
 

ÉLECTION DES SECTIONS DU 
COMITÉ NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

Mandat 2008/2012 
 

Collège C (ITA-IATOS)

 
06 - Matière condensée : structures et propriétés électroniques 

 
Liste des candidat(e)s présenté(e)s par le syndicat Sud-Recherche-EPST : 
 
 M. Madouri Ali, UPR20-LPN, Marcoussis, IR1 
 M. Domergue Hugues, UMR5650-GES, Montpellier, TCE 
 M. Valvin Pierre, UMR5650-GES, Montpellier, IE2 
 
 
Comment vivre avec le PACTE, l'ANR, l'AERES, la LRU,... ? 
 
Certainement pas en essayant, chacun de son côté, de sauver les meubles. Le temps des votes « de 
chapelle » est révolu ! Il faut nous battre tous ensemble, entre autre pour que le Comité National de la 
Recherche Scientifique continue à assurer ses missions principales que sont la prospective scientifique et 
l'accompagnement de la recherche, notamment en assurant le suivi des unités de recherche et des agents. 
 
Nous avons choisi  de nous présenter à vos suffrages avec comme guide les orientations que Sud-
Recherche EPST a proposées:  

 Imposer une «évaluation-conseil», destinée à guider le chercheur dans ses orientations, tout en le 
laissant libre de ses décisions, et non pas une «évaluation-sanction» au service des orientations 
dominantes. 

 Œuvrer pour que le CNRS reste un outil au service de la Recherche publique et de ses personnels 
 Intégrer dans cette évaluation l'environnement du chercheur et ses conditions de travail, et en tout 

premier lieu l'unité dans laquelle il évolue; 
 Se battre pour maintenir le contact entre l'élu C et les personnels des unités, lors de visites 

régulières; 
 N'exclure personne des séances d'évaluation par une anglophilie ridicule ; 
 Maintenir les visites régulières des unités de recherche! Oui, c'est possible, la section 03 a montré 

la voie, il ne tient qu'à nous de la suivre. Et puis il faudra bien évaluer l'AERES, non ? 
 Combattre la précarité partout. En particulier, il faut recruter les jeunes chercheurs au plus près de 

la thèse ; 
 Lutter pour maintenir la solidarité entre tous les personnels: statutaires-précaires, chercheurs-IT, 

jeunes-séniors ... parce qu’ensemble, nous sommes plus forts. 
 

Parce que, pour nous, défendre la recherche publique, c'est tout autant reconnaître les atouts du 
CNRS que lutter contre son conservatisme, ses arrangements entre «gens responsables»; Parce que 
défendre le CNRS, c'est avant tout défendre tous ceux qui travaillent pour la recherche, 
certainement pas sauvegarder quelques beaux bureaux pour des directions «d'instituts», avec 
seulement quelques unités «d'élite» comme alibi ,  

 
 

Sud-Recherche-EPST s’engage à œuvrer pour que le CNRS reste un outil au service de la 
Recherche Publique et des personnels de la recherche. 

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

 
 
Date limite de réception des votes : 30 juin 2008  Contact : ali.madouri@lpn.cnrs.fr



 

 
Sud-Recherche-EPST  

soutient ces candidatures au  
Comité National  

de la Recherche Scientifique 

 
Sud-Recherche-EPST est un 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 inter-
catégoriel 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 PUBLIQUE DEPECEE 
Sud-Recherche-EPST est de tous les combats, car 
il appartient aux personnels de se battre pour 
préserver leur emploi dans le cadre de la recherche 
publique, sans attendre des miracles d'une lutte 
par procuration confiée à quelques célébrités. 
Et ce n'est pas la direction de l'organisme, dont 
l'ambition semble se limiter à sauver quelques 
postes de haut niveau dans les directions d'instituts 
qui se battra pour la sauvegarde des unités, pour 
l'indépendance et la protection des « lanceurs 
d'alerte », pour un service public de recherche 
dans l'intérêt de tous. 

Seul un contre pouvoir permettra de sauvegarder 
l'intérêt général et d'équilibrer le respect des 
demandes de la société avec les missions à long 
terme de la recherche publique. 

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 Solidaires.  

Les valeurs de Solidaires  
http://www.solidaires.org/

L'Union Syndicale 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 
préfabriquée par les politiques conduit à  l’aveuglement, 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 ! 

http://www.solidaires.org/
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