
SNCS-FSU, SNPCEN-FSU, UNEF, SNTRS-CGT, SGEN-CFDT (CNRS-INSERM), STREM-SGEN-
CFDT(IRD), SNESUP-FSU, CFTC-INRA, SUD-Recherche-EPST, SNPTES-UNSA, SNASUB-FSU 

et le Collectif Sauvons la Recherche ! 
 
 
L’intersyndicale Recherche et Enseignement supérieur, réunie le 28 avril 2004 avec une 
délégation de « Sauvons la recherche » : 
 

- 1) souligne l’importance du succès que constituent les mesures obtenues ce 7 avril par 
le mouvement pour défendre la recherche et l’université, appuyé largement par la 
population. Les propos officiels sur la priorité nationale accordée à la recherche et à 
l’enseignement supérieur doivent se traduire en mesures concrètes effectives.  

 
- 2) exige l’application complète des décisions annoncées par le Ministre le 7 avril : les 

emplois titulaires doivent être ouverts au recrutement et pourvus au plus vite dans 
cette année 2004, 

 
- 3) dénonce les nouvelles mesures de gel et de report de 200 M€ de crédits qui 

amputent de nouveau les crédits affectés au budget 2004 de l’Education Nationale, elle 
demande l’annulation de cette mesure inacceptable, 

 
- 4) demande qu’une discussion ouverte soit engagée sans délai sur l’évolution des 

besoins en emplois et en crédits pour la Recherche publique comme pour 
l’Enseignement supérieur. Elle demande qu’une négociation soit engagée pour définir 
les éléments-clés du budget 2005 dans une progression réelle et significative en 
rupture confirmée avec le budget 2004, 

 
- 5) appelle à développer les initiatives d’information et de mobilisation dans les 

organismes de recherche, dans les universités, en les liant aux débats en cours dans le 
cadre des Etats Généraux de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, 

 
- 6) demande qu’aucune décision ne soit prise concernant tous les projets de 

restructuration et de modifications de statuts en cours dans les organismes et à 
l’université avant la fin des débats des Etats Généraux, 

 
- 7) appelle les personnels de la recherche et de l’enseignement supérieur et les 

étudiants à participer aux rassemblements solidaires du 1er mai pour l’emploi et les 
services publics.  

 
MANIFESTATIONS SAMEDI 1er MAI 

Pour les régions : voir localement.  
Pour la région parisienne 

à 15 h REPUBLIQUE, BASTILLE, NATION 
Le rendez-vous recherche est situé entre le Bd Voltaire (CGT) et Av. de la République (G10) : 

14 h 30 devant la Brasserie Me Kanter Place de la République 
 
 


