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550 emplois de titulaires Recherche (le tiers des emplois vacants en 2004 !)
supprimés dans les EPST et « reconvertis » en embauches de CDD de 3 à 5 ans !

Il n’y a, hélas, aucun doute sur le sens à donner à cette mesure :
le gouvernement a condamné le statut de fonctionnaires des EPST, programmé sa

mise en extinction, et il veut faire de l’emploi précaire la norme de l’emploi futur !
C’est aussi un ballon d’essai que lance le gouvernement en vue d’une remise en cause

– après les retraites - de l’ensemble du statut de la Fonction Publique de l’Etat !

Pour protester contre la destruction
des emplois et du statut de
titulaires de la Recherche

nous vous appelons à venir nombreux et
nombreuses au rassemblement organisé par

les syndicats de la Recherche Publique
devant l’Assemblée Nationale à Paris

à 10 h le vendredi 14 novembre
(jour de l’examen par les députés du budget de la Recherche pour 2004)

Dans les années 80, c’est de haute lutte que les personnels des EPST ont obtenu la
mise en place d’un statut de fonctionnaires des EPST, adapté aux métiers de la
Recherche, et la titularisation de tous les contractuels.
Ne laissons pas le gouvernement nous en dépouiller sans réagir !
Ø Refusons l’idée que les statuts de fonctionnaires seraient « dépassés » et que les

jeunes seraient fatalement voués à des sous-emplois de CDD à vie !
Ø Refusons la dégradation des perspectives de carrières qui seront la conséquence

de la mise en extinction des statuts actuels de titulaires !
Ø Défendons l’emploi dans les EPST, en quantité et en qualité, dans l’intérêt de

tous les personnels et pour que la Recherche Publique ait encore un avenir !
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