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Lettre-Flash n° 0 à l’ensemble des syndiqués : « Spécial Recherche »
Les « 100 campus en colère »
Vendredi 20 mai : Journée Nationale pour la Recherche et l’Enseignement Supérieur
Avec l’Intersyndicale et SLR, le SNESUP est engagé dans la préparation et la réussite de la Journée Nationale du
vendredi 20 mai.
Voir communiqué intersyndical à l’adresse : http://www.snesup.fr/navigation/general/page.php?ndoc=1586

Les jours et semaines à venir seront décisifs pour imposer une authentique Loi d’Orientation et de Programmation pour la Recherche (et pour l’Enseignement Supérieur) en cohérence avec les revendications syndicales et les Etats Généraux de Grenoble.
Le Ministre s’est engagé dans une négociation préparatoire et confidentielle avec la CPU, la CDEFI, le Comité de Suivi, en excluant
les personnels, notamment les enseignants du Supérieur et leurs organisations syndicales. La direction nationale va s’adresser à
SLR pour contrer cette tentative de division.
La préparation du 20 mai, par les initiatives « 100 campus
en colère » a des objectifs précis et majeurs :
 Imposer de réelles négociations sur les questions actuellement discutées (évaluation, services, PRES, contractualisation des établissements, …), avec tous les interlocuteurs représentatifs dans le dialogue régulier, public, avec
l’ensemble de la Communauté Scientifique, Universitaire.
 favoriser le développement articulé de l’enseignement
supérieur et de la recherche, et des coopérations entre
les établissements publics.
 Programmer les mesures nécessaires pour
- le développement de l’ensemble des thématiques
de la recherche, y compris en Lettres, SHS. …
- l’emploi scientifique,

A l’opposé des manœuvres engagées par la direction du
CNRS, le SNESUP et le SNCS appellent à ne pas signer la
pétition de soutien à la « réforme » Larrouturou. Un argumentaire détaillé est accessible sur le site du sncs :

http://www.sncs.cnrs-bellevue.fr/article.php3?id_article=120
C’est à partir des initiatives de chaque syndiqué
(e), de toutes les sections syndicales que doivent se préparer dans chaque établissement les
« 100 campus en colère » et le succès du 20 Mai.
En même temps, on veillera à développer largement
la syndicalisation en s’adressant en particulier aux
jeunes chercheurs et à nos nouveaux collègues.

- la résorption de la précarité et l’accès à l’emploi des
jeunes chercheurs,
- la revalorisation des métiers, l’allégement des services d’enseignement,
- défendre et développer le service public d’enseignement
supérieur et de recherche, contre la mise en concurrence
des établissements, des équipes et des personnes.
Ceci dès l’année 2005 et pour l’ensemble des années 2005-2010.
C’est dans le rassemblement de tous, enseignantschercheurs, chercheurs, ITA, IATOSS, étudiants et jeunes
chercheurs, contre les manœuvres de division et de diversion du Ministre que nous pouvons ensemble faire échec
aux projets libéraux de ce gouvernement.
Le BN a décidé de poser ces questions en Intersyndicale, de s’adresser au Ministre pour exiger une rencontre au plus tôt. Un début de réponse vient de nous
parvenir pour le 26 avril.

Le Congrès d’Orientation a été un succès de participation, réflexions communes. Les motions et comptesrendus sont accessible sur le site : www.snesup.fr en
particulier :
X l’appel du Congrès au rejet du TCE et au vote NON
au référendum du 29 mai.
X l’appel à l’action.

Lundi de Pentecôte : la FSU avec d’autres syndicats
dénonce cette opération gouvernementale et a déposé
un préavis de grève. Nous exigeons qu’aucun examen
ne soit prévu dans les établissements d’enseignement
supérieur ce jour-là.
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