
Motion adressée au collectif national SLR pour diffusion aux collectifs régionaux et
tout partenaire concerné

L’Assemblée Constituante des Etats Généraux Régionaux de la recherche du Collectif
SAUVONS LA RECHERCHE Aix-Avignon-Cadarache-Marseille-Toulon (Faculté
Saint Charles, Vendredi 19 Mars)  constatant le refus réitéré du gouvernement,
confirmé par un courrier du Président de la République, de répondre aux
revendications urgentes de la communauté universitaire et scientifique, notamment en
matière de postes statutaires en 2004 pour les jeunes engagés dans la recherche
confirme la poursuite des modalités d’action déjà engagées en particulier suite à la
démission des Directeurs de Laboratoires du 9 mars  et consistant à refuser de
transmettre toute réponse aux évaluations etr expertises demandées par le Ministère de
la Recherche  mais appelle à créer au plus tôt les conditions d’une extension du
mouvement sauvons la recherche par la préparation :

- d’une grève des EPST et des Universités impliquant l’ensemble des personnels
concernés et se traduisant effectivement par une grève des cours, des examens et
de la transmission des notes ;

- d’une grève administrative totale au plan des laboratoires de recherche des
EPST et des Universités.

L’AG  souligne que le nécessaire engagement dans la préparation des Etats Généraux
de la Recherche ne doit pas être dissocié de la poursuite de la mobilisation pour
l’aboutissement des revendications d’urgence exprimées par le mouvement slr. Dans
l’hypothèse où le gouvernement persisterait dans son refus, elle demande qu’un
calendrier précis de mise en oeuvre des modalités de grève proposées ci-dessus soit
rapidement fixé au plan national.

Enfin, l’AG  exprime le souhait que le collectif national s’adresse aux directeurs des
EPST et aux Présidents d’Université ayant tutelle sur les laboratoires démissionnaires
afin de leur demander de clarifier au plus vite leurs positions quant à l’acceptation ou
au refus des démissions des Directeurs, cette clarification étant indispensable à la
définition précise des modalités d’action dans les laboratoires.

Adopté par les 500 à 600 participant(e)s moins 4 contre et 15 Abstentions.


