COMMUNIQUÉ
Le gouvernement Raffarin a érigé la surdité en méthode de dialogue avec les
personnels de la recherche publique.
En réponse à cette fin de non recevoir, les personnels de la recherche publique, les
syndicats* et le collectif de Bourgogne "Sauvons la Recherche" se sont largement
mobilisés ce mardi 9 mars, tant au niveau national que local.
En Bourgogne, une Assemblée générale tenue sur le campus de l’université a réuni
120 personnes. Lors de cette assemblée, plusieurs directeurs d’unités de recherche,
soutenus par leurs équipes, ont officiellement annoncé leur démission de leurs
charges administratives.
Nombre de directeurs d'unités et de personnels partagent l’inquiétude et les
revendications toujours insatisfaites à ce jour, à savoir :
- la restitution des 550 postes statutaires ;
- le rétablissement de l'intégralité des crédits supprimés ;
- le soutien progressif de la recherche publique à hauteur de 3% du PIB ;
- la résorption de la précarité dans la recherche publique ;
- le rétablissement des 300 bourses de recherche et leur revalorisation ;
- le remplacement les départs en retraite par des emplois de titulaires ;
- la création d’emplois de titulaires nécessaires au développement de la recherche
publique pour toutes les catégories de personnel ;
- la revalorisation des carrières ;
- l'arrêt de tout pilotage autoritaire de la recherche.
Les syndicats*, les personnels de la recherche et le Collectif de Bourgogne
"Sauvons la recherche" appellent à la mobilisation de tous
vendredi 12 mars :
- à l’Assemblée Générale qui se tiendra sur le campus de l'université de
Bourgogne, à 9h00, UFR Sciences Mirande, amphi GR01, bâtiment des
sciences de l’ingénieur ;
- à rejoindre le cortège de manifestation commune pour la défense de
l’éducation et de la recherche prévue :
vendredi 12 mars à Dijon, place Wilson, à 11h00.
Nous sommes plus que jamais inquiets de l’avenir de la recherche et des jeunes
chercheurs en Bourgogne et nous appelons les citoyens à soutenir notre mouvement.
* Les sections régionales des syndicats SNESup-FSU, SNABSUB-FSU, SNTRS-CGT, SGEN-CFDT-CNRS,
SNPREES-FO, SNCS-FSU, CGT-INRA, CFDT-INRA, CFTC-INRA, SGEN-CFDT, SNETAP-FSU, SUD-RURAL,
SGPA-CGT-INRAP.

Fait à Dijon, le 9 mars 2004
Contact : recherche.dijon@laposte.net et site Web : http://recherche.dijon.free.fr/

