Communiqué de presse de l’Intersyndicale Recherche-Dijon*
et du Collectif bourguignon « Sauvons la Recherche »
Malgré la forte mobilisation du monde de la recherche, malgré les nombreuses démissions de
directeurs de laboratoire, malgré le soutien massif de la population, le gouvernement Raffarin reste
aveugle et sourd à nos revendications, à savoir :
•
•
•

Le rétablissement des 550 emplois de titulaires supprimés au budget 2004
La création des emplois statutaires nécessaires au fonctionnement des universités et des
établissements de recherche
Le versement effectif aux organismes de recherche des crédits impayés en 2002 et 2003 et
l’augmentation des budgets 2004.

Suite à la forte mobilisation de la manifestation du 12 mars 2004 pour la défense de l’éducation
et de la recherche publique, qui a réuni 3000 personnes dans les rues de Dijon, l’Intersyndicale
Recherche-Dijon* et le Collectif bourguignon « Sauvons la Recherche » appellent l’ensemble des
personnels de la recherche et de l’enseignement supérieur, ainsi que les étudiants du Grand
Campus dijonnais, à se rassembler pour un
pique-nique-débat
vendredi 19 mars 2004 à 12 h
place de la Libération à Dijon.
Ils invitent les citoyens à venir rencontrer les équipes de recherche et à débattre sur les
difficultés actuelles ainsi que de l’avenir du service public de la recherche.
D’autres rendez-vous sont programmés :
•

Nous serons également présents le samedi 20 mars 2004 sur le marché de Dijon.

•

Nous tiendrons un stand sur les métiers de la recherche lors de la journée portes ouvertes
de l’Université de Bourgogne le mercredi 24 mars 2004.

•

En vue de préparer les assises nationales de la recherche, un forum ouvert à tous aura lieu
le jeudi 25 mars 2004 de 12h30 à 14h à l’Université de Dijon, amphithéâtre Bachelard,
bâtiment des Lettres, boulevard Gabriel.

Nous appelons tous les citoyens à se mobiliser pour la défense de la recherche publique !
Fait à Dijon, le 17 mars 2004

* Les sections régionales des syndicats SNESup-FSU, SNASUB-FSU, SNTRS-CGT, SGENCFDT-CNRS, SNPREES-FO, SNCS-FSU, CGT-INRA, CFDT-INRA, CFTC-INRA, SGEN-CFDT,
SNETAP-FSU, SUD-RURAL, SGPA-CGT-INRAP.
Contacts : recherche.dijon@laposte.net et site Web : http://recherche.dijon.free.fr/

