
 

Commission Recherche 

Profession de Foi 

SES-CGT SNASUB-FSU SNTRS-CGT 

Membres du SES-CGT et du SNASUB-FSU, nous soumettons nos candidatures à vos suffrages pour 

l’élection à la Commission Recherche  (CR – Collège D). 
    

Dans la continuité de l’action  des élu-e-s RDC membres 

de la CGT (dont le bilan est consultable sur nos pages 

syndicales SES-CGT  et SNTRS-CGT accessibles via 

l’ENT) nous nous engageons :  

- à  exiger  la transparence des budgets de la SATT et 

proposer sa réintégration dans les établissements publics 

- à  agir pour le développement d’outils de partage de la 

connaissance tels que HAL et non pas le projet couteux 

d’Archives Ouvertes de la Connaissance (AOC), 

concurrent in fine de HAL 

- à exiger  le maintien d’un budget suffisant pour l’achat de 

monographies en bibliothèques, particulièrement 

importantes en SHS. 

- à participer à l’évaluation des projets  de laboratoires et à 

travailler en concertation avec les directions de laboratoires 

(EA et UMR) en difficulté de renouvellement.   

 

 

 

 

 
 

Pour améliorer la politique recherche des 

changements généraux sont nécessaires. 

Budget : Le budget de de l'université et des 
laboratoires strasbourgeois doit leur 
permettre d'accomplir leurs missions et 
d'améliorer les conditions de travail des 
personnels.  
Emploi: Il faut réduire le nombre de postes 
précaires en les remplaçant par des postes 
de titulaires 
Service public : Il faut agir pour 
l’enseignement supérieur et la recherche 
pour tous et cesser les externalisations. 
Les propositions détaillées de la CGT sur 
ces questions se trouvent également sur les 
pages syndicales du SES et du SNTRS 
accessibles via l’ENT.  
 

La gestion actuelle des établissements publics de recherche vise à généraliser la recherche par projets. 

Les effets de cette politique se sont aggravés depuis 2012 dans un contexte de pénurie et d’avancée de 

la politique dite “d’excellence”. Par conséquent, nos activités se retrouvent progressivement découpées 

en tâches standardisées, quantifiées et souvent déshumanisées. 

A l'opposé de cette conception d’un service public qui acte de fait la concurrence entre équipes et  

individus, les élu-e-s CGT et SNASUB-FSU défendent la solidarité et l’équité entre structures publiques 

d'enseignement et de recherche, facultés, laboratoires et individus. 

 

 

A la CR  nous agirons en concertation avec vous, avec les 

élus CGT et SNASUB-FSU dans les conseils centraux et 

du comité national de la recherche scientifique pour 

atteindre les objectifs suivants : 

- Consulter, en lien avec les écoles doctorales, les E/EC  

HDR, sur l'application de l'arrêté doctorat 

- Augmenter et stabiliser les financements récurrents 

des laboratoires, après estimation complète des besoins, 

dont les dialogues de gestion actuels ne donnent pas la 

pleine mesure 

- Financer des projets de recherche relativement 

modestes non finançables actuellement 
- Ouvrir les appels à projets de l’université ou de 

l’IDEX à tous les EC/C 

- Financer les prolongements de projets et non 

exclusivement de nouveaux projets 

- Créer un comité d’éthique au sein de l’établissement.  

 

 

 

Ce qui nous guide plus personnellement 
pour un éventuel mandat tient en 
quelques mots : « responsabilité, 
justice, probité » pour : 
-Exiger le maintien d'un budget 
conséquent pour les bibliothèques; 
- Assurer l’équité pour les promotions, 
les CRCT et les délégations CNRS ; 
- Reconnaître la légitimité de l’ensemble 
des disciplines et sous-disciplines au 
sein de l’établissement, y compris les 
plus spécifiques ; 
- Défendre la recherche fondamentale ; 
- Rendre les décisions transparentes ; 
- Favoriser un vrai 50 % recherche / 
enseignement 

Jean Quetier et  Delphine Munier 

Liste : SES-CGT SNASUB-FSU 

SNTRS-CGT 
Le scrutin à la CR, contrairement au CA est à la proportionnelle favorisant une représentativité plus large. 

http://www.unistra.fr/index.php?id=11678
http://www.unistra.fr/index.php?id=11677

