
        
    

CAPCAPCAPCAP    : : : : passage en force…passage en force…passage en force…passage en force…    ne votez pas encorene votez pas encorene votez pas encorene votez pas encore    !!!!    
La Direction du CNRS refuse les listes SUD-Recherche-EPST    

  

■ Les élections aux CAP du CNRS se déroulent du 28 octobre au 21 novembre, mais les 

listes (AJT, T, AI, IE, IR et CR) du syndicat SUD-Recherche-EPST n’y figurent pas ! Sans attendre 

le résultat du jugement du Tribunal Administratif le 9 novembre, le CNRS a choisi d’envoyer le 

matériel de vote en déniant le droit à 58 candidats de se présenter à vos suffrages. 
 

■ La Direction du CNRS, ne souhaitant pas s’encombrer d’un nouvel interlocuteur fort peu 

malléable, invoque des activités exercées « à l’extérieur du CNRS ou à un échelon local », et un 

manque d’action significative en direction des personnels ! Ainsi, la lutte contre la destruction 

du statut de fonctionnaire et la disparition du CNRS, pour de meilleures retraites, contre une 

réforme imposée de l’organisation du CNRS, contre un « Pacte pour la Recherche » 

lamentable… tout ceci ne concernerait pas les agents du CNRS ?! 

Alors que la Recherche Publique reste menacée par un pouvoir acquis aux thèses libérales, où 

la recherche du profit à tout prix est la règle absolue, la Direction du CNRS continue la 

destruction de notre outil de travail sans concertation. Aujourd’hui c’est SUD-Recherche-EPST 

qu’elle attaque, demain ce sera vous. 
 

■ Le combat pour la démocratie passe par la pluralité d’expression syndicale, soutenue 

officiellement par la FSU, la CFDT et l’UNSA, conscientes que le paysage fixé en 1945 (voilà 

60 ans !) doit pouvoir évoluer. 

Sans renier nos convictions, nous recherchons l’unité dès que c’est possible, notamment par 

notre participation active à l’Intersyndicale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Publique. Ainsi, SUD-Recherche-EPST appelle les organisations syndicales du CNRS éprises de 

justice et de démocratie, les militants « ouverts » et tous les électeurs à attendre le jugement du 

9 novembre. 

 
Il appartient aux seuls personnels de déterminer librement, par leur vote, la 

représentativité des syndicats. 
Pour que la liberté d'expression soit respectée, pour une vraie démocratie au CNRS, 

  

 
 

Retrouvez-nous sur http://www.sud-recherche.org/ et écrivez-nous à : contactCNRS@sud-recherche.org 


