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Dissection d’un logo

Un syndicat qui fait partie de Solidaires

Un syndicat qui 

s’appelle SUD : 

• Solidaires, 

• Unitaires, 

• Démocratiques

Un syndicat qui s’appelle « recherche » et : 

• concerne donc tous les personnels qui y contribuent 

(pas que les cherch. ou que les techniciens par ex.)  

• s’intéresse au rôle de la recherche dans la société et

• à la manière de faire de la recherche

Un syndicat qui 

choisit de prendre 

comme image celle 

d’un scientifique

impertinent qui tire 

la langue ! 

Un syndicat qui concerne les 

« EPST » : Etablissements 

Publics à caractère Scientifique 

et Technologique : CNRS, 

Inserm, Ined, IRD, INRAe, Inria, 

(ex-)Ifsttar

Et les personnes qui travaillent 

en lien avec les EPST 



Un syndicat qui fait partie de Solidaires

• https://vimeo.com/182849961

• Solidaires est une union syndicale, 

composée de plus de 80 syndicats, 

dont Sud Recherche EPST, 

• qui ont tous le même poids

• Le fonctionnement de Solidaires est basé sur le 

consensus



Organisation de Solidaires
Chaque syndicat est représenté au comité national, 

de même que chaque Solidaires local

01 Ain

02 Aisne

…

100 Mayotte

…

…

…



Organisation de Solidaires

Comité National

BUREAU

NATIONAL

Porte Paroles



Solidaires locaux
Un représentant par syndicat

69 Rhône



Dissection d’un logo -> Spécificités de Sud RE

Un syndicat qui fait partie de Solidaires

Un syndicat qui 

s’appelle SUD : 

• Solidaires, 

• Unitaires, 

• Démocratiques

Un syndicat qui s’appelle « recherche » et : 

• concerne donc tous les personnels qui y contribuent 

(pas que les cherch. ou que les techniciens par ex.)  

• s’intéresse au rôle de la recherche dans la société et

• à la manière de faire de la recherche

Un syndicat qui 

choisit de prendre 

comme image celle 

d’un scientifique

impertinent qui tire 

la langue ! 

Un syndicat qui concerne les 

« EPST » : Etablissements 

Publics à caractère Scientifique 

et Technologique : CNRS, 

Inserm, Ined, IRD, INRAe, Inria, 

(ex-)Ifsttar

Et les personnes qui travaillent 

en lien avec les EPST 



Un syndicat c’est d’abord ses adhérent-e-s. 

A ce jour, un peu moins de 400 :
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Adhérents par EPST

Dont 55 nouveaux et nouvelles ! Bienvenue ! 
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Le syndicat SUD Recherche EPST

� Sud Recherche EPST syndique tous les 
collègues, de manière intercatégorielle
Chercheur-es, Ingénieur-es, Technicien-es, doctorant-es…

� Quel que soit le statut : 
titulaires, contractuel-les (CDD, CDI), retraité-es, 
chômeuses et chômeurs

� Pour tous les EPST

� Il est organisé en sections locales



Le syndicat SUD Recherche EPST

• Nos objectifs :
• Défense des agents au quotidien

conditions de travail, droits sociaux…

• Lutte contre la précarité, pour un bon statut de titulaire
salaire, carrière, mobilité,…

• Promotion d’une Recherche Publique : 
• forte, 
• indépendante
• et soucieuse de préserver la planète

• Ouverture sur les mouvements sociaux et les enjeux de société
des biotechnologies à l’environnement…



Le syndicat SUD Recherche EPST

Le + d’un syndicat commun aux EPST

• Favorise à la base, dans les sections locales,

les échanges entre le personnel des EPST.

• Regroupe en branches nationales autonomes les 

adhérent-es d'un même EPST pour intervenir sur 

des questions propres à leur organisme, 

enrichies de la réflexion inter-EPST.

• Concentre les capacités de réflexion et les forces 

militantes sur les dossiers communs à tous les EPST. 

statut des personnels et des EPST, politique et budget de recherche, évaluation...



� 3 Conseils de Branche : CNRS, Inrae, ex-Ifsttar

� 1 Conseil National et 1 Bureau National 
inter-EPST 

� Ouverture sur l’interprofessionnel via 
Solidaires et les Solidaires locaux

Organisation de SUD Recherche EPST

Organisation



Organisation de SUD Recherche EPST

Branche

CNRS / Inserm

Branche 

Inrae

Branche 

(ex-)Ifsttar

Branche 

Ined

Branche 

IRD

Chaque branche désigne un : et s’organise en ce qui la concerne.
Conseil de 

branche



Organisation de SUD Recherche EPST

Conseil 

Branche 

CNRS

Conseil 

Branche 

Inrae

Conseil 

Branche 

IFSTTAR

Conseil National

Représentant.es 
Issus des conseils 
de branche

+ Membres directs : 

une trésorière, un trésorier 

adjoint et un représentant 

pour l’Ined, l’Inserm, et l’IRD



Conseil National

Bureau National

Toutes les branches 
représentées

Deux représentants

Secrétaire 

Nationale

Trésorierère 

Nationale

Organisation de SUD Recherche EPST



Organisation de SUD Recherche EPST

Sections locales

Branche

CNRS / Inserm

Branche 

INRAe 

Branche 

IFSTTAR

Sections par régions

Bureau de 

section 
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section
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Organisation de SUD Recherche EPST

Sections 
locales 



Adhérer à Sud Recherche c’est avoir accès à : 
• En interne : 

• Discussions et réflexions 
• Par branche 

• Ou en section locale, 

• Nationale lors de journées spécifiques 
(par ex, organisation de 2 jours sur la 
rémunération à Toulouse fin 2020) 

• Ou pendant le congrès triannuel

• Participer à la définition 
de nos revendications

• Participer aux formations de Sud RE et de 
ton Solidaires local, sur tous les sujets : 
fonctionnement des instances, prise de 
parole en public, …

• Listes mails inter-EPST d’échanges et de 
partage d’info : santé-travail, harcèlement, 
précarité, …

• Appui sur la lecture des textes juridiques 

• Informations (tracts, site web, …)

• Prévu par le droit du travail
• Droit d’organiser des 

réunions (HMI) pour chaque 
agent, une heure par mois

• Accès à des lieux de réunions

• Possibilité de communiquer 
avec les collègues (tracts, 
mails,…)

• Possibilité de monter des 
listes pour les élections pour 
les instances représentatives 
du personnel

• Possibilité de décharges 
d’activité pour exercer son 
mandat ou sa fonction 
syndicale (voir par ailleurs)

• Droit de grève (Rappel : c’est 
pour toutes et tous, 
adhérent-e-s, ou non !)



Mais Sud Recherche EPST ….

…. C’est surtout ce que nous en avons fait, 

ce que nous en faisons 

et ce que nous en ferons ! 


