Sud-Recherche-EPST
soutient ces candidatures au
Comité National
de la Recherche Scientifique

Sud-Recherche-EPST est un nouveau syndicat national, indépendant des grandes confédérations
établies. Notre but n'est pas de fragmenter l'action syndicale, mais de renouer avec ses sources, en
réunissant tous les personnels qui souhaitent vivre ou revivre un syndicalisme de revendications,
de propositions, et non de compromissions.
Un syndicalisme généreux, humaniste, solidaire ! Un syndicalisme réellement démocratique : un homme
+ une femme = 2 voix, loin du jeu des délégations et des luttes de pouvoir. Nos candidat(e)s sont
attaché(e)s à ces valeurs qui garantissent leur engagement à être attentifs aux conséquences sur la société
des politiques de recherche, au-delà des intérêts immédiats de leur seule discipline, et à veiller à ce que
les moyens de la recherche publique ne soient pas utilisés à n'importe quelle fin.

Sud-Recherche-EPST
http://www.sud-recherche.org/
contact@sud-recherche.org
Sud-Recherche-EPST
est
un
syndicat
intercatégoriel qui regroupe tous les EPST, car
le
CNRS,
l’INRA,
le
CEMAGREF,
l’INSERM…sont régis par des textes communs,
et nos directions se coordonnent au niveau
ministériel pour arrêter des positions communes.
LA RECHERCHE EST ENCORE EN
DANGER
Après le recul du gouvernement face à la
mobilisation de la communauté scientifique et le
soutien de nos concitoyens, la recherche
publique est toujours sous la menace de la
politique en vigueur.
Sud-Recherche-EPST est de tous les combats,
par sa participation à l'intersyndicale de la
Recherche Publique et au collectif SLR, pour
que les États Généraux de la recherche et de
l'enseignement supérieur soient l'expression
d'une véritable réflexion collective, et non pas
une lutte par procuration confiée à quelques
célébrités.
Pour se donner les moyens d'agir sur le terrain
interprofessionnel où se jouent les grandes
décisions, Sud-Recherche-EPST adhère à
l’Union Syndicale G10-Solidaires.

Les valeurs de Solidaires
http://www.solidaires.org/
L'Union Syndicale G10-Solidaires existe depuis
1981 et regroupe des dizaines de milliers de
travailleurs des secteurs public et privé, qui
participent activement aux mouvements de lutte
contre la précarisation, les exclusions, les inégalités
et toutes les formes de discrimination et
d’intolérance. Membre fondateur d'ATTAC, elle agit
contre les conséquences néfastes du libéralisme et
comme une force de proposition.
La transformation sociale.
C’est avec le syndicalisme qu’on peut aussi
contribuer à l'avènement d'une société plus juste,
plus humaine, et plus démocratique, construite pour
des hommes et des femmes, et non pour le marché,
le capital et une minorité de nantis.
La démocratie et l’indépendance.
Au sein de Solidaires, chaque syndicat a l'entière
liberté de ses prises de position dans le respect des
valeurs communes. L'Union fonctionne sur la règle
du consensus, et reste indépendante de toute
influence et de tout dogme.
La solidarité.
Nous privilégions l'intérêt général, et, en défendant
le service public, nous militons pour offrir à tous une
vie digne et décente : l'accès à des soins de qualité,
le droit au logement et à l'éducation,... pour tous et
pour tous les peuples.

À Sud-Recherche-EPST, nous tentons de relever ensemble tous ces défis. Nous sommes convaincus que la pensée
unique engendre l’aveuglement sur les solutions envisageables, et qu'un autre monde est possible ! Non, nous ne
sommes pas des idéalistes rêveurs, mais des êtres humains combatifs animés par des valeurs communes.

VOTER Sud-Recherche-EPST, c’est VOTER AUTREMENT et ÊTRE SOLIDAIRE !

