Élection des représentant.e.s du personnel
à la Commission Administrative Paritaire
des Directeurs de Recherche du développement Durable
Liste présentée par Solidaires Environnement et Sud Recherche EPST

membres de Solidaires Fonction Publique
Les commissions Administratives Paritaires, pour les chercheurs,
interviennent en sus du travail de la Commission d’Evaluation des
Chercheurs, qui s’occupe des évaluations‐conseils ainsi que des
promotions des chercheurs du développement durable, dans tous
les organismes : Ifsttar, Cerema, Méteo‐France, ENTPE, ENPC, IGN
….
La CAP de DR ne traite donc que des dossiers de mobilité et de
discipline.
Cependant, il est important de voter ! Cela montre votre
attachement à la représentation du personnel et nous donne plus
de poids pour intervenir sur les cas individuels à la demande des
agents.
A noter, le vote pour désigner la CAP des chargés de recherche sera
organisée après que les premières promotions en CR hors classe seront
intervenues, ce qui tarde dans notre ministère.

DÉFENDONS et AMÉLIORONS LE STATUT DE TITULAIRE
Pour nos carrières et pour la recherche !

Défendre les titulaires et la recherche publique,
c'est aussi revendiquer un emploi stable pour tout le personnel
Seul l’emploi stable permet d’assurer la pérennité de la recherche. Cette appartenance à la
fonction publique n’est en aucun cas un frein à la créativité et à la mobilité des individus,
que celle‐ci soit thématique, géographique, ou de corps de rattachement. Si la recherche
sur « projets » se développe pourquoi l’emploi stable sur statut de titulaire ne pourrait‐il y
répondre ?

Seul l’emploi sur statut de fonctionnaire est compatible avec une vraie indépendance.
C’est un préalable pour répondre à la demande « d’expertise scientifique indépendante »
désormais sollicitée de toutes parts, notamment sur les sujets de développement durable
pour lesquels notre corps est en première ligne.

Seul l’emploi stable permet de créer un collectif de travail durable et solide et de pouvoir
s’appuyer sur ses collègues dans la durée.

Pas de recherche durable sans emplois durables !
Un salaire et une évolution de carrière motivants …
Un réel droit à la mobilité choisie, l’accès à la formation permanente, de bonnes
conditions de travail pour toutes et tous et une recherche publique efficace et
indépendante.

SOLIDAIRES dans un monde de brutes !
VOTEZ Solidaires Envionnement !
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