SNTRS

En bref…
CNRS-INRIA
INSERM-IRD
INED-INRETSINRP

SNTRS-CGT – 7, r ue Guy Môquet, 94800 Villejuif - Tel : 01 49 58 35 85 - Télécopie : 01 49 58 35 33
Courr ier électr onique : sntrscgt@vjf.cnrs.fr - - Site web : http://sntr scgt.vjf.cnr s.fr

Numéro 276 du 2 décembre 2011
Communiqué des organisations
SNTRS-CGT, SNCS-FSU, Sud Recherche EPST
A propos du plan d’action RGPP du CNRS
Les organisations syndicales SNTRS-CGT, SNCS-FSU, Sud Recherche EPST et SNPREES-FO ont quitté la
réunion du 1er décembre 2011 organisée par le DGDR pour présenter le plan d’action RGPP du CNRS. Les
formulations des documents présentés par la direction tendent à laisser croire que ce plan d’action serait issu
d’une large concertation avec les personnels.
En fait, il apparaît que ce plan s’inscrit dans la droite ligne des préconisations du gouvernement :
mutualisations, externalisations et suppressions d’emploi.
Les organisations syndicales signataires dénoncent l’opposition artificielle entre fonctions support et cœur de
métier, destinée à opposer les personnels entre eux.
Elles alertent l’ensemble des personnels sur les graves conséquences de ce plan :
Citons :
- les restructurations des délégations en Ile de France et les modifications des missions pour toutes les
délégations
- la centralisation de certaines fonctions (financières, …)
- l’externalisation et la mutualisation de l’informatique, etc.…
- le développement à marche forcée de la Délégation Globale de Gestion.
Au-delà des personnels dont l’emploi sera remis en cause, c’est l’ensemble de la communauté qui sera menacée
dans ses conditions de travail.
Ce plan d’action, les réductions de postes de fonctionnaires et les baisses annoncées du budget 2012 ne peuvent
qu’accélérer l’affaiblissement du service public de recherche et la transformation du CNRS en agence de
moyens.
Ce plan d’action sera soumis au Comité Technique courant janvier 2012 et à un Conseil d’Administration le 17
février 2012. Nous appelons les personnels à prendre connaissance du plan d’action et à rester vigilant. Les
organisations signataires se coordonneront pour proposer des actions
Villejuif, le 2 décembre 2011

