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CSFPE du 16 juin 2009  
Formation des Maîtres : déni de dialogue social 
 
La réforme de la Formation des enseignants s'effectue dans 
un contexte de  poursuite  politique brutale de diminution 
de l’emploi public. Les conséquences sont lourdes pour les 
élèves : détérioration de l’encadrement des élèves, dégrada-
tion des possibilités d’aide aux élèves en difficulté, diminu-
tion des remplacements... comme pour  le dispositif de mas-
térisation de la formation des enseignants. 
La FSU a toujours considéré que la qualité de la formation et 
l'élévation du niveau de qualification constituent des leviers 
essentiels pour transformer l'école en profondeur et favoriser 
la réussite des élèves. 
Si la FSU et ses syndicats revendiquent la reconnaissance de 
la formation et du recrutement des enseignants par l'obten-
tion d'un master, ils considèrent que le dispositif proposé de 
réforme de la formation et du recrutement reste inacceptable 
en l'état. Il ne permettra pas aux futurs enseignants de béné-
ficier d'une formation professionnelle à la hauteur des be-
soins. 
La Fsu en demande l'abandon au profit d'une toute autre 
réforme permettant d'améliorer notablement la formation et 
le recrutement des enseignants et CPE.  
Le dispositif ministériel comporte un certain nombre de 
points que nous contestons, notamment la disparition de la 
référence à la formation dans les IUFM, les modalités d'orga-
nisation de l'année de stagiaire, l'insuffisance des dispositifs 
d’aides sociales et l'absence de  mise en place de pré-
recrutements. 
Si la FSU prend acte des évolutions annoncées en matière de 
mesures transitoires et de d' augmentation du temps de for-
mation pendant l'année de stagiaire, elle considère qu’il n’y a 
pas d' urgence à présenter les projets de décret sur les statuts 
particuliers des enseignants et CPE. En effet ceux-ci préju-
gent des conclusions des groupes de travail et  des proposi-
tions que soumettra la commission Marois-Filâtre. 
C'est le sens du voeu voté à l'unanimité lors de la section 
syndicale, c'est le sens du refus de siéger de organisations 
syndicales CFDT, CGT, FO, FSU lors de la séance du 12 juin 
du Conseil Supérieur de la Fonction Publique. 
La Conférence des présidents d' Université et les organisa-
tions syndicales qui représentent plus de 90% des personnels 
concernés demandent du temps afin de mener un véritable 
débat dans la sérénité qui permette une véritable améliora-
tion de la formation des enseignants et CPE.  L'esprit des 
accords de Bercy, le sens de la concertation mise en place par 
le ministre de l' Education Nationale et de l'enseignement 
supérieur et de la recherche comme  la nécessité d'un dialo-
gue social approfondi font que nous renouvelons solennelle-
ment la demande de retrait de ces textes de l'ordre du jour 
de cette séance du Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
de l'Etat. Si les ministères concernés n’accédaient pas à notre 
demande, cela constituerait un véritable déni de dialogue 
social qui conduirait la FSU à quitter la séance de ce CSFPE. 

CSFPE : Déclaration de la FSU Editorial : Retraites,  
nouvelles provocations ! 
Le ministre du travail vient d'évoquer le recul de l'âge de départ à la 
retraite qui passerait à 67 ans, alors que 40 % des salariés seulement 
sont encore en activité à 59 ans. Après l'allongement de la durée de 
cotisation à 41 annuités, cette mesure conduirait à augmenter la dé-
cote et dégraderait encore davantage le niveau de pension. Ce type de 
déclaration montre une méconnaissance de la réalité des conditions 
de travail, de santé et d'emploi des salariés. 
 De plus, la ministre de la famille propose de revenir sur la majora-
tion de 2 ans par enfant pour les mères dans le régime général. Une 
telle mesure a été mise en œuvre dans la fonction publique en 2003. 
Elle a entraîné pour les femmes fonctionnaires une dégradation des 
droits à pension. Cette annonce ignore délibérément les inégalités 
subies par les femmes et l'effet correcteur que constituent les avanta-
ges familiaux. 
Pour la FSU, ces propositions sont scandaleuses. Elle rappelle que le 
financement des retraites par répartition est parfaitement possible, à 
condition de ne pas écarter le choix politique de consacrer une part 
plus importante des richesses au financement des retraites. 
 Pour la FSU, les retraites relèvent d'un débat de société et doivent 
être un enjeu majeur des mobilisations interprofessionnelles à venir. 

 

Communiqué FSU du 17 juin 2009 

Nul ne devrait tirer argument de ses propres turpitudes !  
 
C'est pourtant ce que fait le secrétaire d'Etat chargé de la Fonction 
publique lorsque devant la commission des lois de l'assemblée natio-
nale et afin de défendre un projet autorisant pour la Fonction publi-
que le recours à des salariés des agences d'intérim, il s'indigne de la 
situation faite aux vacataires d'enseignement recrutés par l'Education 
nationale : « il est tout de même scandaleux qu’ils soient systémati-
quement licenciés juste avant les vacances scolaires, pour qu’on n’ait 
pas à les payer durant les mois d’été ». 
Oui, Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut mettre fin à ces pratiques 
scandaleuses, comme à celles qui ont installé des dizaines de milliers 
d'agents de la Fonction publique dans la précarité ! 
Vous leur proposez d'être salariés d'agences d'intérim. La FSU est 
porteuse d'une autre ambition. Elle entend négocier un plan de titu-
larisation selon des modalités adaptées aux différentes situations. 
Il y a tout particulièrement urgence à construire des débouchés pour 
les assistants d'éducation dont plusieurs milliers arrivent au terme 
des 6 ans de contrat et pour des dizaines de milliers de personnels 
recrutés sur emplois aidés. 
Les discussions en cours au ministère de la Fonction publique ont un 
objet limité. Dès l'ouverture, le représentant du ministre a précisé 
que la question de contrats aidés ne pouvait y être abordée, et que 
d'autre part, il n'était pas question d'un « plan de titularisation glo-
bal ». 
Les pistes gouvernementales qui rejettent ces personnes de Charybde 
en Scylla sont inacceptables. 
La FSU s'adresse au premier ministre pour que des solutions vérita-
bles soient négociées, qui concernent l'ensemble des non titulaires de 
la Fonction publique et que des mesures d'urgence soient prises pour 
empêcher des dizaines de milliers d'emplois aidés, en particulier 
Auxiliaires de Vie Scolaire, en fin de contrat ne se retrouvent au chô-
mage cet été. 

Communiqué FSU du 20 juin 2009 

Précarité dans la fonction publique 
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CDFN des 16 et 17 juin : Règlement électoral  pour le vote  
d’orientation fédérale 
Les syndiqué(e)s seront appelé(e)s du jeudi 5 au jeudi 26 novembre 
2009 inclus à exprimer, individuellement et à bulletin secret, leur choix 
d’orientation pour la Fédération. Ce vote, organisé conformément à nos 
statuts, est une des phases de la préparation du 6e Congrès fédéral natio-
nal et des congrès départementaux préparatoires. Ce vote est détermi-
nant. Ses résultats servent en effet non seulement de référence pour dé-
terminer la composition des instances nationales de la FSU mais aussi 
de base pour la désignation des délégué(e)s aux congrès fédéraux dépar-
tementaux et national. Ce vote engage aussi chaque syndicat national. 
C’est en effet sur la base des résultats dans chaque syndicat que celui-ci 
constitue sa délégation pluraliste dans les instances nationales de la FSU. 
C’est enfin au sein des listes présentées que seront désignés les élu(e)s 
qui siégeront dans les instances fédérales nationales au titre des tendan-
ces. 
Démocratie et pluralisme comptent parmi les principes fondateurs de 
notre fédération. Permettre à chaque syndiqué(e) d’exprimer dans un 
vote son choix d’orientation et reconnaître « le droit de chaque syndi-
qué(e) de s’associer avec d’autres pour soumettre une orientation alter-
native au vote des syndiqué(e)s dans le cadre de la préparation des 
congrès de la Fédération » sont des illustrations concrètes du fonction-
nement démocratique de la FSU et du respect des diversités et du plura-
lisme. 
Afin d’assurer la mise en œuvre de ces principes, le Conseil Délibératif 
Fédéral National des 16 - 17 juin 2009 a arrêté les dispositions suivantes. 
 
Textes d’orientation et listes de candidat(e)s 
Les tendances ou groupes de syndiqué(e)s qui souhaitent participer à la 
représentation des tendances dans les instances fédérales nationales 
pourront déposer un texte d’orientation et une liste de candidat(e)s qui 
seront publiés dans la revue « Pour » d’octobre 2009 pour être soumis 
au vote des syndiqué(e)s. 
Pour être recevables et soumis au vote, un texte d’orientation et une 
liste de candidat(e)s devront être accompagnés de la déclaration indivi-
duelle de candidature de 150 syndiqué(e)s à jour de leur cotisation syn-
dicale 2008-2009. Ces syndiqué(e)s devront relever d’au moins 15 dé-
partements et 5 syndicats nationaux différents. Les listes incomplètes ne 
sont pas recevables. La longueur du texte d’orientation dactylographié, 
incluant la liste des candidat(e)s, ne devra pas excéder celle d’une dou-
ble page de la revue fédérale « Pour ». 

 
Le CDFN des 22 - 23 septembre 2009 validera les listes qui se-
ront publiées avec les textes d’orientation. 

 
Les textes d’orientation et listes de candidat(e)s (version papier et ver-
sion informatique), accompagnées des déclarations individuelles de 
candidature, devront parvenir à la FSU le mercredi 23 septembre 2009 à 
10 heures au plus tard. Une copie de chaque liste et texte d’orientation 
sera remise à ce moment-là à chaque liste candidate. Chaque syndicat 
national en aura communication après validation par le CDFN. 
 
Procédure de vérification des candidatures:  
Les noms, prénoms (avec indication de la liste, du syndicat et du dépar-
tement d’origine) des candidat(e)s qui permettront à chaque liste de se 
constituer devront parvenir au siège de la FSU le lundi 14 septembre 
2009 avant 12 heures, sous forme informatique selon le modèle com-
muniqué par la fédération. Aucun nouveau dépôt de nom(s) supplé-
mentaire ne sera accepté après cette date. 
Ces noms seront communiqués à chaque syndicat national concerné. 
A la demande de la fédération, en fonction du présent règlement électo-
ral, chaque syndicat national atteste de la qualité de syndiqué(e) à ce 
syndicat national des candidat(e)s qui s’en déclarent membres. La ré-
ponse de chaque syndicat national devra être communiquée à la fédéra-
tion au plus tard le jeudi 17 septembre à 12 heures. 
Chaque liste sera informée des réponses. 
Afin de pouvoir disposer des 150 candidatures requises, chaque liste est 
invitée à déposer le 14 septembre, un nombre de noms supérieur au 
nombre nécessaire. 
 
 
 
 

Appellation des listes 
Chaque liste a le droit de choisir librement son appellation et le sigle 
correspondant, sous réserve des règles rappelées ci-après. 
 
« Chaque liste ou tendance représentée au CDFN (cf. liste ci-dessous) a 
l'exclusivité de son appellation et de son sigle. En conséquence, aucun des 
éléments qui la(e) constitue ne peut être utilisé dans la dénomination d'une 
autre liste ou dans l'appel à constituer une autre liste sans l'accord préala-
ble de cette tendance ou de cette liste. L’accord doit être exprimé par la ma-
jorité des élus titulaires et suppléants au CDFN de la liste concernée. Tou-
tefois, si une liste ou une tendance représentée au CDFN ne se représente 
pas, ces appellation et sigle ne sont plus protégés. 
Aucune liste ne peut utiliser dans son appellation et dans son sigle ni le 
nom ou le sigle de la fédération ni ceux de l'un de ses syndicats, ni le nom 
d’une ou plusieurs catégories syndiquées dans l'un des syndicats affiliés 
Si ces conditions ne sont pas remplies, la dénomination et le sigle entachés 
d'irrégularité sont irrecevables. 
Le CDFN rappelle l'intitulé des listes ou tendances représentées au CDFN 
dans le mandat 2007-2010 : 

Ø      « liste à l'initiative d'Unité et Action » 
Ø      « liste à l'initiative de l’ÉÉ » 
Ø      « liste Émancipation »  
Ø      « liste pour la reconquête d'un syndicalisme indépendant » 
Ø      « liste Front Unique » 

 
Organisation du vote 

Le vote se déroulera du jeudi 5 au jeudi 26 novembre 2009 inclus. Le 
Cdfn rappelle que : 

Ø      les modalités d’organisation seront arrêtées après concertation 
entre les syndicats nationaux et les sections départementales, 

Ø      conformément aux statuts, chaque SD et chaque SN a le droit 
de soumettre à débat et à consultation des points complémentaires. 
 
Le CDFN précise que la partie « vote national d’orientation fédérale » 
du matériel de vote adressé à chaque syndiqué devra être conforme aux 
décisions du CDFN de septembre 2009. Un bulletin de vote « type » sera 
mis à disposition à cet effet. 
Le CDFN rappelle que chaque syndiqué(e) doit avoir communication 
de la totalité des textes et listes soumis au vote et que le vote est indivi-
duel et secret. Il devra être effectué sous double enveloppe, l’enveloppe 
extérieure comportant les nom, qualité et signature de l’électeur(trice). 
En cas de vote organisé sur le lieu de travail une liste d’émargement sera 
signée par l’électeur(trice) au moment du vote. 
La présence d’un(e) délégué(e) de chacune des listes candidates à toutes 
les étapes du scrutin sera rendue possible. 
 
Conditions pour être électeur(trice) 
Compte tenu de la période durant laquelle les syndiqué(e)s sont appelé
(e)s à exprimer leur choix, il est décidé que seront électeurs(trices) : 

Ø      les syndiqué(e)s à jour de leur cotisation syndicale 2008-2009 
dans l’un des syndicats nationaux de la FSU, sauf s’ils ont fait connaître 
leur démission avant la date du scrutin, 

Ø      tout(e) nouvel(le) adhérent(e) qui au moment du vote aura 
acquitté sa cotisation 2009-2010. 
 
Collecte nationale des résultats 
Les résultats de la consultation individuelle des syndiqués (vote d’orien-
tation fédérale et autres questions éventuelles) seront collectés nationa-
lement par une commission nationale composée à l’image du Cdfn. Elle 
se réunira le jeudi 10 décembre 2009. Les résultats seront communiqués 
aux sections départementales à compter du 10 décembre. 
 
Désignation des élu(e)s 
Chaque liste désigne librement ses élu(e)s parmi les candidat(e)s figu-
rant sur la liste présentée. Afin de pouvoir valider cette désignation, 
chaque syndicat attestera, à la demande de la fédération, de la qualité de 
syndiqué(e) pour l’année scolaire concernée. 
 
Toute contestation relative à l’application du présent règlement électo-
ral est soumise au Bureau Fédéral qui décide. 
 



CDFN des 16 et 17 juin : Votes 

1) Règlement électoral amendement FU (garder 140 au lieu de 
150) : 
13 pour, 96 contre, 7 abstentions, 11 NPPV           refusé 
 
2) Règlement électoral 
120 pour, 12 contre, 0 abstentions, 1 NPPV           adopté 
 
3) Motion FU « formation des enseignants » 
12 pour, 75 contre, 8 abstentions, 31 NPPV           refusée 
 
4) Motion FU « loi mobilité » 
16 pour, 72 contre, 5 abstentions, 33 NPPV           refusée 
 
5) Motion FU « répression » 
32 pour, 66 contre, 7 abstentions, 21 NPPV           refusée 
 
6) Motion Emancipation « formation des enseignants » 
33 pour, 73 contre, 0 abstention, 20 NPPV refusée 
 
7) Motion Emancipation « action » 
11 pour, 77 contre, 0 abstention, 38 NPPV refusée 
 
8) Texte action amendement EE « formation des enseignants » 
54 pour, 61 contre, 7 abstentions, 4 NPPV             refusé 

 
9) Texte action amendement Emancipation « grève rentrée » 
18 pour, 68 contre, 5 abstentions, 34 NPPV           refusé 
 
10) Texte action amendement PRSI « CTPM EN » 
20 pour, 72 contre, 4 abstentions, 30 NPPV           refusé 
 
11) Texte action amendement PRSI « retraits des décrets » 
19 pour, 72 contre, 8 abstentions, 25 NPPV           refusé 
 
12) Texte action amendement PRSI « action franche de grève » 
16 pour, 78 contre, 0 abstention, 30 NPPV refusé 
 
13) Motion mobilité 
112 pour, 2 contre, 8 abstentions, 2 NPPV              adoptée 
 
14) Texte action 
75 pour, 22 contre, 20 abstentions,  8 NPPV           refusé 
 
15) Motion répression 
121 pour, 0 contre, 0 abstention, 2 NPPV               adoptée 
 
16) Texte Guadeloupe 
123 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 NPPV               adoptée 

Malgré la crise, le gouvernement persiste  dans sa politique de sup-
pression de dizaines de milliers d'emplois publics et dans la mise en 
œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Cette 
politique de régression du service public, néfaste pour le pays et la 
population, a des conséquences très lourdes pour les personnels de la 
Fonction publique, en premier lieu pour les agents non titulaires me-
nacés de chômage. 
Elle se traduit aussi par des modifications statutaires majeures : le pro-
jet de loi de mobilité menace des dispositions essentielles du statut de 
la Fonction publique. 
L'accompagnement indemnitaire de la mobilité acte un pas de plus 
vers l'individualisation des indemnités et exonère l'administration de 
toute disposition visant l'harmonisation des rémunérations. 
- Le processus de « réorientation professionnelle », situation qui peut 
être imposée au fonctionnaire et déboucher sur un licenciement de 
fait, remet brutalement en cause les garanties d'emploi et de carrière. 
- Le projet autoriserait le cumul d'emplois à temps incomplet entre les 
trois versants de la Fonction publique, véritable écartèlement profes-
sionnel. Dans le contexte de la RGPP, un agent peut se trouver 
contraint à donner son « accord ». 
- Le projet vise à élargir le recours au contrat pour le remplacement 
dans la FPE, à l'opposé de la loi actuellement en vigueur qui stipule 

que le remplacement étant un besoin permanent, il est assuré par des 
fonctionnaires. Il permettrait aux administrations de recourir aux 
agences d'intérim, au prétexte de légaliser une pratique des établisse-
ments hospitaliers. 
 
Les personnels par les mobilisations dans leurs secteurs d'activité 
comme par leur participation massive à la grève et aux manifestations 
des 29 janvier, 19 mars et 1er mai ont combattu cette remise en cause 
des garanties statutaires. C'est sans doute pourquoi, le gouvernement, 
après avoir déclaré l'urgence sur ce projet de loi et l'avoir fait adopter 
par le Sénat en avril 2008 aura attendu juillet 2009 pour le soumettre à 
l'Assemblée nationale. 
 
L'ensemble des fédérations de fonctionnaires a demandé le retrait des 
articles qui bouleversent les règles statutaires fondamentales. A l'ex-
ception de la CGC, elles ont demandé à rencontrer les groupes de l'as-
semblée nationale et ont invité leurs sections locales à solliciter des 
audiences communes auprès des députés de leurs circonscriptions. 
Le CDFN appelle à multiplier les contacts et initiatives  pour le retrait 
du projet de loi mobilité afin de construire une action unitaire natio-
nale notamment l’occasion de la discussion à l’Assemblée nationale si 
le calendrier le permet.  
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CDFN des 16 et 17 juin : Motion projet de loi mobilité 

CDFN des 16 et 17 juin : texte « répression » 

Depuis quelques mois, les pressions, sanctions administratives et pro-
cédures disciplinaires se multiplient. 
Retraits de salaire, annulations de promotions, voire retrait d'emploi 
comme celui infligé à Jean-Yves Le Gall, directeur de l’école publique 
en Isère sanctionné pour avoir refusé de renseigner Base Elèves, sont 
utilisés pour tenter de museler les revendications. 
Le CDFN exige du ministre de l'Education la levée des sanctions et 
agira en ce sens avec les syndicats concernés.  

Le CDFN rappelle son soutien aux collègues inquiétés ou victimes de 
sanctions ou de retenues sur salaires pour leur action militante. A cet 
égard, le CDFN dénonce la menace de licenciement dont fait l'objet 
Erwan Redon, enseignant qui doit passer en commission disciplinaire 
le 7 juillet. Il s'associe à la motion unitaire des Bouches du Rhône qui , 
s'oppose aux sanctions, notamment aux licenciements d'enseignants et 
exige que chaque cas se règle dans le respect des droits et devoirs de cha-
cun. 

La FSU exprime sa solidarité avec les militants de Guadeloupe poursuivis pour leur engagement et réclame l’arrêt de ces  
poursuites. 

CDFN des 16 et 17 juin : solidarité avec les militants de Guadeloupe 
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Le gouvernement ne pourra pas dire que tout  
ronronne à Pôle emploi. 
 
Plus de 6000 personnes, un peu moins de 20% des effectifs de 
Pôle emploi, se sont mobilisées pour défendre un service pu-
blic de l’emploi digne de ce nom. 
 
Dans certaines régions la mobilisation a été forte : 
Basse Normandie : 40% - Ile de France : près de 30% -  
Bretagne : 27% -  Aquitaine : 25% 
 
Dans cette période de difficultés sociales et économique et vu 
la non réponse des confédérations, nous ne pouvions pas lais-
ser passer l’été sans un mouvement collectif à Pôle emploi. 
 
Nous sommes entrés en résonance avec les préoccupations et 
les graves difficultés que vivent les usagers et les agents de Pôle 
emploi, actuellement. 
 
Pour le SNU, cette grève de juin est un avertissement à la catas-
trophe sociale qui se prépare en Septembre. Elle est un jalon, 

un trait d’union avec les mobilisations plus importantes pré-
vues de la rentrée. 
 
Elle a, par ailleurs,  forcé le gouvernement par l’intermédiaire 
de Monsieur Fillon à rencontrer le Directeur Général de Pôle 
emploi et revoir leur politique de renforcement des effectifs à 
la rentrée. 
 
Le premier ministre nous a donné, implicitement, rendez-vous 
en septembre sur les conditions de travail et les effectifs. 
 
  

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
du SNU Pôle emploi FSU 

du 18 juin 2009 
 
 

Grève le 18 juin à Pôle Emploi 

Le CTP (Comité technique paritaire) du CNRS est appelé à se pro-
noncer, le 18 juin 2009 sur deux textes majeurs concernant l’avenir de 
l’organisme, le projet de décret organique de l’organisme et le contrat 
« CNRS-État » pour les quatre années à venir.  
Alors que la convocation du CTP du 18 juin 2009 nous est parvenue 
depuis plusieurs semaines, le projet  décret organique du CNRS ne 
nous a été communiqué que le soir de la réunion plénière exception-
nelle du Comité national de la recherche scientifique.  
Alors que la direction du CNRS s’était à engagée à discuter dès la ren-
trée de septembre 2008, d’un projet de contrat de Contrat d’objectifs 
et de moyens, avec les représentants de la communauté scientifique et 
les organisations syndicales, une version du  contrat, devenu contrat « 
CNRS-État », n’a été communiquée que le 25 mai sous une forme « 
confidentielle », ne laissant aucun délai réaliste de discussion pour un 
document de plus de 130 pages.   
C’est ainsi qu’aucun débat sur le fond n'a été possible, au cours des 
discussions préliminaires. Seules des remarques mineures ont été pri-
ses en compte, et il n'a jamais été possible de remettre en cause les 
dispositions les plus calamiteuses.  
Avant même toute délibération des instances du CNRS (Conseil 
scientifique, CTP) sur le contenu des textes, la ministre de la recher-
che a rendu une « visite surprise » au Conseil scientifique pour enca-
drer les débats et a rendu publiques les conclusions qu’elle voulait 
obtenir. Elle a annoncé qu’elle venait de créer un groupe de travail 
pour arrêter une prospective de l'emploi scientifique, alors que la ré-
union « sur l’emploi scientifique et les organismes de recherche » n’a 
pas eu lieu. Ceci prouve de façon éclatante la volonté du ministère et 
de la direction du CNRS de faire passer en force la réforme du CNRS 
au mépris de toute expression de la communauté scientifique.  
Les représentants des personnels dénoncent le mépris ainsi affiché 
pour la démocratie lors de pseudo-négociations.  
Les deux documents,  le contrat « CNRS-État » et le projet de décret 

organique de l’organisme, présentés au CTP sont en contradiction 
avec la liberté de recherche et la défense d’un service public de recher-
che.  
Les représentants des personnels dénoncent entre autres :  
-  le découpage de l’organisme en instituts cloisonnés, pour faciliter le 
pilotage stratégique de la  
recherche par le ministère,  
-  l’adaptation de l’organisme au service de l’économie,  
-  le poids démesuré que prend l’administration dans l’établissement, 
au détriment de la  
démarche scientifique,  
-  la mise en œuvre systématique de la concurrence entre les acteurs de 
la recherche, au  
détriment des collaborations et de la cohésion des unités de recherche,  
-  la remise en cause des missions élémentaires de l’organisme 
(évaluation, interdisciplinarité, prospective scientifique...).  
Les représentants du personnel ne sont pas dupes du rôle du ministère 
et de son ingérence incessante dans l’organisme. La nature de ces do-
cuments, et leur impact désastreux sur l’organisme, ses missions et ses  
personnels, sont tels qu’il n’est pas acceptable pour les représentants 
du personnel de siéger pour mettre en œuvre l’affaiblissement du 
CNRS dans une ambiance de simulacre de concertation. Ils deman-
dent le retrait de ces deux documents de l’ordre du jour pour laisser le 
temps à la négociation.  
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