Avec le soutien de

Renouvellement des représentant-es du personnel au Comité Technique du CNRS :
Liste présentée par Sud Recherche EPST avec le soutien de Sud Éducation,
membres de Solidaires Fonction Publique
Un défi : que la voix des personnels
soit entendue…

… Avec des élus combatifs et motivés

Vous travaillez pour le CNRS, quel que soit
votre statut et votre niveau d’emploi, vous
êtes appelé-es à renouveler vos
représentants au Comité Technique (CT)
national.

SUD comme SOLIDAIRES

Le CT est l’instance compétente où se
discute tout ce qui concerne notre vie
collective : les statuts du personnel,
l’orientation et l’organisation du CNRS…

POUR une recherche garantissant une expertise publique
indépendante, ce qui suppose a minima le maintien des effectifs
titulaires, des budgets pérennes.

Les résultats de ce vote serviront à
désigner des délégué-es dans d’autres
instances tant au plan national que local:
en CHSCT, où les conditions de travail
doivent enfin être reconnues, dans les
commissions de formation permanente
(CNFP), d’action sociale (CNAS) ou de
mobilité (CNM).
Malgré les effets d’annonce sur le dialogue
social, la direction générale du CNRS
entend mais n’écoute rien. Toutes les
directives gouvernementales d’austérité
sont appliquées avec le plus grand zèle.

POUR des EPST retrouvant leur place à part entière
d’opérateurs de recherche en partenariat avec les universités,
dans un paysage débarrassé de ses consortiums, alliances,
COMUE et autres mutualisations forcées…

POUR des EPST ouverts sur la société, avec un débat
contradictoire sur les choix stratégiques.

SUD comme UNITAIRES
Contre la précarité, en refusant l’explosion des CDD comme une
fatalité. La seule remise en cause du Crédit Impôt Recherche
(cadeau de 6 milliards) créerait des milliers d’emplois !
Contre l’individualisation des rémunérations
La PESte rebaptisée PEDR (Prime d’Encadrement Doctoral et de
Recherche) met en compétition les chercheurs, tandis que le
point d’indice est gelé. Demandons un rattrapage uniforme de
300 euros mensuels, plus égalitaire qu’une mesure en
pourcentage.
Contre la mise sous pression des collectifs et des individus
Arrêtons ces politiques de restructurations permanentes qui
détruisent le lien social. Les formations aux «Risques
PsychoSociaux» (RPS) ne suffiront pas.

SUD comme DEMOCRATIQUES

La mobilisation collective est plus que
jamais nécessaire pour obtenir que nos
exigences soient prises en compte.

Rendant compte des réunions, avec les notes des élus SUD à
chaque séance du CT.
Appuyant la diversité des initiatives, des collectifs de précaires à
Sciences en Marche cet automne.
Avec une orientation élaborée collectivement, enrichie par
l’expérience et les contributions de chacun/e.
Avec un turn-over des mandats, pour partager les engagements.

Soyons Solidaires !
Votez SUD-Recherche EPST

Pour une recherche qui investit afin de bâtir
un monde solidaire, pour la collectivité et pour
chacun/e !

Ne lâchons rien !
contactcnrs@sud-recherche.org
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VOTER SUD Recherche EPST :
C’est marquer votre soutien à notre action passée et surtout nous permettre de la
poursuivre et de l’amplifier, en coordination étroite avec les autres EPST (INRA,
IRSTEA, IFSTTAR, INSERM…) et en solidarité avec l’ensemble du mouvement social à
travers notre engagement au sein de l’Union Syndicale Solidaires.
SUD-Recherche-EPST, créé en 2003 est un syndicat à la fois inter-catégoriel et interEPST : Un syndicat regroupant des personnels de tous les organismes de recherche
est plus efficace pour intervenir sur les nombreux dossiers communs
SOUTENIR l’Union Syndicale SOLIDAIRES :
Avec un syndicalisme de contre-pouvoir qui lie défense quotidienne des salariés et
transformation de la société. Un syndicalisme qui respecte les positions de chaque
syndicat de l’union, avec un fonctionnement démocratique.
Avec un syndicalisme de lutte qui s’efforce de construire de réels rapports de forces
face au marché et au capital (Solidaires est membre fondateur d’ATTAC).
Pour un syndicalisme qui mette en œuvre des projets alternatifs favorables aux
salariés, chômeurs, précaires, pauvres, et se mobilise contre toutes les formes de
discrimination et d’intolérance.
Dans ce cadre, nous favorisons l’unité syndicale lorsqu’elle permet de construire la
mobilisation. Nous participons activement avec SUD-Education et SUD-Etudiant, à l’intersyndicale de
l’enseignement-supérieur & recherche.

Nous refusons de payer la faillite de leur système financier et défendons les services
publics qui, plus que jamais, en période de crise, sont essentiels pour maintenir le lien
social et répondre aux besoins citoyens, avec l’espoir d’un monde qui privilégierait la
coopération à la compétition.

Les candidates et candidats Sud Recherche EPST
Janique GUIRAMAND

CR

Anne Lise MILLAN BRUN

T

Francis VEZZU

IR

Valérie GIVAUDAN

IR

Jean-François KIEFFER

IE

Gurvan CAROU

T

Améziane CHERFOUH

AI

Sylvie TOULERON

T

Caroline HEID

IR

Bernard TINLAND

DR

Bruno BAUDOIN

AI

Marie-Claude QUIDOZ

IR

Patrice LAJOYE

AI

Anthony PECQUEUX

CR

Sylvie BLET

AI

Franck ELIE

IR

Fabrice VIRGILI

DR

Maud CORDRAY

T

Sébastien ZAMITH

CR

Alain CASTERA

IR

SOLIDAIRES dans un monde de brutes…
Votez SUD Recherche EPST !
Pour avoir plus d’informations sur l’activité du syndicat
http://www.sud-recherche.org
N’hésitez pas à prendre contact !
contactcnrs@sud-recherche.org
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