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Élection des représentants
du personnel

Mandat … 14-18 !

Pour que le CS contribue pleinement à l'amélioration de la recherche publique 

Des élus à la pointe de la lutte, maintenant et en tous temps!

Des candidats qui s'engagent à rendre des avis sur la base de valeurs clairement affichées 
POUR une Recherche publique et un Enseignement Supérieurs (ESR) forts, 
complémentaires et dans l'intérêt de tous. En particulier, le conseil scientifique a son rôle 
à jouer, entre autres :

- POUR  privilégier la logique de collaboration scientifique plutôt que celle de 
compétition, entre universités et organismes, mais aussi entre personnels.

- POUR  préserver la diversité thématique, développer au contraire réellement de 
nouvelles thématiques, la pluri-disciplinarité,  l'inter-disciplinarité, la trans-
disciplinarité…POUR protéger les lanceurs d'alerte.

- POUR  prendre en compte les conditions d'exercice, peser de tout son poids pour 
éradiquer les fonctionnements qui induisent du « mal-être ».

- POUR  exiger un emploi de titulaire pour tous nos collègues, avec des revenus 
décents, quelle que soit la catégorie. Ça aussi, c'est de la politique scientifique. POUR le 
maintien d'équipes de recherche équilibrées intégrant pleinement tous les personnels dans 
un travail collectif.

Ne laissons pas le CNRS se transformer en 
agence d’interim de la recherche, louant ses 
mercenaires aux plus offrants !

2014 : Après les Initiatives D'EXcellence (IDEX) 
apparaissent les Communautés d'Universités et 
d'Établissements (ComUE), contrôlées au mépris de la 
démocratie universitaire par des potentats locaux, 
politiques et économiques.  Les différentes universités 
et les organismes s'affrontent pour quelques miettes, 
les 50000 précaires de l' ESR devront se contenter de 
la « déprécarisation » sauce Sauvadet : au CNRS, 65 
CDIsations et 150  titularisations sur 4 ans. Dans les 
universités, les postes annoncés sont gelés faute de 
crédits. Mais, pour Monsieur Fuchs, PDG du CNRS,  les 
jeunes générations ne doivent pas « désespérer de 
l'emploi scientifique». 

 Et tout cela rendu possible en s'appuyant sur les chapelles, les intérêts 
personnels, la « réserve » du milieu scientifique.. Il est temps que la communauté 
se fasse entendre, dénonce le démantèlement et les hypocrisies..

Soit on « négocie » le démantèlement de l’ESR 
avec pragmatisme, sérieux, responsabilité,

Soit on se bat ! A vous de choisir !
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Le Crédit d’Impôt Recherche, c’est 2,5 fois 
la subvention d’État du CNRS.

Plus de 5 milliards d'euros pour la plus 
recherchée des niches fiscales, quasiment 
sans aucun contrôle ni aucune efficacité !

Et il a été sanctuarisé !

Dans la société :
Niches fiscales : 150 Mds € - Fraude fiscale : 50 Mds € ; Intérêts de la dette : 
49 Mds € …

Suivez la campagne « Les capitalistes coûtent cher » sur 
www.solidaires.org

M. VALLS : « Je sais ce que nous devons à nos fonctionnaires, si essentiels à la vie de ce 
pays » ;  conclusion : un nouveau gel des salaires est annoncé jusqu'en 2017.

Cherchez l'erreur ! Quand vous l'aurez trouvée, VOTEZ 

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

Au CNRS, la Prime d'Excellence scientifique 
(PES) c’est 12.4M€ : L’équivalent de près de 
200 postes de titulaires…

« L’amélioration des carrières », c’est 
20% de primés… 80% de déprimés !

Les candidates et candidats soutenus par les syndicats de l'union syndicale Solidaires,  SUD 
Recherche EPST et SUD Éducation, ne se veulent pas des « experts » d'un domaine limité. Ce 
sont des militantes et des militants engagés sur la défense de valeurs, en tout temps et pas 
seulement en année électorale : Ils et elles se positionnent clairement pour la défense des 
missions d'intérêt général de la recherche et de l'enseignement supérieur, c'est à dire 
l'accroissement et la diffusion des connaissances et de l'esprit critique. Elles et ils rejettent les 
logiques d'affrontement, de compétition qui font le jeu des fossoyeurs du service public. Ils et 
elles luttent pour l'intérêt général, pour préserver l'universalité des domaines étudiés, ce qui exige 
une politique nationale et non limitée à celles des ComUE, qui se concentrent sur quelques 
thématiques « porteuses » électoralement ou financièrement. Alors que les « managers » font tout 
pour diviser le personnel en groupes s'opposant les uns aux autres, la défense de chacun ne peut 
passer que par la solidarité de tous. 

Car il y a des moyens pour ça :
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