Compte-rendu l’Assemblée Générale des personnels CNRS du site
Clermontois du 3 Mars 2009
32 présents

Un diaporama (fichier joint) rappelant le contexte et les récentes évolutions du CNRS
a tout d’abord été présenté. Un collègue de l’INRA présent à l’AG a brièvement
évoqué la situation des réformes dans cet organisme. Contrairement au CNRS
fractionné en Instituts, l’INRA intégrerait un « consortium national pour l’agriculture,
l’alimentation, la santé animale et l’environnement » incluant le CIRAD et des écoles
d’Agronomie. Par la suite, un débat s’est engagé entre les participants au cours
duquel différents points ont été abordés.
-

-

Concernant la création des 10 instituts (disciplinaires) qui ont « tous vocation à
devenir nationaux », nous sommes inquiets de leur devenir et de leur capacité
à travailler en interaction (pluridisciplinarité) sans moyens affectés par le
CNRS aux 3 pôles transverses.
La réforme du CNRS est également basée sur une dévolution massive de la
gestion des unités mixtes aux universités. Une unité sur deux devrait perdre le
label CNRS. D’une part, le CNRS se désengagera des unités « faussement
mixtes », unité où il se contentait d’apporter son label sans réelle volonté d’y
contribuer. D’autre part une logique d’excellence et de cohérence nationale
(c'est-à-dire lorsque que le CNRS considère qu’il est plus opportun d’investir
dans un pôle de la même discipline situé sur un autre campus) seront des
critères importants pour conserver le label CNRS.

Un rappel des nombreuses initiatives prises au niveau national afin de protester
contre les atteintes faites au CNRS et son éventuel démantèlement a été effectué :
-

6 janvier : motion de la CPCN sur les chaires universitaires et la
caractérisation des unités.
9 février : communiqué du C3N sur un moratoire des expertises ANR/AERES
12 février : motion suite à l’AG des personnels CNRS à Paris. Appel à une
coordination nationale conjointe à celle des universités.
12 mars : rassemblement national des délégués de laboratoire (proposés par
les AG)
14 mars : réunion des directeurs d’unité
5 et 11 mars : manifestation pour la défense de l’enseignement supérieur et
de la recherche.

L’AG des personnels CNRS s’associe à ces actions nationales et s’élève
contre une politique d’affaiblissement du CNRS et de désassociation
massive des UMR.
Au niveau local (université de province et de taille moyenne), il est apparu au cours
des discussions des inquiétudes importantes quant au devenir des personnels
CNRS. En effet la crainte, justifiée vu les critères d’excellence et de position
géographique, de la perte du label CNRS pour la plupart des laboratoires laisse

présager une disparition progressive des personnels CNRS sur ClermontFerrand.
Au vu de ces inquiétudes, les personnels CNRS ont convenu de demander une
entrevue à Nadine Lavignotte, présidente de l’UBP. Ils lui demandent aussi de
prendre position sur les réformes du CNRS et sur les mesures qu’elle envisage de
prendre pour préserver le statut des UMR CNRS du site clermontois.
Enfin le statut de « chercheur à temps plein » est apparu très menacé et sera
également une revendication forte portée par les personnels CNRS du site
clermontois.
Comme actions locales, il a été décidé de :
-

Demander aux directeurs d’unité d’envoyer des délégués de laboratoires
(avec un mandat fort sur les points abordés) au rassemblement national du 12
mars et de participer à la réunion des DU le 14 mars.

-

De diffuser le moratoire sur les expertises ANR/AERES du C3N à l’ensemble
des personnels de l’UBP, afin d’inciter la communauté à s’y associer.

-

De participer massivement à la manifestation de jeudi 5 mars sous une
banderole « Non au démantèlement du CNRS » pour rendre visible le CNRS à
Clermont-Ferrand.

-

Contacter les médias et en particulier essayer de publier très rapidement un
article dans La Montagne pour alerter la population.

-

Contacter Nadine Lavignotte (Présidente de l’UBP) pour lui demander une
entrevue urgente ou sa participation à une AG des personnels CNRS.

Nous vous donnons donc tous rendez-vous à 9h30 jeudi 5 mars
devant la bibliothèque des Cézeaux pour participer à la
manifestation pour la défense de l’enseignement supérieur et de la
Recherche.
Vanessa Prévot et Gilles Mailhot

