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Le 29 janvier, agissons
pour l’avenir de la Recherche Publique

Le Ministre des Finances « ne comprend pas l’émotion » qui agite la Recherche Publique et le Premier
Ministre nie qu'il y ait diminution de ses moyens ! Le gouvernement invoque une augmentation de 3,9
% des moyens de la recherche en 2004, mais c’est jouer sur les mots : car ce qui augmente ce ne sont
pas les crédits alloués aux EPST mais les crédits incitatifs gérés par le Ministère et les aides à la
recherche privée (fondations, crédits d’impôts, …) comme nous l’avions déjà expliqué dans le SUD-
infos-Express n° 4 du 6 octobre 2003. (cf. notre site http://sud.recherche.free.fr/)

Les EPST sont bel et bien en butte à :
- une stagnation des crédits budgétaires 2004 s’ajoutant à des annulations de crédits 2003

et, dans certains organismes comme le CNRS, à des retards de versement de crédits 2002 !
- la suppression de 550 emplois de titulaires au budget 2004 (200 de chercheurs, 350

d’ingénieurs-techniciens-administratifs), ce qui représente le tiers des possibilités de recrutement 2004
qui disparaissent ; dans le même temps, les EPST sont autorisés à recruter 550 CDD de 3 ans…(cf
notre tract du 3 novembre 2003).

Ces mesures marquent l’accélération brutale d’une évolution (entamée il y a une dizaine d’années
environ) que le gouvernement veut faire subir à la recherche publique et qui a été très clairement
affichée :

- la précarisation généralisée de l’emploi sous couvert de « rendre plus dynamique la gestion
de l’emploi scientifique » (est-ce que vraiment on travaille mieux quand on est préoccupé en
permanence par la recherche de l’emploi suivant, par les difficultés à obtenir un logement, etc.. ?)

- la substitution de financements de courte durée, venant du privé, ou sur appels d’offres,
aux financements budgétaires récurrents via les organismes (soutien de base)

Si on ne réagit pas, si on ne donne pas dès maintenant un coup d’arrêt à cette
politique, le gouvernement continuera dans cette voie et ce sera de pire en pire !

Le 14 novembre 2003, lors du vote du budget 2004 de la recherche à l’Assemblée Nationale, nous
avions appelé, avec tous les syndicats de la recherche publique, le personnel à manifester contre ces
mesures. Il faut bien dire que cet appel n’avait, hélas, pas été aussi massivement suivi que la situation
l’aurait exigé…
Aujourd’hui, comme en témoigne la pétition organisée par le collectif « sauvons la recherche » de plus
en plus de collègues, à tous les niveaux, ont pris conscience de la gravité de la situation et de la
nécessité de réagir avant qu’il soit trop tard.
Le 29 janvier, avec tous les syndicats de la recherche publique nous appelons l’ensemble des
personnels à se mobiliser pour faire fléchir le gouvernement (cf tract au dos).

Participons nombreux aux manifestations organisées
à Paris et dans les grandes villes !

A la "Loi d'Orientation de la Recherche" annoncée sans la moindre concertation par Jacques Chirac, et
porteuse de graves menaces sur l'emploi de titulaires, nous opposons la demande d'Assises Nationales
de la Recherche où puissent s'exprimer toutes les catégories de personnels de la recherche publique :
chercheurs, mais aussi ingénieurs, techniciens, administratifs, CDD, post-docs, thésards avec ou sans
rémunération. Seule la mobilisation de toutes ces catégories, sans exclusive, peut faire reculer la
menace sur l'emploi et les conditions de travail et contribuer à ouvrir largement le débat sur l’avenir de
la recherche publique, avec tous ses acteurs mais aussi, au-delà, avec la société.
______________________________________
Modalités pratiques : si la manifestation à laquelle vous voulez participer se déroule pendant les heures de service, pour être
en règle vis-à-vis de l’administration vous avez le choix entre deux solutions : poser une ½ journée de congé ou RTT, ou bien
accepter d’être déclaré gréviste (le lendemain). Mais étant donné que des réunions du collectif « sauvons la recherche » se
tiennent actuellement durant les heures de service avec la participation de nombreux membres de la hiérarchie, on peut aussi
supposer qu’ils seront aussi bienveillants avec les participants aux manifestations du 29 janvier.

syndicat membre de l’



Pour une autre politique
de la recherche 

EPST, EPIC et Enseignement supérieur
Dans le cadre d’un plan d’urgence :
q débloquer immédiatement les crédits annulés depuis 2002,
q cesser tout pilotage autoritaire de la recherche,
q lui restituer une réelle attractivité, y compris internationale et vis-à-vis des jeunes.

Sauver l'emploi scientifique
et le service public

q rétablir immédiatement les 550 CDD comme postes de titulaires de la fonction publique ;
q résorber la précarité, transformer les "libéralités" en véritable salaire (avec contrat de travail),

revaloriser et indexer les allocations de recherche ;
q remplacer tous les départs par des emplois de titulaires dans les EPST, les EPIC et l’Enseignement

supérieur ;
q revaloriser les carrières et créer les emplois de titulaires nécessaires pour toutes les catégories de

la Recherche et de l'Enseignement supérieur ;

Les organisations signataires se réjouissent de la signature massive des pétitions.
Elles demandent une audience auprès du Premier ministre et

appellent
tous les étudiants et les personnels titulaires et non-titulaires :

 chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants, jeunes chercheurs, doctorants, post-doc,
 ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers (ITA et IATOS) à une

journée nationale d’action
jeudi 29 janvier 2004

MANIFESTATION à PARIS
de Jussieu (à 14 heures) jusqu’à l'hôtel Matignon

et RASSEMBLEMENTS en province.
 CGT-(Cea,Cirad,Inra,Ifremer,Cee), CFDT-Inra, CFTC (Inra,Inserm), FERC-Sup-CGT, SGEN-
CFDT (Cnrs,Inserm,Ird), SNCS-FSU, SNESup-FSU, SNIRS-CGC, SNPCEN-FSU, SNPREES-FO ,

SNPTES-UNSA, SNTRS-CGT (Cnrs,Inserm,Inria,Ird), SN Agrex-CGC,
SUD Recherche EPST (Cemagref,Inrets,Inra), Sup’Recherche-UNSA,

UNEF, USPAC-CGT(Culture)

Le préavis de grève a été déposé.


