
Motion de l'Observatoire de la Côte d'Azur pour le 
Sauvetage de l'Enseignement Supérieur et la Recherche

Le personnel de toutes catégories de l'Observatoire de la Côte d'Azur (OCA, sites 
du Mont Gros et de Roquevignon), suite aux Assemblées Générales du 2 et 9 février 
2009,  se  déclare  très  préoccupé  par  les  réformes  en  cours  concernant  les 
universités et les organismes publics de recherche. 

Il partage la vive émotion provoquée par le discours prononcé par le Président N. 
Sarkozy le 22 janvier 2009, et les contrevérités énoncées sur l'évaluation de la 
recherche francaise, des chercheurs et de l'ensemble des personnels concernés, qui 
sont dénoncées dans le communiqué de l'Académie des Sciences du 5 février et celui 
du Président de l'Université Paris Descartes du 7 février. 

Il se déclare solidaire des actions et revendications de toutes celles et tout 
ceux qui veulent sauver l'Enseignement Supérieur et la Recherche et, notamment, 
exige :

- un moratoire des réformes en cours, voire pour certaines leur abandon pur et 
simple  :  réforme  du  statut  des  enseignants  chercheurs  et  démantèlement  des 
Établissement  Public  à  caractère  Scientifique  et  Technologique  (EPST)  dont  le 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

- un arrêt de la réduction des effectifs dans toutes les catégories de personnel, 
la création de nouveaux postes et pour le moins, le rétablissement de tous les 
postes supprimés aux concours 2009 (chercheurs, enseignants-chercheurs, BIATOSS).

- la mise en place d'un débat et d'une véritable négociation avec les personnels, 
leurs organisations et les instances représentatives existantes (Comité National 
de  la  Recherche  Scientifique,  Conseil  National  des  Universités,  Conseils 
universitaires et Conseils d'organismes, Syndicats, entre autres).

- le maintien des EPST - dont le CNRS - comme opérateurs de recherche.

Cette motion, votée à l'unanimité, est adressée aux Conseils d'Administration et 
Scientifique  de  l'OCA  et  de  l'Université  Nice  Sophia  Antipolis  (UNS),  à  la 
présidence de l'UNS, à la Déléguée Régionale du CNRS (DR20) et à la direction 
nationale du CNRS ainsi qu'à la ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche.

le 9 février 2009


