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Villejuif, le 29 novembre 2013

Un Budget 2014 INSERM catastrophique
pour l’emploi et les laboratoires !
La comparaison des documents budgétaires de l’Inserm de 2011 à 2013 fait apparaître
que 40 emplois de titulaires ont été supprimés (20 postes de chercheurs et 20
postes d’ITA) !
En 2014, il n’y aura que 64 postes chercheurs (au lieu de 81 en 2013) et 100 postes
d’ITA (au lieu de 106 en 2013 et 120 en 2012) ouverts aux concours externes !
Pour 2014, il est annoncé une baisse de 3,8% du soutien de base des unités soit une
baisse réelle de 5% en tenant compte de l’inflation (1,2% en 2013 attendu).
Pour 2015 et 2016, la Direction Générale de l’Inserm évoque des années
catastrophiques pour les recrutements. En effet les remplacements des départs en
retraite pourraient être faibles devant les suppressions d’emplois
Ces suppressions d’emplois auront de graves conséquences sur les recrutements
externes mais aussi sur les promotions.
Force est de constater que le gouvernement compromet gravement l’avenir du pays.

Le SNTRS-CGT appelle
les personnels des organismes de Recherche et des Universités
à se mobiliser contre l’austérité le jeudi 12 décembre 2013
A Paris : rassemblement devant le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
En régions : vers les préfectures ou les délégations des établissements
Pour plus d’informations : appel intersyndical, Tract sur les salaires

En 2013, c’est le moment de se syndiquer au SNTRS-CGT !

Pour :
 Se défendre
 Défendre notre statut
 Renforcer le service public de
recherche

Prenez contact avec notre syndicat :

SNTRS-CGT 7 rue Guy Môquet 94801 Villejuif
tél. : 01 49 58 35 81
Fax : 01 49 58 35 33
Mél : sntrsins@vjf.cnrs.fr, Web : http://sntrs.fr/
Nom : Prénom : ______________________________
Adresse du labo ou service :____________________
____________________________________________
Tél : ________________________________________
Mail :_______________________________________

