Rassemblement des personnels de la recherche
Jeudi 27 Mars à 11H
devant la délégation régionale du CNRS
16 av E. Belin (Complexe Scientifique de Rangueil)
Dans un contexte où les conditions de travail se dégradent, où la
précarité augmente, où les jeunes générations se détournent des
carrières scientifiques, où le pilotage autoritaire s'installe, où l'intérêt
général s'efface, où des millions d'euros s'entassent sans utilité dans des
niches, où l'organisation du système de recherche devient toujours plus
complexe…
Le gouvernement continue, sans prendre le temps de l'analyse, son
programme de démantèlement du service public de recherche entamé
voici 5 ans.
Ce 27 mars, les conseil d'administration du CNRS et de l'Inserm
sont convoqués avec pour ordre du jour le découpage de ces
organismes en "Instituts" thématiques. Le même jour se réunit le
conseil scientifique de l'IRD. À part un nouveau morcellement, un
nouveau recul de l'autonomie et une nouvelle dégradation des
conditions de travail, il ne semble pas que nous ayons grand chose
à attendre de ces changements de structure.

Ensemble, rassemblons nous pour débattre et
- affirmer les méfaits d'une recherche entièrement structurée par projets,
- exiger le reversement des crédits de l’ANR aux organismes de
recherche et aux universités,
- affirmer que les besoins de la recherche et de l’enseignement supérieur
sont antinomiques avec l’idéologie actuelle de l'emploi précaire,
- exiger au contraire un plan pluriannuel de création d’emplois de
titulaires de chercheurs, d’enseignants-chercheurs, de BIATOS et d’ITA,
- affirmer que les métiers de la recherche demandent de grandes
compétences, de l'objectivité, de la rigueur, de la sérénité, toutes choses
qui s'accommodent mal avec un salaire dévalorisé,
- exiger la revalorisation des grilles indiciaires et le pouvoir d’achat.
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