Elections de vos représentant-e-s au CNESER, dernière ligne droite !
Le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER) est une instance
nationale de 100 membres : 60 élus représentants des personnels et des étudiants dont 10
représentants des EPST pour lesquels vous devez voter cette semaine, et 40 représentants
nommés.
Il est obligatoirement consulté sur les stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la
recherche : la répartition des emplois et des moyens entre les différents établissements ; les projets
de réformes concernant l’organisation de la recherche et l’emploi scientifique ; la carte des
formations supérieures et de la recherche ; la création, la suppression ou le regroupement
d’établissements. Ainsi ce mardi 11 juin, il débat de la fusion INRA - IRSTEA.

VOTER Sud Recherche EPST
C’est défendre un service public de recherche respectueux de ses personnels et au
service de l'intérêt général et des biens communs
C’est s’opposer au démantèlement des EPST, à leur dissolution dans les COMUE/IDEX,
universités cibles et autres IAVFF
C’est exiger le maintien de l’emploi statutaire (7 000 postes gelés dans les EPST !) et le
financement sur crédits récurrents de l’État qui seuls peuvent garantir l’indépendance de la
recherche
C’est considérer comme essentielles la création d’emplois pérennes, la formation des
jeunes aux métiers de la recherche et l’amélioration de l’attractivité des carrières
scientifiques et techniques
C’est s’opposer au projet de loi de "transformation de la Fonction Publique" qui généralise
le recours au contrat (CDD et CDI) et instaure la précarité à vie avec le contrat de projet
C’est vouloir travailler dans un cadre ambitieux de coopération et d’interactions plutôt que
de compétition, où l’efficacité collective est bien plus que la somme des efficacités individuelles
C’est défendre un statut de lanceurs d’alerte par la création d’une clause de conscience pour
la préservation de l'intérêt général
C’est envisager une autre recherche publique : éthique de la recherche, enjeux Nord/Sud,
Forums Sociaux, débats citoyens…, et l’ouverture immédiate des Conseils d'Administration de nos
EPST à d’autres « porteurs d’enjeux » sociétaux que les seuls acteurs économiques qui ne jurent
souvent que par la croissance infinie plutôt que par le développement durable
C’est sauvegarder d'urgence le droit des générations futures à disposer d'une planète
vivable, notamment grâce à une recherche publique enfin axée sur une agriculture durable dans un
environnement protégé [voir notre dernière expression sur le sujet et notre lettre ouverte au PDG de l'INRA]
Et c’est voter pour un syndicat qui présente des candidats dans les 3 catégories A B et C.

Nous voulons un projet collectif d’avenir pour la recherche publique, porteur des
raisons qui nous font croire à l'utilité de nos métiers et à une recherche qui
investit pour bâtir l'espoir d'un monde solidaire!

VOTEZ SUD !
Solidaires Unitaires Démocratiques

