Conseil d’administration du CNRS

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE VOTER ?
L’un des premiers chantiers du prochain Conseil d’Administration sera de maintenir le rôle
du CNRS dans un contexte difficile, de crise économique et de redéfinition des rôles des
acteurs de la recherche (organismes, universités, etc.). Dans ce contexte, le choix des
représentants que vous allez élire revêt une importance particulière.
VOS REPRÉSENTANTS Snptes S’ENGAGENT À DÉFENDRE :
 Le maintien d’un organisme de recherche couvrant l’ensemble des champs disciplinaires et favorisant l’interdisciplinarité, en partenariat équilibré avec les universités ;
 Le maintien du rôle premier du CNRS : être « d’opérateur de recherche » et non une
« agence de moyens » au service d’intérêts locaux/régionaux ;
 Le retour à une vraie politique scientifique incitative propre au CNRS capable de
répondre aux enjeux sociétaux tout en maintenant son rôle essentiel en recherche
fondamentale ;
 Le retour à une évaluation concomitante des chercheurs et des unités, par des
instances légitimées par la présence d'une majorité d'élus, chercheurs et ITA ;
 Le refus de l'externalisation et de la précarisation croissante des métiers de la
recherche ;
 La poursuite et l’amplification de la rénovation de l'attractivité des métiers, et la
réduction des blocages de carrière en particulier en exigeant un flux stable de création
de postes pour assurer les promotions et résorber les CDD.

La démocratie est un droit ; il s’use si l’on ne s’en sert pas
Votez pour les candidats de la liste Snptes !
ITA

CHERCHEUR(E)S

Carole Le CLOIEREC

Evelyne CONTEJEAN

Christophe TIFFOCHE

Pierre FAURE-CATTELOIN

Pierre-Marie BLANC

Jan POLCHER

VOTE PAR CORRESPONDANCE

DU 7 AU 26 JUIN 2017
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