Compte-rendu de la réunion des directeurs de laboratoires de recherche bourguignons
du 15 mars 2004
Je vous prie de trouver ci-joint le compte-rendu de la réunion des responsables démissionnaires des laboratoires
de recherche Bourguignons qui s’est tenue cet après midi à 17h:
Une dizaine de responsables démissionnaires (ou proches de l’être) se sont réunis aujourd’hui et ont abordé les
points suivants :
1) Position pour la vie journalière des laboratoires concernés par la démission administrative de leurs
responsables :
Conformément à la position nationale de Sauvons La Recherche (SVR), il est demandé aux DU démissionnaires
« Bourguignons » de ne pas gêner le travail de recherche journalier mais par contre il leur est demandé de ne plus
répondre aux convocations officielles des directeurs des organismes de recherche (CNRS, INSERM, INRA), du
Président de l’Université de Bourgogne et du Directeur de l’ENESAD pour discuter des projets de réforme ou des
aspects concernant les démissions. Par contre il est demandé aux DU démissionnaires de participer le plus
possible aux réunions publiques et AG qui seront organisées dans le cadre du débat sur la Recherche.
En conséquence :

•

Les DU démissionnaires sont encouragés à continuer d’exercer celles de leurs prérogatives (passation de
commandes, ordre de mission) qui garantissent le travail de recherche des jeunes et ceci dans l’attente de la
réponse à leurs démissions (cf « SVR » 12 mars 04)

•

Les DU démissionnaires des unités CNRS qui ont reçu une convocation du DG du CNRS le 23 mars pour
discuter de leur démission sont invités à ne pas participer à cette réunion

•

Tous les responsables des laboratoires de recherche labellisés de l’UB ont reçu une convocation de la part du
Président de l’UB pour participer à une réunion de réflexion sur l’avenir de la recherche le vendredi 19 mars à
16h30 : les DU démissionnaires sont aussi invités à ne pas participer à cette réunion

•

Les DU et responsables de recherche démissionnaires sont invités à participer activement au mouvement SVR
sur le plan national et sur le plan local comme par exemple la journée d’action du 19 mars.

2) Création du collectif Bourguignon « Sauvons La Recherche » :
A l’unanimité des présents, il est décidé de créer le collectif Bourguignon « Sauvons La Recherche ».
La mission de ce collectif régional sera d’animer toutes les réunions publiques sur l’avenir de la recherche qui
seront tenues sur le plan de la région Bourgogne et ceci dans le but de préparer des motions issues de notre
région qui pourront être reprises sur le plan national dans le cadre des Etats Généraux de la Recherche.
Ce collectif qui a pour vocation d’être ouvert et d’être le lieu de réflexions et de propositions constructives sur
l’avenir de la recherche concerne tous les acteurs de la recherche publique en Bourgogne : Chercheurs,
Enseignants-Chercheurs, Personnels IATOSS, ITA et Doctorants.
Le collectif SVR-Bourgogne se propose d’organiser à partir de la semaine prochaine une réunion hebdomadaire
ouverte au plus grand nombre d’entre nous et sera bien entendu présent lors de la journée d’action du 19 mars 04.
La première réunion publique de « SVR-Bourgogne » aura lieu le jeudi 25 mars de 12h30 à 14h dans un amphi de
l’UB qui sera précisé ultérieurement. Tous les acteurs de la recherche Bourguignone solidaires (démissionnaires
ou non) du mouvement national de Sauvons La Recherche sont invités à participer à cette réunion.
J’ai accepté d’être le correspondant provisoire de « SVR-Bourgogne ».
Je vous remercie de bien vouloir diffuser le plus largement possible ce compte-rendu.
Cordialement
Michel Paindavoine
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