Collectif "Sauvons la Recherche", CNT, FERCSUP-CGT, SNTRS-CGT, SGEN-CFDT,
SNPREES-FO, SNCS-FSU, SNESUP-FSU, SNPTES-UNSA, SUD-Recherche
Le 26 février 2004, l'Assemblée Générale de Beaulieu avait décidé le vendredi 5 Mars, de
soutenir nos directeurs -signataires de la pétition et qui vont démissionner collectivement
de leurs fonctions le 9 mars-, lors de leur convocation par le Président et le Directeur
Général du CNRS à Rennes.
Le lieu de la convocation a été changé : elle se tiendra à Nantes dans la matinée…

A la place du rassemblement prévu, le collectif "SAUVONS LA RECHERCHE" e t
l'intersyndicale appellent à une

Assemblée Générale ce Vendredi 5 Mars à 14h00
AMPHI A Hall du 2nd Cycle à Beaulieu
pour informer des évolutions de la situation et pour la préparation de la journée du 9 Mars

A l'issue de cette AG, une conférence de presse est prévue

AGIR POUR LA RECHERCHE ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le 9 Mars en manifestant à Rennes (Place de la Mairie) à 14h00
Le mouvement qui mobilise actuellement en profondeur la
communauté scientifique et universitaire est porteur
d’exigences fortes pour la Recherche et l’Enseignement
Supérieur Publics, pour l’emploi, contre la précarité dans
les différentes professions de la recherche (enseignants
chercheurs, chercheurs, ingénieurs, techniciens et ouvriers de service
et de santé).
La manifestation du 29 janvier a été un succès.
L’Appel « Sauvons la Recherche » a été signé par plus de
150 000 personnes (dont plus de 80000 signatures par
des citoyens extérieurs au monde de la recherche).

Face à ce mouvement, le gouvernement manœuvre :
•
En faisant des effets d'annonce
p a r le dégel de 120 postes (chercheurs et
ingénieurs) Ce tour de passe-passe ne recrée
pas un seul des 550 emplois de titulaires
supprimés au budget 2004 !
par le versement de 294 millions d'euros de
crédits gelés en 2002 et 2003 . Il faut savoir que
les 2/3 de cette somme ont déjà été débloqués
fin 2003 pour être utilisés en 2004.
•
En tentant de contrôler et d’instrumentaliser la demande
d’Assises pour la Recherche.
•
En renvoyant à septembre la réponse aux revendications
immédiates au nom d’un «diagnostic » qu’il voudrait
partagé !

Nous continuons à exiger une réponse immédiate à nos revendications :
 transformation des 550 CDD en postes de titulaires,
 versement de tous les crédits gelés en 2002 et 2003, sans gel de ceux de 2004
 mesures d’urgence de création de vrais emplois d’enseignants-chercheurs, de chercheurs
d'ingénieurs, et d'ouvriers de service et de santé.
Parce que les menaces qui pèsent sur les services publics nationaux d’enseignement supérieur et de recherche
sont les suivantes : Asphyxie budgétaire ; Eclatement des statuts, des missions et des métiers de la recherche et
de l'enseignement supérieur ; Recomposition, dans une logique purement libérale, de la carte des formations, de
la recherche, des établissements.

Nous appelons l’ensemble des personnels de la Recherche et de l'Enseignement
Supérieur à participer aux actions décidées de façon large et unitaire.

OUI, SAUVONS ENSEMBLE LA RECHERCHE ET L’UNIVERSITE PUBLIQUES !
Rennes, le 01/03/04

