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SLR au niveau national

Janvier 2004, la pétition
Mouvement de contestation apolitique et non corporatiste
Soutien de la population (80%)
9 mars 2004, la démission des DU

+
Opposition du gvt CIP

Processus long EG de Grenoble (28-29 octobre 04)

Remise des propositions au gvt novembre 2004

Demande de la tenue d’États Généraux de la Recherche

Retrait des CDD et dégel des crédits 



Mi-janvier: projet L.O.P.R.I . 

ANR+PRES+POLES DE COMPETIVITE+EMPLOI

Orthogonal aux propositions des EG

REDEPLOIEMENT DES MOYENS

Assujettissement de la recherche à l’innovation

Réaction SLR: nouvel appel (50 000 signatures, c’est peu)
journée du 9 mars 2005

Solution: retour à une contestation vigoureuse



SLR à Strasbourg

Travaux des ateliers de mai à juillet
Strasbourg a toujours demandé plus de temps

pour faire de bonnes propositions
pour obtenir un bon projet de loi

(Aujourd’hui, le gouvernement sera-t-il prêt en été?)

Notre position:
MIEUX VAUT PAS DE LOI QU’UNE MAUVAISE LOI

Très forte mobilisation dans la première phase de revendication
Participants moins nombreux mais engagés dans les ateliers



La démobilisation/démotivation (1)

Colloque Régional
Autres régions: présentation/discussion des propositions 

des ateliers avec la société civile

En Alsace:
-Présentation/ discussion avec la communauté scientifique en juillet

- Colloque Régional en septembre
But SLR: discuter/intégrer des propositions émanant d’autres régions
Positif: états des lieux précis (voir plaquette éditée par l’ULP)

discussions avec les élus, la région (très demandeuse)
Négatif: travaux et propositions des ateliers jamais mentionnés

(cf. « Essai de synthèse critique » par B. Ancori, joint à la plaquette)

sentiment de déconsidération



La démobilisation/démotivation (2)

L’expérimentation du partenariat rénové CNRS-ULP
(novembre et décembre 2004)

- période agitée

- pas d’informations, beaucoup de rumeurs, informations contradictoires

-pas de concertation avec la base

Malaise



Collectif strasbourgeois

Collectif: - par définition ne s’inscrit pas dans la durée

- rend service à une communauté

la communauté doit s’y investir

appel pour recomposer le bureau


