Compte-rendu de la délégation Recherche à la Préfecture de Dijon le 12 mars 2004
La délégation était composée de 8 personnes :
• Pour l’intersyndicale :
o Jean-Paul Beltramo (SNPREES-FO)
o Albane Burens (SNTRS-CGT)
o Denis Lépicier (SUD-Rural)
o Claire Mousset-Déclas (CGT-INRA)
o Marc Neveu (SNESup-FSUP)
• Michel Paindavoine (LE2i) représentant les directeurs de laboratoire démissionnaires
• Anne-Sophie Lambert et Nadia Belaïdi (doctorantes en droit public) représentant les
étudiants.
Nous avons été reçu une demie heure par Monsieur Jean-Luc Milani, Chef du bureau du
Cabinet du Préfet.
Nous avons tout à tour exposé la situation de la recherche en Bourgogne (université,
ENESAD, INRA, CNRS) et au plan national et annoncé nos revendications (voir nos
différents tracts et communiqués). Nous avons particulièrement insisté sur la situation
dramatique des jeunes doctorants qui n’ont ni allocations, ni perspectives d’emploi que ce
soit dans le public ou le privé, qui, certes sont passionnés, mais demandent des conditions
décentes de travail et de rémunération. Nous avons déploré que la France forme des
diplômés de haut niveau qui ne peuvent trouver aucun débouché en France et se retrouvent
soit surqualifiés soit obligés de s’expatrier. L’accent a également été mis sur la course
effrénée à l’excellence qui se traduit par une pression intolérable sur les personnels de
toutes catégories, sans aucune compensation. Enfin, suite à une question de M. Milani, nous
avons constaté que, si le monde industriel souhaite largement le développement de la
recherche publique –source des innovations de demain– son investissement dans la
recherche ne fait que diminuer.
Nous avons remis à M. Milani notre 4 pages, notre communiqué du 9 mars ainsi que notre
tract du 12 mars. Il a consciencieusement noté nos propos et nous a promis que tout cela
sera transmis au Préfet puis aux Ministères.
Le chiffre de la Préfecture pour la manifestation du matin est de 1700 manifestants
(éducation + recherche).

