
Bron, le 22 mai 2003

 

Pourquoi une section SUD Recherche EPST à BRON ?

Nous sommes un petit groupe (pour l’instant !) à avoir pensé qu’il est nécessaire de se
syndiquer au nouveau SUD recherche EPST. Pourquoi ?

Parce que SUD Recherche EPST, nouvellement créé, est déjà très présent dans trois
organismes proches de nous : le CEMAGREF (en particulier à Lyon), l’INRA de Rennes et le
centre de Villeneuve d’Ascq de l’INRETS.

Parce que ce syndicat à vocation à :
- regrouper tous les personnels dans chaque EPST (Chercheurs / ITA, mais aussi CDD

/ doctorants / personnel mis à disposition / personnel permanent) ;
- regrouper les personnels de différents EPST, ce qui nous semble indispensable à

l’heure de la remise en cause du statut et du financement de la recherche publique ;
- appartenir à un groupement syndical national (le G-10 Solidaires) qui :

o représente aussi bien les salariés du privé que du public,
o appuie ses revendications sur des analyses complètes et argumentées,
o se place dans une perspective alter mondialiste,
o se développe et a de plus en plus de poids : SUD PTT, SUD rail, SUD Fnac,

SUD Éducation, …

À noter : la création de cette nouvelle section ne se place pas en opposition avec les sections
existantes, qui souvent ont mandaté par le passé certains membres de la section SUD pour les
élections de représentants du personnel. Nous profitons d’une nouvelle opportunité, à l’heure
où rejoindre la CFDT ne nous semble pas une bonne idée. C’est dans la cohésion entre les
différentes sections et les différents sites que nous pensons qu’il sera possible d’améliorer les
choses.

Le syndicalisme à l’INRETS
est en sommeil depuis trop longtemps,

il est grand temps de le réveiller,
 surtout à l’heure où les attaques se multiplient !



Pour l’avenir de la recherche publique en transport, que faire ?

Le nouveau Directeur Général, Guy Bourgeois nous « invite » à participer à un séminaire
« gouvernance ». De nombreuses personnes (principalement des représentants du personnel,
mais pas seulement) ont fourni des contributions. Il faut que l’ensemble de l’Institut se batte
pour défendre la possibilité de faire de la vraie recherche en transports, sans être soumis à des
impératifs de rentabilité, alors que nous savons que, à terme, seule l’indépendance peut nous
garantir la légitimité scientifique.

Ce séminaire « gouvernance » risque d’être la première étape d’une modification profonde de
l’objet de l’institut. Nous devons participer nombreux à ce séminaire, nous devons aussi
échanger entre nous sur les objectifs collectifs que nous pouvons avoir, car c’est en
s’appuyant sur de nombreuses réactions du personnel que les quelques « sélectionnés » au
séminaire pourront s’opposer à la direction.

Sur chacun des sujets qui vous intéressent, avant le 28 mai, faites parvenir vos réactions à
christine.buisson@inrets.fr, qui se chargera de faire une synthèse de site, qui vous sera
communiquée et servira de base aux interventions au séminaire.

Soyez nombreux à vous exprimer,
c’est la base du poids de nos positions !

Pour les retraites, que faire ?

Le projet du ministre François Fillon est inacceptable. A Bron, 34 grévistes l’ont exprimé le
13 mai dernier ; dans toute la France et dans tous les secteurs les salariés se mobilisent pour
obtenir sa profonde modification. Nous pensons, comme beaucoup d’entre eux,

- qu’augmenter la durée de cotisation en réduisant la pension versée est inacceptable,
principalement pour les bas salaires et les métiers pénibles ;

- qu’il faut recourir à un élargissement de l’assiette des cotisations puisque la part des
salaires baisse dans la richesse nationale produite ;

- que le choc démographique annoncé ne sera pas si grave que ça puisqu’il y aura,
certes, plus de retraités, mais dans le même temps beaucoup moins de jeunes (écoliers
ou étudiants) et, espérons-le, moins de chômeurs ;

- que cette paupérisation du régime par répartition est la porte ouverte à la retraite par
capitalisation en complément. Or, nous savons que celle-ci est risquée (la bourse n’est
pas toujours très rentable) et inéquitable (seuls les bons salaires peuvent épargner
significativement).

Pour protester contre la réforme des retraites
telle qu’elle nous est proposée,

Participons massivement
à la manifestation intersyndicale

le 25 mai à 10 h place Bellecour ou à 12 h à Paris !


