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Relevé de conclusions, 3e CNLL 
mardi 5 mai 2009 

 

La troisième coordination nationale de laboratoires en lutte (CNLL) s’est réunie le 5 mai 2009 
au Centre Pierre Mendes-France de l'Université Paris-1. 120 participants dont 93 délégués — 
le reste étant réparti entre observateurs et représentants des organisations syndicales (CGT, 
FSU, Sud, FO) et de SLR. 

Ordre du jour proposé initialement par le bureau 

9h30-10h : accueil 

10h-11h : séance plénière 

Bilan, état de la situation 
Bilan des actions 
Vote d’une motion sur la poursuite du mouvement 
Élection du bureau pour la prochaine CNLL 

11h-13h30 : réunions des groupes de travail. Proposition de thèmes : 

• Évaluation (AERES…) 
• Financements (ANR…) 
• Pilotage (gouvernance, stratégie nationale, régionalisation, etc.) 
• Mobilisation et convergence 
• Fonctionnement de la CNLL, charte, représentativité 
• Emploi - Précarité 

14h30-17h : séance plénière 

Désignation de la date et du lieu de la prochaine CNLL (15min) 
Restitution des groupes de travail (15min/groupe) 
Bilan et vote des actions proposées par les groupes de travail 
Prochaines journées d’action nationales : journées emploi des 14 et 15 mai et marche 
de tous les savoirs fin mai 

17h…  Pot de la lutte : n’oubliez pas d’apporter des spécialités régionales !  

La CNLL débute par une proposition de modification de l'ordre du jour. Le nombre de 
présents permet en effet de débattre en séance plénière les thématiques proposées initialement 
au travail par groupes, en envisageant plus particulièrement les actions de mobilisation et de 
manifestation à mettre en œuvre. Une modification de l'ordre du jour est donc adoptée par 
vote (unanimité moins 5 abstentions) pour une séance plénière dédiée aux actions à la place 
des réunions de groupes de travail. 
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Les délégués présents ont de plus voté à l'unanimité moins 5 abstentions la poursuite du 
mouvement des laboratoires en lutte et la continuation de la CNLL. 

Résumés des actions votées 
A l'issue des débats, la CNLL appelle tous les personnels de la recherche à : 

 

1. Participer et soutenir en priorité les actions suivantes : 

- 13/14 mai : journées d'actions enseignement supérieur/recherche pour la défense 
de l'emploi à l'appel de l'intersyndicale ESR et de la coordination nationale des 
universités (CNU). Rédaction d'un tract spécifique sur la précarité à diffuser 
nationalement. 

o 13/14 mai : recensement des personnels précaires des laboratoires, journée 
locales d'actions : déclaration de labo mort ; blocage des services 
administratifs ; organisation d'AG de laboratoires ou de réunions 
d'informations ; interrogation des Conseils sur la question de la précarité 
des personnels universitaires ; etc.  

o 14 mai : Appel à la manifestation nationale Enseignement 
supérieur/Recherche, en convergence avec la CNU et le secteur des 
services publics de santé le même jour. Lieu  et heure des points de rendez-
vous seront disponibles sous peu.  

- 26 mai : Appel à rejoindre la manifestation nationale interprofessionnelle (appel de 
huit confédérations syndicales). La CNLL appelle à manifester dans un cortège 
ESR fort et visible qui défilera indépendamment pour rejoindre ensuite le cortège 
interprofessionnel. Un tract spécifique sera rédigé et diffusé nationalement pour 
être distribué au cours des manifestations. Lieu et heure des points de rendez-vous 
seront disponibles sous peu. Après débat, la CNLL a adopté une position pour (48 
voix, 20 contre, 5 abst.) que la Marche de tous les savoirs (Academic Pride) 
déplace sa date prévue du 4 juin au 26 mai.  

- 10 juin : journée d'actions nationales et régionales à l'occasion de la réunion 
plénière du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) qui est 
convoquée pour discussion de son positionnement vis-à-vis de l'AERES. 

La 3e CNLL invite les laboratoires de la vague A, en cours d'évaluation par 
l'AERES, à transmettre leur rapport quadriennal non seulement à l'AERES mais 
aussi au CoNRS pour contre-évaluation. Elle invite de plus les membres des 
conseils de sections du CoNRS à organiser des réunions locales d'informations 
d'ici au 10 juin, de sorte de permettre d'informer sur la teneur du prochain CoNRS 
et obtenir des mandats des personnels, notamment pour s'opposer à l'évaluation 

http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article2470
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article2508
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article2508
http://www.sante.cgt.fr/IMG/pdf/COMMUNIQUE_COMMUN_5_MAI_2009.pdf
http://cgt.fr/spip.php?article36048
http://cgt.fr/spip.php?article36048
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des laboratoires par l'AERES. Le bureau de la CNLL est chargé de contacter le 
bureau de la Conférence des présidents du Comité national (CPCN) pour porter 
ses revendications à la plénière du CoNRS. 

- 25 juin (CA du CNRS, au CERN à Genève) : Organisation d'actions coordonnées 
ce jour de Conseil d'administration du CNRS, qui doit voter le Contrat d'objectifs 
et de moyens que dénoncent avec force l'ensemble des personnels. 

La CNLL considère que la tenue du Conseil d'administration le 25 juin au CERN à 
Genève est une fuite honteuse de la direction du CNRS, dans la droite lignée des 
précédents CA « secrets ». Elle appelle la direction du CNRS à retrouver sa 
respectabilité en tenant enfin son CA en son siège, au lieu officiellement prévu. En 
absence de réponse de la direction du CNRS, la CNLL informera par courrier la 
direction du CERN des véritables raisons de cette délocalisation en dehors du 
territoire national d’un Conseil d’administration du premier organisme de 
recherche publique français censé mettre en place  des réformes que conteste 
l’ensemble de cette communauté. 

En cas de non réponse du gouvernement aux demandes des personnels de la 
recherche, la CNLL se réserve la possibilité d’appeler les personnels à organiser 
des actions auprès de tous les intérêts du CNRS.  

2. Soutenir l'appel de l'intersyndicale de l'enseignement supérieur et de la 
recherche au boycott du logiciel SIRHUS de gestion des dossiers de carrières. La 
CNLL estime en effet que les problèmes de confidentialité des données inhérents à la 
base SIRHUS causent des risques inacceptables de dérives discriminatoires. Les 
personnels sont donc encouragés à envoyer leur dossier d'avancement de carrière 
uniquement dans son format papier avec non-remplissage du volet 3. 

(Disponible sur http://sntrscgt.vjf.cnrs.fr/spip/sntrscgt/Communique-du-SNTRS-CGT-et-du-SNCS,127) 

3. Soutenir l’action des Directeurs d’Unités. La CNLL encourage la tenue de conseils 
de laboratoires pour soutenir la démarche des directeurs d’unités. Sans préjugé de la 
décision finale de chaque DU, il est important que les laboratoires se positionnent 
derrière leur directeur et apportent leur appui à la mobilisation de la communauté 
scientifique. Pour que la démarche ait un sens il faut en effet qu’un maximum de DU 
s’associe au processus. La date limite initiale pour la démission des DU était le 14 
mai.  

4. Faire barrage aux évaluations des laboratoires de la vague A par l’AERES. La 
CNLL encourage chaque laboratoire à envoyer une copie de son rapport quadriennal 
au Comité national pour contre-évaluation.  
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5. Sensibiliser les chercheurs étrangers à la situation en France lors de leur 
participation à des congrès internationaux. La CNLL encourage notamment tous 
les confrères étrangers à ne pas participer aux évaluations AERES. 

 

 

Propositions d'actions discutées mais non votées faute de temps mais qui n'empêchent 
pas les initiatives locales.  

Grande braderie de l'enseignement supérieur et de la recherche conjointement avec la CNU : 
organiser le même jour à Paris et en province des braderies publiques des vieux matériels à 
mettre au rebut dans les labos avec distribution de tracts orientés sur la question du 
financement de la recherche ; Consultations anonymes des personnels sur le soutien aux 
personnels mobilisés et les actions proposées ; Opérations escargot ou blocage de voies 
publiques ; Blocages administratifs ; Organisation, dans les Conseils généraux et régionaux et 
en direction du grand public, des forums autour des questions d'ESR et de services publics ; 
Participation à un grand meeting des confédérations syndicales sur le thème de la fonction 
publique et les risques de casse généralisée, notamment via les lois mobilité et Silicani ; 
Obtenir des prises de positions claires des partis politiques sur les réformes en cours à 
l'occasion des élections européennes ; Lâcher des souris de laboratoire au ministère ou au 
CNRS au slogan : « le CNRS abandonne les SDV, les rats quittent le navire ! » ; Boycott actif 
de la Fête de la Science ; Manifester devant TF1 ou France2 ; Échos internationaux dans les 
congrès : faire une planche sur les conséquences des réformes en cours pour la Recherche ; 
Ajout systématique dans les courriers électroniques d'un texte « laboratoire en lutte, contre la 
casse des Universités et de la Recherche ». 
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Constitution du Bureau 
 

La question de l’organisation de la coordination a été débattue. Le rôle du bureau est double : 

1) promouvoir et coordonner des actions particulières sous la responsabilité de 
personnes désignées lors de la dernière séance (voir ci-dessous) ; 

2) transmettre les informations d’une coordination à l’autre.  

 

Le bureau de la dernière CNLL (7 avril, Orsay) accueille les nouveaux membres suivants, 
désignés en fin de coordination.  

Nom Prénom Laboratoire Impliqué dans action  

Saada Anne UMR5611 AERES vague A 
Demade Julien UMR8589 Tract Bologne 
Audier Henri CNRS Emploi 
Albert Marie-Bernadette Cemagref Emploi 
Anné Colette UMR6629 AERES vague A 
Tack  Josiane UMR5243 AERES vague A 
Ressayre Adrienne INRA AERES vague A 
Mouton Alice UMR7044 Tract grand public 
Bourdin  Vincent UPR3251 Tract grand public 
Baunez Christelle UMR6155 CoNat 10/6 
Coq Jacques-Olivier UMR6149 CoNat 10/6 
Chaboussant Gregory IRAMIS CoNat 10/6 
Gillon Pascale UPR3021 SIRHUS 
Bacalexi Dina UPR76 Questions EU 
Fernandez-Vest M. M. Jocelyne FR2559 Questions EU 
Mayero Micaela UMR7030 Consultations réformes 
Toulouse Sophie UMR7030 Consultations réformes 
Cambournac Cyril UMR8501 Tracts, organisation 
Beigbeder Christophe IN2P3 CoNRS 
Fritz Claudia UMR7190 CA CNRS 
Tocut Vanessa IN2P3 CA CNRS 
 

Réunion de la prochaine coordination 

Il est suggéré que la prochaine coordination se tienne le 9 Juin au siège du CNRS. 
Confirmation dans les prochaines semaines. Le choix de cette date permettra éventuellement 
aux délégués provinciaux de participer à l’action du 10 Juin au CNRS. 

17 :00 – Fin de séance 


