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Le SNPREES Force Ouvrière invite les personnels de toutes catégories à élire  
leurs délégués pour la 2ème Coordination Nationale des Laboratoires en Lutte 
 
 

Les blocages des CA du CNRS et du CEMAGREF le 26 mars font suite à l’immense mobilisation de tous 
les salariés le 19 mars (pour l’augmentation des salaires, contre l’individualisation des carrières, la 
destruction des statuts). Dans tous les organismes, une même exigence s’exprime contre les 
conséquences de la loi LRU et du Pacte pour la Recherche, mises en œuvre sans aucune négociation : 

• des EPST intégralement rétablis dans leur rôle d’opérateur de recherche ; l’abandon de leur 
transformation en instituts devenant agence de moyens; retrait du projet de contrat Etat-CNRS. 

• le rétablissement de TOUS les postes supprimés dans l’Enseignement supérieur et la 
recherche ; l'annonce d'un plan pluriannuel pour l'emploi. 

• la suppression des chaires mixtes universités/organismes  
• la restitution au CoNRS (Comité National de la Recherche Scientifique) de l'intégralité de ses 

prérogatives. 
• l’abandon de toute politique de désassociation ; le maintien des UMR avec leurs tutelles multiples. 
• le transfert des crédits ANR au soutien de base des organismes et des universités. 

A l’invitation de la ministre, la plupart des syndicats nationaux a répondu : "Nous tenons à vous rappeler que nous 
ne voulons pas d’un simple échange de points de vue (…). Nous vous demandons d’engager des négociations 
sur l’ensemble du contentieux de la recherche et de l’enseignement supérieur. Sur la base de vos réponses, nous 
consulterons les personnels pour savoir s’il y a lieu de poursuivre." La réunion du 20 mars n’a pas eu lieu.  
Mme Pécresse a reçu les syndicats nationaux et les associations le 30 mars.*  Elle a déclaré qu’elle s’est opposée 
à la "désumérisation" d’unités qui ne serait pas justifiée par une mauvaise évaluation scientifique : à ce jour, les 
quelques laboratoires rétablis comme UMR l’ont été sur la base de mobilisations importantes des collègues avec 
les syndicats, dont le SNPREES-FO. Des dizaines de laboratoires doivent aujourd’hui suivre cette voie.
Mme Pécresse a déclaré qu’il ne lui paraît pas justifié que la mise en place des chaires conduise à un "gel" (en 
réalité une suppression) de 130 emplois dans les organismes de recherche : à ce jour, plusieurs conseils 
scientifiques et de nombreuses sections du Comité National ont décidé de boycotter les jurys de chaires, malgré 
le chantage des directions d’organismes. Le SNPREES-FO soutient les pétitions en circulation pour l’abandon des 
chaires et le rétablissement des 130 postes statutaires de Chargés de recherche dans tous les EPST.

C’est ce que dira le SNPREES-FO le 7 avril à la 2ème coordination nationale des délégués des laboratoires. 
Elisez vos délégués !   Adhérez au SNPREES-FO ! 

* le compte-rendu est accessible sur le site   www.snpreesfo.fr     
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