SLR / CGT (SNTRS et FERC-Sup) / FSU (SNCS et SNESup) / CJC
Continuons le combat pour SAUVER LA RECHERCHE
Les luttes du printemps ont rassemblé de nombreux personnels de la recherche. Venus
d’horizons divers (universités, CNRS, INSERM, INRA) les personnels toutes catégories
confondues, et notamment les jeunes, ont manifesté de façon massive et unitaire leur
refus de la précarité, du démantèlement du service public et des pénuries budgétaires,
avec le soutien de très nombreux citoyens. Le fossé entre la propagande du discours
gouvernemental et la vie réelle était devenu insupportable.
Cela a payé : Les 550 CDD Chercheurs et ITA des EPST sont redevenus des postes de
titulaires, il y a eu 10001 postes ( 150 ITARF et de 700 postes enseignants) créés dans les
universités sur critère recherche et une partie des crédits annulés est revenue dans les
labos.
Mais tout n’est pas acquis définitivement : nous savons déjà que les 1000 postes seront
affichés au budget 2005 et non pas comme promis au budget 2004 : ce qui permettra au
gouvernement un effet d’annonce sans pour autant créer d’autres postes en 2005. Pour
les postes d’ITA, si 220 postes sont revenus au CNRS, le décret ne porte que sur 122
concours : il manque 100 postes dont 40 recrutements en catégorie C reportés en 2005
avec décision de repyramidage ( et 60 postes dont on ne sait rien).
Le 22 septembre, lors de l’annonce du budget 2005, nous connaîtrons précisément ce qui
sera décidé pour l’emploi et le Milliard d’euros supplémentaire, promis par le premier
ministre au printemps. Alors que les besoins de la recherche publique sont maintenant
connus de tous, nous savons que cette promesse va surtout se traduire en mesures à
destination du secteur privé : la part est belle pour le crédit impôt recherche et les
fondations.
C’est dans ce contexte que nous devons continuer les débats des Etats généraux. Les
assises nationales qui se tiendront le 28- 29 octobre à Grenoble ont pour objectif de faire
la synthèse du débat des régions. Des textes ont été écrits pendant les vacances sur la
base des contributions de toutes les régions. Ils comportent encore des options qui
doivent être tranchées par le débat à la base. Ils sont disponibles sur le site des états
généraux (http://cip-etats-generaux.apinc.org/article.php3?id_article=634)
•

Pour décider ensemble de la manière dont nous débattrons et adopterons le texte des
EG, et de la composition de la délégation de Midi-Pyrénées, aux assises de Grenoble

•

Pour analyser ensemble ce que nous saurons du budget 2005

•

Pour envisager ensemble comment maintenir la pression sur le gouvernement, et
éviter de connaître à nouveau la situation de janvier 2004

ASSEMBLEE GENERALE Vendredi 24 septembre de 12h30 à 15h
Amphi L. Schwartz, Institut de Math., UPS.
(entrée route de Narbonne, à droite du bâtiment administratif de l’UPS)
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Rappel Postes MEN : Albi: 1 EC, 1 ATER, 1 IGE, ENI de Tarbes: 2 EC et 1 ATER, IEP de Toulouse: 1 EC et
1 ATER, INP Toulouse: 5 EC, INSA de Toulouse: 4 EC, Toulouse-I: 5 EC, 2 ATER, 1 IGE, -Toulouse-II: 4
EC, 4 ATER, 2 IGE, -Toulouse-III: 11 EC et 1 IGE
Postes CNRS : postes chercheurs pris sur les listes complémentaires, postes ITA 4 postes à Toulouse sur les 122
de la nouvelle campagne

