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Le SNCS s’adresse à tous les personnels du CNRS 

 

La direction du CNRS a enfin mis à la disposition des syndicats, comme il est prévu dans les textes 
réglementaires, un système électronique d’envoi de messages. Le SNCS souhaite vous informer 
régulièrement et fera en sorte de ne pas encombrer vos messageries électroniques. Vous trouverez sur cette 
page du SNCS Info les sujets (annonces d’actualité, analyses, propositions) qui sont développés sur le site 
Web du SNCS (un lien vous renverra vers ces informations). Dans un contexte difficile pour la recherche 
publique, le SNCS met ainsi à votre disposition un outil d’information et de luttes. 

Rejoignez-nous, syndiquez-vous !  
 
 
Patrick Monfort, secrétaire général du SNCS-FSU  

 

Actualité 

 
RETRAITES : refuser un projet injuste de réforme des retraites 
Journée nationale de mobilisation le jeudi 24 juin  
Un projet brutal et injuste, communiqué de la FSU  
Analyse et propositions de la FSU  
 
ELECTIONS du CS et des CSI du CNRS  Un seul tour pour élire les 
candidats SNCS, SNESUP, SNASUB 
Vous trouverez tous nos candidats sur notre site. 
  
ATTENTION ! Un seul tour pour élire les candidats SNCS, SNESUP et 
SNASUB. N'attendez pas pour voter. Renvoyez vos bulletins dès réception du 
matériel de vote. 
 Les Conseils seront les seuls organes de représentation de la communauté scientifique 
face à une direction du CNRS qui a définitivement pris le tournant du «management» 
comptable. Ils seront le lieu unique de la collégialité et de la défense de la liberté de 
recherche. Nos élus au Conseil scientifique et aux Conseils scientifiques des instituts 

 

Pétition 

 

- Contre la PES et 
pour une 
amélioration des 
salaires et des 
carrières : signer 
ici 

 

 

Publication  

 

http://www.petition-pes.fr/?petition=2
http://www.petition-pes.fr/?petition=2
http://www.sncs.fr/IMG/pdf/PF_Colleges_chercheurs.pdf
http://www.sncs.fr/IMG/pdf/PF_college_A2_B2.pdf
http://www.sncs.fr/IMG/pdf/PF_Colleges_ITA_Biatos.pdf
http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2388
http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2382
http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2383
http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2369
http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=66&id_rubrique=256
http://www.sncs.fr/sommaire.php3


seront le seul rempart pour lutter contre la politique gouvernementale qui organise la 
destruction des EPST et du statut de chercheur. 
  

VOTEZ pour les candidats SNCS dans les collèges A1 et B1 
les candidats SNCS et SNESUP dans les collèges A2 et B2 

  
Pour les collèges ITA, le scrutin est de liste à la proportionnelle. Pour la première fois, 
nous présentons des listes soutenues par le SNCS et le SNASUB, syndicat FSU des 
BIATOS. Cette alliance est une chance pour renforcer la représentativité des syndicats 
de la FSU parmi les personnels ITA des EPST. 
  

VOTEZ pour les listes SNCS et SNASUB dans les collèges C 
 
 
PRIME DITE « EXCELLENCE SCIENTIFIQUE » : le SNCS soutient toutes les 
initiatives anti-PES  
PES et Mensonges de la ministre  
Alors que la communauté scientifique refuse le principe de l’individualisation des salaires, 
alors que les instances scientifiques (comité national de la recherche scientifique, 
conseils scientifiques des organismes, CSS, etc.) ont relayé cette opposition en rejetant 
la prime dite « d’excellence scientifique » (PES), le ministère impose ce système, et les 
directions des organismes de recherche lancent des campagnes individualisées de 
candidature à la PES. Le SNCS appelle à continuer la lutte pour une réelle revalorisation 
des carrières et contre une mesure dont l’objectif final est la destruction du statut de 
chercheur à temps plein. Lire la suite : ici 
 
EMPLOI-PRECARITE : voir le dossier sur le site du SNCS 

- VRS n° 381 : 
dossier « Études 
scientifiques : le 
désamour ? » 

FSU  

 

- Le SNCS est un 
syndicat de la 
FSU, première 
organisation 
syndicale de la 
fonction publique. 

 

http://www.sncs.fr/IMG/pdf/VRS381.pdf
http://www.fsu.fr
http://www.sncs.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1593
http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2371&id_rubrique=17
http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2375
http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2375

