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Janvier

• Edito
o Pour nos droits et la liberté de recherche : faire vivre le CNRS et les autres EPST et améliorer notre statut de titulaire !
• Actualité Recherche
o Les dangers de la réforme des universités
o Assises Recherche-Industrie à Grenoble
o Résultats aux élections au Comité Scientifique et aux CSS de l’INSERM
o Restriction sociale au Caes du CNRS
• Vie syndicale
o Conférence nationale des retraités : Rapport sur l’activité de la section nationale - Discussion après rapport - Salariés,
retraités, mêmes intérêts, revendications convergentes, luttons ensemble - Financement de la dépendance - Réflexions
sur l’organisation des retraités - Bilan de trésorerie de la section nationale des retraités
o Recodification du code du travail, le temps de l’action et celui du bilan
o Annonce de la date et lieu du congrès du SNTRS
• Vos droits
o Régime de protection sociale des fonctionnaires
• Tribune libre
o Réponse à l’article : « L’Union Européenne à la manoeuvre pour le NON au traité de Lisbonne ».
o Réflexions d’un militant de base, suite aux journées nationales du SNTRS
• Lecture
o Unité syndicale, fatalité de la division ? (1943-1995) : quelques réflexions sur un colloque
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Février

• Spécial Trésorerie et cotisations
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Avril

• Spécial Elections au Comité National
o Un peu d'histoire…
o Quel avenir et quels enjeux pour le Comité National ?
o Le rôle des élus du SNTRS-CGT au sein du Comité National.
o Un mandat d’élue B de 4 ans au Comité National, c’est avant tout… (Annick Jacq)
o Un bilan de quatre années de mandat d’élue C au comité national… (Albane Burens)
o Élections au Comité National :
- Les élus SNTRS des collèges A et B du 1er tour
- Les candidats dans les collèges A et B au 2ème tour
- Les listes SNTRS dans le collège C.
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Mai

• Edito
o Refusons la régression
• Actualité Recherche
o Analyse du budget 2008 du CNRS
o Danger AERES, récit dune visite de laboratoire
o Les SHS au CNRS, réflexions du SNTRS-CGT
o Il faut protéger la santé au travail
• Actualité politique et sociale
o Mai 1968, la grève et ses résultats au CNRS
• Vos droits
o Des projets statutaires dangereux
o Primes de restructurations et allocations d’aide à la mobilité
o Info retraite : A propos de la validation des années de non titulaire à mi-temps
o Info retraite: Les retraites doivent aussi bénéficier des richesses créées, la question de l’indexation des pensions et des
retraites du public

• Tribune libre
o En réponse à un article du BRS
o Quelle évaluation des TA et pour quoi faire?
• Lecture
o Le « médiagate » : Analystes, experts, médias et industrie de l’influence
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Juin - Juillet

• Edito
o Défense du CNRS et de la recherche publique : nous avons arraché un sursis, restons mobilisés !
• Actualité Recherche
o Le CNRS démantelé ? … et le statut ?
o Quel devenir pour le comité national avec l’AERES ?
o Analyse des résultats des élections au CoNRS 2008
o Résultats des Élections 2008 au Conseil d’Administration de l’INSERM
o Débats du 26ème congrès du SNTRS-CGT :
o Les NON Titulaires : un nouveau enjeu syndical pour le SNTRS-CGT
o Que vont devenir les Sciences de la Vie ?
o Le Tribunal Administratif de Paris vient de condamner l'INSERM pour le fait d'avoir « imposé l'usage de la seule langue
anglaise dans l'audition des équipes de direction » au Conseil Scientifique.
o Une remise en cause des statuts des personnels et l’explosion des primes au mérite, pour de faibles améliorations !
o Révision Générale des Politiques Publiques, Loi mobilité, rapport Silicani et Partenariat public-privé...
• Actualité sociale
o Résultats des Élections 2008 au CNAS du CAES INSERM : Une nouvelle Présidente SNTRS-CGT élue pour la première
fois !
• Vos droits
o RGPP Ce que nous prépare le gouvernement
• Tribune libre
o Agence de moyens et ingérence du pouvoir politique.

431

Septembre

• 26ème Congrès du SNTRS-CGT
o Le rapport d’activité de la Commission exécutive
o Les modalités pratiques
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Septembre

• 26ème Congrès du SNTRS-CGT
o Le projet de document d’orientation
o Le projet de document revendicatif
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Octobre

• N° spécial Elections aux CAP
o Dans le contexte des réformes du système de recherche, des CAP et CCP pour la défense des ITA et des Chercheurs !
o La Commission Administrative Paritaire (CAP) est une instance essentielle dans la vie professionnelle des personnels
CNRS !
o Interview des élus CAP sur l’exercice de leur mandat
o Les CCP des non-titulaires au CNRS
o Le SNTRS-CGT revendique
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Novembre

Edito
o Dans la recherche comme ailleurs Les dégâts de la dérégulation capitaliste

Actualité Recherche
o
o
o
o
o

Le budget 2009 de la recherche
Projet de budget 2009
Les carrières dans la recherche selon V. Pécresse : chercheurs de primes
Embargo sur les carrières
L’évaluation démocratique a vécu, l’administration prend le contrôle des carrières des chercheurs et des ITA

Tribune libre
o Dépendance : aides, témoignages, réflexions et revendications (Bureau de la Section Nationale des retraités) –
Réflexions sur la place des retraités-es dans le SNTRS (J.CHOISY) – Congrès du SNTRS-CGT Contribution (M.
GRUSELLE) – L’activité spécifique des retraités (G. MANDVILLE) – Parlons enfin de stratégie (A. GIRON) – Qui a
intérêt à l’irrationnel ? (G. MERCIER) – La CGT quelle stratégie (2) (G. MERCIER) – Construire un autre type de
relations au travail et à la collectivité (A. PRIGENT)
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Décembre

Spécial Trésorerie

