LE SNCS-FSU
Un Syndicat parmi tant d’autres ?
Et pourquoi ne syndiquer que les
chercheurs* & ingénieurs**
des EPST*** ?

Le SNCS dans la FSU
• 1947 : scission CGT/FO
FEN
FSU
• 1956 : le SNCS est issu du SNESR (SNESup) :
–
–
–
–
–
–
–

La politique recherche (% PIB, niveau des embauches)
Les doctorants et les post-doctorants
Les personnels précaires
Les personnels de la Fonction Publique
Les instances d’évaluation (Comité National, INSERM)
Le Social (CAES du CNRS)
L’Europe (CEES) & l’international (IE, INES)

La FSU fédère 25 syndicats
• de l’Éducation et de la Culture aux revendications
– Sociales : précarité (CPE, CNE, CDE, l’«égalité » des
chances), retraites, sécurité sociale, laïcité, etc.
– Pédagogiques, salariales, etc.

• Questions sociétales & d’éthique :
– Culture des PGM en plein champ
– Clonage
– Membre fondateur d’ATTAC
• Pour une Europe sociale (FSE : Florence, Paris-Ivry,
Londres, Athènes) contre la marchandisation du service
public d’éducation, la directive « Bolkestein », l’AGCS …

Le SNCS & la politique Recherche
• Européenne : pour développer les coopérations
entre laboratoires européens, rendre transparent et
démocratiser le CER
• Française :
– augmenter les crédits du BCRD de 0.65% à plus de 1%
du PIB (2% pour le privé en 2010)
– Limiter à 30% les crédits alloués par l’ANR
– Augmenter les budgets récurrents des EPST
– Augmenter les créations de postes de titulaires de la FP
– Contre la création de l’ANR et de l’AERES

Le SNCS & les (post)doctorants
• Suppression des « libéralités » et du travail gratuit*
• Protection sociale de tous les (post)doctorants
• Amélioration de la charte européenne du chercheur (pour
la mobilité mais dans le cadre d’un CDI européen)
• Pour les « chercheurs en formation », création d’un CDD
de droit public
• Alignement des allocations de recherche sur la
rémunération des contrats de thèse INRIA (1652 euros
bruts/mois au 1/01/06)
• Reconnaissance de la thèse (BAC+8) dans les conventions
collectives de l’UE et les grilles des Fonctions Publiques

Le SNCS & la précarité des personnels
• Plan pluriannuel de création d’emplois
statutaires (fonctionnaire titulaire des EPST,
CDI des EPIC) permettant :
– d’intégrer les précaires exerçant des fonctions
permanentes
– de recruter chercheurs et ingénieurs au plus
près de leur thèse (pas de post-doc préalable
comme condition de recrutement)

Le SNCS & les personnels titulaires
• Déblocage des carrières (CR1-DR2-DR1)
revalorisation sans individualisation des
rémunérations (primes au « mérite »)
• Limite d’âge à 32 ans de l’embauche des CR2 ?
• Intégration des primes au salaire
• Évaluation des ingénieurs (& techniciens) sur la
base des qualifications exercées et non sur des
contrats d’objectifs imposés par la hierachie

Les élus SNCS dans les instances
Les élus SNCS sont plus que de simples « experts » :
• Veiller à la transparence des débats et au rôle de
prospective des sections du CNRS, de l’INSERM
• Replacer les critères de dynamisme et de qualité
scientifique individuelle dans l’environnement du
laboratoire, le pluralisme des approches et des
méthodologies : évaluer pour aider, pas pour juger
• CAP : faire respecter les droits des personnels
dans le déroulement des procédures disciplinaires
• Dans les CTP, CSD, CA et CS : respect des
procédures démocratiques et du statut des EPST.

Le SNCS & le Social
• CAES (CRAS et CLAS) :
le CAES national ne gère qu’une dotation du
CNRS de 5 Meuros pour une masse
salariale de 1500 Meuros. Pour un CE c’est
notoirement insuffisant.
De même, le « 1% logement » CNRS se réduit
à 65 Keuros : c’est ridiculement faible.
• CORAS

Le SNCS & l’International
• L’Europe de la Recherche au CPESR* : pas
d’impôt ni d’agence de financement européenne,
les collaborations inter-étatiques ont fait leurs
preuves (MOC), transparence du CER

• La CES** & l’IE**.
• «Réseau Éducation Sans Frontière» (FSU)
• INES*** : Science & société (désarmement,
éthique, développement soutenable)
http://www.inesglobal.com/
• Juin 2006 : adresse aux ministres de la Recherche
et de l’Enseignement Supérieur à l’OCDE.

Le SNCS & sa presse
• SNCS-hebdo, BI, VRS
• http://www.sncs.cnrs-bellevue.fr/index.php3

• Adhésions : le SNCS, ses élus et ses
militants sont au service de tous les
chercheurs et ingénieurs des EPST pour
qu’ils puissent développer leurs projets de
recherches et leurs collaborations sur le long
terme, dans la transparence et l’élaboration
démocratique.

