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REGION DR2-CNRS( 5°)

NON AU DEMANTELEMENT DU CNRS
Retrait du projet de plan stratégique « Horizon 2020 »

Et du « Point d’étape de la politique du CNRS sur les instituts nationaux du CNRS »

présentés au CA du 19 juin 2008

Assemblée des personnels des unités de recherche du 5e (DR2-CNRS...)

LE MERCREDI 18 JUIN, à 12H30, ESPCI (10 rue Vauquelin)

AMPHI HOLWECK, Esc C, rez-de-chaussée

L’ensemble des organisations syndicales de la recherche publique et de
l’enseignement supérieur appellent les personnels à se rassembler jeudi
19 juin, à partir de 8H30, au siège du CNRS, afin d’empêcher le
conseil d’administration de voter le démantèlement du CNRS, exigé
par la ministre Valérie Pécresse.
Ce démantèlement est formalisé dans le projet « Horizon 2020 Plan stratégique du CNRS ». ainsi que le
« Point d'étape de la politique du CNRS sur les Instituts nationaux du CNRS, présenté à son conseil
d'administration dans sa séance du 19 juin 2008 »

C’est pourquoi, nous appelons tous les personnels des établissements de la recherche publique et de
l’enseignement supérieur à exiger l’abandon des projets gouvernementaux de démantèlement des EPST, et
le retrait du projet de découpage du CNRS en Instituts soumis au conseil d’administration du CNRS du 19
juin

Le ministère indique que les futurs instituts seront des agences de moyens négociant le support à la
recherche, moyens humains inclus, dans le cadre des conventions avec les Universités

CONSEQUENCES
 c’est l’extension des CDD et de la précarité pour les post-doctorants.
 c’est la remise en cause du statut de chercheur à plein temps
 c’est l’affectation des ITA qui pourrait devenir "à durée déterminée" pour la durée du contrat (3 ans)
 c’est la remise en cause de l’indépendance scientifique (liberté de recherche, soutien récurrent) et

du CNRS comme organisme public, pluridisciplinaire et national de recherche,
 le Comité National est marginalisé, l’évaluation des labos et la prospective revenant à l’AERES

C’est une nouvelle étape vers la destruction des statuts des personnels.

NOUS DEMANDONS
 Le maintien des UMR en co-tutelle CNRS avec les universités et les Grandes Ecoles.
 Le remplacement de tous les départs à la retraite, ITA et chercheurs, par des fonctionnaires CNRS

(EPST), et non par des CDD,
 La création de postes ITA et chercheurs pour assurer par recrutement le développement des

disciplines, l’avenir des doctorants et post-doc
 Le maintien des statuts des personnels


