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Chère collègue, cher collègue,  
Je suis candidat·e au Conseil Scientifique de l’Inserm car je souhaite m’investir dans une des instances les plus 
importantes et représentatives de notre institut.  
 
Ma candidature est soutenue par le SNCS-FSU.  

Au cours de ma mandature, je m’engage en particulier à 

 m’impliquer en toute indépendance dans la mise en œuvre d’une politique scientifique 
ambitieuse de l’Inserm veillant à la pluralité des orientations de recherche et des disciplines 
dans le cadre de la biomédecine ; 

 soutenir l’interdisciplinarité source d’une recherche créative et innovante de premier plan, 
action indispensable dans le contexte d’un nombre réduit de CSS ; 

 participer à l’évaluation équitable des acteurs de la recherche et des structures en tenant 
compte des conditions de travail individuelles et collectives et en respectant les propositions des 
CSS ; 

 défendre un nombre croissant de postes pérennes et de  promotions de chercheurs et IT, 
indispensables au développement à long terme de la recherche ; 

 œuvrer pour un CS indépendant et démocratique, libre de s’exprimer sur les orientations 
fixées par le ministère en réclamant toute information utile et en rédigeant des lettres ou des 
motions; 

 faire circuler l’information en direction et en provenance des personnels et des laboratoires ; 
 assurer un lien cohérent entre le CS et les différentes instances de l’Inserm au sein 

desquelles siègent d’autres élu·e·s SNCS-FSU, non seulement les CSS mais également le 
conseil d’administration et le comité technique. 

VOTER POUR UN·E CANDIDAT·E SOUTENU·E PAR LE SNCS-FSU, 

 C’est voter pour une chercheuse ou un chercheur qui agira pour que l'Inserm,  
(i) puisse garantir l’indépendance de sa politique scientifique vis-à-vis des intérêts politiques et 

économiques 
(ii) attribue à ses laboratoires des crédits récurrents à la hauteur de l'ambition scientifique qui doit 

être celle de notre pays, dans le contexte d’une progression du front continu des connaissances.   
 C’est élire un·e collègue engagé·e dans la parité femme-homme pour que l’Inserm devienne enfin un 

établissement exemplaire. 
 C’est choisir un·e élu·e opposé·e à une remise en cause des concours nationaux de la fonction publique 

et au développement de postes non statutaires.  
 C’est voter pour un·e élu·e qui demande que l'Inserm reprenne l'évaluation de ses laboratoires de 

recherche.  
 C’est voter pour que continue d’exister une représentation légitime de la communauté scientifique au 

sein de toutes les instances de l’Inserm. 

 


