
              JAMAIS CONTENTS ?

Chères concitoyennes et chers concitoyens, vous vous étonnez
peut-être du fait que, malgré les promesses du gouvernement,
abondamment relayées par la presse, les personnels de la
recherche sont encore une fois dans la rue. Voici notre réponse à
cette question toute légitime.

Il y a un an, la communauté scientifique se mobilisait fortement
sous l’impulsion du mouvement SauvOnS la Recherche.
Signe  de notre volonté de réforme,  une réflexion sans
précédent sur notre système de recherche a été menée,
débouchant sur les Etats Généraux de la Recherche en octobre
2004.

Depuis nous sommes toujours dans l’attente d’une loi
d'orientation et de programmation !

Ces dernières semaines, la position du gouvernement a évolué
significativement en reprenant un  nombre important de
propositions issues du document des Etats Généraux dans les
textes préparatoires à la loi pour la recherche. Ces avancées
n’ont pu avoir lieu que parce que la communauté a su se
mobiliser aux moments clés.

Il reste cependant deux points essentiels pour
lesquels aucune mesure concrète n’est
proposée et qui feront de la future loi une
bonne ou une mauvaise loi:

- l'attractivité des carrières qui passe par
l’allègement des charges des enseignants-chercheurs
et par l’établissement d’un véritable statut pour
les doctorants avec un diplôme reconnu par les
conventions collectives.

- l ’ é qu i l i b r e  budgé t a i r e  p r og r ammé
ANR/organismes qui pour l’instant peut constituer
une menace sérieuse pour l’avenir des organismes,
et peut aggraver la précarité de l’emploi.

Aujourd’hui, nous sommes arrivés à un moment
crucial pour l’avenir de la recherche.

Notre démarche aujourd’hui n’est pas
vindicative, mais la manifestation de notre
détermination commune à aboutir à une bonne
réforme pour la recherche, pour la société.

Site web de SLR : http://recherche-en-danger.apinc.org/

Ne pas jeter sur la voie publique SVP
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