier point à lui 
seul devait conduire au blocage du CA du CNRS. 
 
Dans ces conditions, ne pas bloquer le prochain CA du CNRS ce serait : 

1) donner un chèque en blanc au ministère pour créer les instituts à l’automne avant 
même de savoir quel sera leur rôle vis-à-vis des équipes du CNRS et vis-à-vis des 
équipes de recherche des universités et des autres organismes 

2) faire comme si on pouvait discuter valablement d’un plan stratégique d’EPST dans un 
contexte :  

a. de démantèlement du rôle de ces organismes et des statuts de leurs personnels 
dont la création des instituts n’est qu’un des aspects 

b. de suppression de postes de titulaires dans la fonction publique qui 
s’appliquera à la recherche dès 2009. 

c. de croissance continue des crédits de l’ANR et de la précarité. 
 
Nous appelons les personnels de la recherche, du CNRS, des autres EPST, des universités à 
enrayer la machine infernale en bloquant le prochain CA du CNRS. 
 
 

RENDEZ-VOUS MARDI 1ER JUILLET, A 7H30, AU 
SIEGE DU CNRS POUR LE BLOCAGE DU CA 

3, rue Michel-Ange, Métro : Michel-Ange Auteuil 
 

Attention, soyez à l'heure : le CA est convoqué à 8h 
 

                                                 
1 SNCS-FSU, SNESUP-FSU, SNASUB-FSU, SNTRS-CGT, FERC-Sup-CGT, UGICT-CGT, CGT-INRA, 
CGT-IFREMER, SGEN-CDFT-Recherche EPST, CFDT-CEA, SUD-Recherche EPST, SUD-Education, 
SNPREES-FO, SNPTES-UNSA, SLU, SLR 

contact@sud-recherche.org 
 
http://www.sud-recherche.org/ 


