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Depuis 1999, nous supportons les conséquences, 
des accords de Bologne et du Processus de Lisbonne 
pour le développement d’une « économie de la 
connaissance ». 

Depuis 2006, nous 
sommes confrontés 
au poids conjugué 
de la politique de 
« restructuration » 
de la Recherche et 
de l’Enseignement 
Supérieur et de 
la Recherche 
(« Pacte pour 
la Recherche », 

loi LRU) et de la Révision Générale des Politiques 
Publiques (RGPP) déclinée dans chaque ministère, 
mais aboutissant toujours à des restrictions 
budgétaires et des pertes d’emplois, voire des 
restructurations ou privatisations !

En 2013 : Finis les IDEX ! Vive les 
« communautés d’univversités et 
d’établissements ».
Finie la RGPP ! Vive la MAP 
« Modernisation de l’Action Publique ». 
Et pour les 50 000 précaires de l’ESR, à 
part quelques CDI, ou concours réservés 
pour une petite poignée qui aura eu 
l’opportunité de rentrer dans les cases 
de Sauvadet... et d’être pris au concours 
réservé, l’avenir c’est Pôle Emploi pour 
la grande majorité !

A votre avis ?
On « négocie » la délocalisation avec pragmatisme, sérieux,

responsabilité …
ou on se bat ?

Eux ont choisi :
Alice Mouton, Sylvie toulEron,

Vincent Bourdin, Dror WarschaWski

CAR IL Y A DES SOLUTIONS
(voir au dos)

La Profession de foi des candidats de la liste présentée 
par SUD RECHERCHE EPST ?

Déstructurés, précarisés, pressurisés :  ça suf f it  !
Imposons le changement !

Doit-on laisser le CNRS se transformer en 
agence d’interim de la recherche, louant 

ses mercenaires aux plus offrants ?



Au CNRS, les  CDD ce 
sont 6 094 ETPT en 2011*

Application de la loi 
Sauvadet :

à ce jour 56 CDIsations,
37x4=148 titularisations 

prévues…
Et autant de concours 

externes en moins 
auxquels ces embauches 

seront substituées…
Le compte est bon !?!

Au CNRS, la PES* c’est 13,6M€ :
L’équivalent de près de 200 postes de titulaires…
C’est ça l’amélioration des carrières : 

20% de primés…
80% de déprimés !

*Prime d’excellence  scientifique

-  nic hEs  F i sc al E s  : 150 G € 
(CIR : 2,5 G € ;  Crédit d’Impôt 

« Compétitivité » : 20 G €) ; 
-  FRaudE F i s c al E  : 50 G € ;

- intéRêts dE la dEttE : 49 G €
http://www.sud-recherche.org

Avec Solidaires Fonction Publique, nous 
l’avions dénoncé dès l’origine : Prétendre 
vouloir résorber l’emploi précaire tout en 
poursuivant une politique de destruction 
massive de l’emploi public avait tout de 
l’arnaque programmée !
*Équivalents temps plein travaillés (6155 personnes physiques), hors cdd 
handicap, doctorants, apprentis, contrats aidés, stagiaires. 

Données extraites du bilan social 2011. 

Des crédits publics pour la Recherche 
Publique, 
Des emplois durables pour une 
recherche durable,
… et du rab sur les salaires !

CherChez l’erreur !
QuAnd vous l’Aurez 

trouvée : votez !

L e  C r éd i t  d ’ Impô t  Re c he r c he , 
c’est 2,5 fois la subvention d’État du 
CNRS (salaires inclus)…
Un beau cadeau aux entreprises sans 
aucun contrôle !

Vous trouvez ça normal ?

http://www.solidaires.org

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

