
Sommaires des BRS 2007 à 2009 
2007
417 Janvier 

Spécial Trésorerie et cotisations 
418 Février 

Edito 
CNRS 
o Compte-rendu des rencontres entre Organisations Syndicales et Direction du CNRS pendant le 2ème semestre 2006 
o Alerte, administrati-fs-ves en danger ! 
INSERM 
o Réformes statutaires des instances scientifiques de l’Inserm 
o Comité Technique Paritaire Central (CTPC) de l’Inserm du 22 décembre 2006 
o CAES INSERM : Nouvelle convention sur les «prestations sociales» et le CESU - garde d’enfants 
Actualité Recherche 
o Pôles de compétitivité : l’exemple francilien 
o La découverte est un processus collectif… 
o Nous aurions tort de l’occulter 
o Pourquoi tant de haine ? 
o Attaques contre la Recherche Publique, retard de la valorisation en France : à qui la faute ? 
o Plus aucun doctorant ou post-doctorant payé sur « libéralité » dans les laboratoires 
o Circulaire relative à la résorption des libéralités des doctorants et post-doctorants 
o Relance industrielle et capitalisme financier : une cohabitation à risques 
o Débat National Université / Emploi : Remarques sur le rapport final 
Vos droits 
o Congés de Maladie - Congés de maternité et d’adoption - Congés parentaux 
o Régime applicable aux fonctionnaires stagiaires 
o Prise en charge partielle du prix des titres de transport des personnels de l’État travaillant hors Île-de-France 
o La Loi Fillon prévoit, dans certaines conditions, le cumul d’une retraite du régime général avec la continuation de l’activité salariée de 

fonctionnaire 
Tribune libre 
o Où va l’UGICT ? 
Notes de lectures 
o «Citation index : Une leçon de l’histoire 
o Emploi : éloge de la stabilité 
o L’État social contre la flexicurité 
o Flexicurité : Quels enjeux théoriques ? 

419 Mars 
Edito 
CNRS 
o Avis à propos du plan stratégique 
o Réflexion sur les CESU 2007 
o Élections au CA du CAES 2007 (2ème tour) 
INSERM 
o Commissions Paritaires Administratives INSERM 
Actualité Recherche 
o L’emploi de titulaire dans la recherche serait-il à terme réservé aux élites ? 
o Conférence Nationale des chercheurs du SNTRS (Janvier 2007) 
Vie syndicale 
o Nouveau statut du Travail Salarié Sécurité Sociale Professionnelle 
o Contribution au débat préparatoire du 15ème Congrès de l’Ugict-Cgt : A propos de la stratégie de Lisbonne 
Brèves 
o CNE : le flop CNE : le flop 
Vos droits 
o Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
o Recrutement de travailleurs handicapés 
o Le reclassement professionnel 
o Les conditions de travail des personnels handicapés 
o A propos de la loi de modernisation sociale 
Tribune libre 
o Message d’une gestionnaire mécontente ! 
o Le changement de nature de la recherche 
o A propos du projet de fiche repères revendicatifs n°31 
o  



Solidarité internationale 
Notes de lecture 
o Science, argent et politique 
o Travailler peut nuire gravement à la santé 
30 urgences pour cultiver la paix du quartier à la planète 
L’espoir 
Dernières nouvelles 

420 Avril - Mai 
Edito 
CNRS 
o Déclaration intersyndicale sur le CAES 
o Composition du CA du CAES 2007 
o Conseil d'Administration constitutif du CAES du CNRS 
o Analyse du résultat des élections au CA du CAES 2007 
o Assemblée Générale Statutaire du CAES 2007 
o Alerte personnels administratifs en danger 
o Lettre ouverte du SNTRS-CGT à Monsieur Migus 
o Il faut mettre en oeuvre l’évaluation des qualifications des ITA 
o Compte-rendu du C S du Département Sciences du Vivant 
INSERM 
o Analyse des résultats des élections aux CAP INSERM 2007 
INRETS 
o Court terme et compétition 
Actualité Recherche 
o Grand Ouest : tempête force     dans l’industrie et recherche 
o Déclaration de la CGT 
o Adresse aux candidats aux présidentielles 
Vie syndicale 
o Comment s’organiser dans la CGT autour des activités de recherche. Proposition pour une nouvelle coordination. Contribution au congrès 

de la FERC-CGT 
o Sur le XVème Congrès de l’UGICT-CGT 
Vie des sections 
o Réunion des gestionnaires de la délégation Bretagne pour un bilan à 3 mois après la mise en place de BFC et SIRHus 
o Salut à une nouvelle section 
Vos droits 
o La mobilité volontaire - la mobilité non volontaire 
Tribune libre 
o CAP Inserm : quels enseignements tirer ? 
Solidarité internationale 
o Solidarité Palestine 
o Lettre du Mouvement de la Paix 
o Après les attentats d’Alger : déclaration commune d’associations françaises et algériennes 
o Réponse à notre message 
Analyses :  
o Recodification du code du Travail (Le Peuple) 

421 JUIN 
Edito : Le CNRS et l’autonomie des universités : Se ratatiner pour survivre 
CNRS 
o Lettre ouverte à M. Arnold MIGUS, Directeur Général du CNRS, à M. Alain RESPLANDY-BERNARD, Secrétaire Général du CNRS 
o Budget Action Sociale CNRS 2007 "La disette" 
o Décès de notre camarade Raymond Morineau 
o Proposition d’évolution du groupe de pilotage handicap du CNRS avec des modifications importantes des tâches qui lui sont assignées 
o Les propositions d’évolutions statutaires au CNRS : des carrières à deux vitesses 
Actualité Recherche 
o Adresse du Congrès de la FERC-CGT aux personnels de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
o Continuer à se battre 
o Se mobiliser contre la réforme des universités que veut le gouvernement 
Vie syndicale 
o Adresse aux secrétaires et trésoriers de sections 
o Adresse du SNTRS aux nouveaux retraités et futurs retraités syndiqués au SNTRS-CGT 
Vos droits 
o Décret-cadre des EPST : les évolutions 
o Le dossier individuel, les recours administratifs 
Tribune libre 
o Réflexions sur la place des retraité(e)s dans le SNTRS (J. CHOISY) 
o Grève lundi de Pentecôte (J. LEGER) 



422 Juillet 
Edito : Restructuration de la recherche et de l'enseignement supérieur : attaque contre le service public 
Au CNRS  
o Le Conseil d’Administration du CNRS du 21 juin 2007 
o Le recrutement de chercheurs handicapés au CNRS 
o La caractérisation des métiers de la recherche 
o Décès Marie-Luce DUFFAU 
o Dossier carrières ITA et Chercheurs : quelques modifications statutaires 
A L’INSERM  
o CAP INSERM : A propos des commissions régionales  
Actualité recherche  
o Le chantier sur les jeunes chercheurs et enseignants chercheurs 
o Le point sur les motions des universités  
o Texte intersyndical : appel des Cordeliers  
o Université : imposer une autre réforme  
o Réponse de Marie George Buffet  
Vie syndicale  
o Après le 9ème Congrès de la Ferc-Cgt  
Tribune libre 
o Pourquoi l’inquiétude des personnels des universités  
Texte EDF  
o Attention à l’arnaque du 1er juillet, restez branchés Service public  

423 Septembre 
Agir pour améliorer le statut et les salaires 
Remarque et positions du SNTRS-CGT sur les propositions de la direction du CNRS sur les évolutions statutaires 
o Pour les ITA 
o Pour les chercheurs 
o En conclusion 
Propositions du SNTRS-CGT pour l’amélioration du statut 
o Une nouvelle grille de salaires 
o Des propositions spécifiques pour les ITA 
o Des propositions spécifiques pour les chercheurs 

424 Octobre 
Edito 
o Combattre la casse 
Mémento en ligne 
Au Cnrs  
o La rentrée 2007 pour l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
o Concours de recrutement ITA 2006 : L’enjeu du reclassement  
o Plan stratégique 2008-2020 : Le CNRS ne doit pas se plier à la volonté de Sarkozy 
Actualité sociale et politique 
o Interview de Bernard Thibault 
o Paquet fiscal 2007 
o Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
Vos droits 
o Les pensions de réversion fonctionnaires 
Vie syndicale 
o Pour une pratique sans risque de la défense individuelle 
o Conférence nationale de l’UFR 
Tribune libre 
o Classement de Shanghai 
o Un bref aperçu des journées à Aussois 
Lecture 
o Jean Gouellain : quand la révolution partit en guerre 
o Mobilisation générale pour sauver Mumia! 

425 Décembre 
Edito 
o Agir pour défendre les EPST et les statuts de titulaires qui leur sont attachés 
Actualité recherche 
o Budget recherche et enseignement supérieur 2008 : des moyens nouveaux pour l’innovation et un affaiblissement pour la recherche 

fondamentale 
o Lettre de mission d’Aubert 
o Communiqué du SNTRS sur la lettre Mission d’Aubert 
o Communiqué du SNTRS : Le Téléthon, jusqu’à quand ? 
o Communiqué de l’Ugict-Cgt sur l’affaire Métagenex 



o Mise au point de la section SNTRS-CGT de l’INED à propos de la polémique sur l’enquête « trajectoires et origines » 
Dossier spécial EPST 
o Quel avenir pour les EPST ? 
o Un CNRS isolé dans le monde ? 
o A l’INSERM : réforme de la recherche biomédicale et de l’Inserm : une mission inavouable 
o A l’INED : une année 2009 déterminante 
o A l’INRETS : une situation qui se dégrade !  
o A l’IRD : il était un petit navIRD… 
Actualité sociale et vie syndicale 
o Attaque contre la protection sociale : une campagne de désinformation  
o Privé - Public : pour le droit à la retraite à 60 ans 
o Mémo retraite 
o Plan social à la MGEN 
o Une attaque en règle contre les congés bonifiés ! 
Vos droits 
o Mutuelle : la participation de l’État au financement des mutuelles 
o Jurisprudence : en cas de promotion rétroactive, les primes suivent le traitement 
o La mise à disposition : Régime général et dérogation EPST 
Tribune libre 
o CGT, quelle stratégie (G. Mercier) - A propos du « Grenelle de l’environnement » (G. Mercier) - Union européenne à la manoeuvre : pour 

le non au traité de Lisbonne (P. Bouyries) 
2008
426 Janvier 

Edito 
o Pour nos droits et la liberté de recherche : faire vivre le CNRS et les autres EPST et améliorer notre statut de titulaire ! 
Actualité Recherche 
o Les dangers de la réforme des universités 
o Assises Recherche-Industrie à Grenoble 
o Résultats aux élections au Comité Scientifique et aux CSS de l’INSERM 
o Restriction sociale au Caes du CNRS 
Vie syndicale 
Conférence nationale des retraités : Rapport sur l’activité de la section nationale - Discussion après rapport - Salariés, retraités, mêmes 
intérêts, revendications convergentes, luttons ensemble - Financement de la dépendance - Réflexions sur l’organisation des retraités - Bilan 
de trésorerie de la section nationale des retraités 
o Recodification du code du travail, le temps de l’action et du bilan 
o Annonce de la date et lieu du congrès du SNTRS 
Vos droits 
o Régime de protection sociale des fonctionnaires 
Tribune libre 
o Réponse à l’article : « L’Union Européenne à la manoeuvre pour le NON au traité de Lisbonne ». 
o Réflexions d’un militant de base, suite aux journées nationales du SNTRS 
Lecture 
o Unité syndicale, fatalité de la division ? (1943-1995) : quelques réflexions sur un colloque 

427 Février 
Spécial Trésorerie et cotisations 

428 Avril 
Spécial Elections au Comité National 
o Un peu d'histoire… 
o Quel avenir et quels enjeux pour le Comité National ? 
o Le rôle des élus du SNTRS-CGT au sein du Comité National. 
o Un mandat d’élue B de 4 ans au Comité National, c’est avant tout… (Annick Jacq) 
o Un bilan de quatre années de mandat d’élue C au comité national… (Albane Burens) 
o Élections au Comité National : 

- Les élus SNTRS des collèges A et B du 1er  tour 
- Les candidats dans les collèges A et B au 2ème tour  
- Les listes SNTRS dans le collège C. 

429 Mai 
Edito  
o Refusons la régression  
Actualité Recherche  
o Analyse du budget 2008 du CNRS  
o Danger AERES, récit dune visite de laboratoire  
o Les SHS au CNRS, réflexions du SNTRS-CGT  
o Il faut protéger la santé au travail  
Actualité politique et sociale  



o Mai 1968, la grève et ses résultats au CNRS  
Vos droits  
o Des projets statutaires dangereux  
o Primes de restructurations et allocations d’aide à la mobilité  
o Info retraite : A propos de la validation des années de non titulaire à mi-temps  
o Info retraite: Les retraites doivent aussi bénéficier des richesses créées, la question de l’indexation des pensions et des retraites du public  
Tribune libre  
o En réponse à un article du BRS  
o Quelle évaluation des TA et pour quoi faire?  
Lecture  
o Le « médiagate » : Analystes, experts, médias et industrie de l’influence  

430 Juin - Juillet 
Edito 
o Défense du CNRS et de la recherche publique : nous avons arraché un sursis, restons mobilisés ! 
Actualité Recherche 
o Le CNRS démantelé ? … et le statut ? 
o Quel devenir pour le comité national avec l’AERES ? 
o Analyse des résultats des élections au CoNRS 2008 
o Résultats des Élections 2008 au Conseil d’Administration de l’INSERM 
o Débats du 26ème congrès du SNTRS-CGT : 
o Les NON Titulaires : un nouveau enjeu syndical pour le SNTRS-CGT 
o Que vont devenir les Sciences de la Vie ? 
o Le Tribunal Administratif de Paris vient de condamner l'INSERM pour le fait d'avoir « imposé l'usage de la seule langue anglaise dans 

l'audition des équipes de direction » au Conseil Scientifique. 
o Une remise en cause des statuts des personnels et l’explosion des primes au mérite, pour de faibles améliorations ! 
o Révision Générale des Politiques Publiques, Loi mobilité, rapport Silicani et Partenariat public-privé... 
Actualité sociale 
o Résultats des Élections 2008 au CNAS du CAES INSERM : Une nouvelle Présidente SNTRS-CGT élue pour la première fois ! 
Vos droits 
o RGPP Ce que nous prépare le gouvernement 
Tribune libre 
o Agence de moyens et ingérence du pouvoir politique. 

431 Septembre 
26ème Congrès du SNTRS-CGT  
o Le rapport d’activité de la Commission exécutive  
o Les modalités pratiques 

432 Septembre 
26ème Congrès du SNTRS-CGT  
o Le projet de document d’orientation 
o �Le projet de document revendicatif 

433 Octobre 
N° spécial Elections aux CAP 
o Dans le contexte des réformes du système de recherche, des CAP et CCP pour la défense des ITA et des Chercheurs ! 
o La Commission Administrative Paritaire (CAP) est une instance essentielle dans la vie professionnelle des personnels CNRS ! 
o Interview des élus CAP sur l’exercice de leur mandat 
o Les CCP des non-titulaires au CNRS 
o Le SNTRS-CGT revendique  

434 Novembre 
Edito 
o Dans la recherche comme ailleurs Les dégâts de la dérégulation capitaliste 
Actualité Recherche 
o Le budget 2009 de la recherche 
o Projet de budget 2009 
o Les carrières dans la recherche selon V. Pécresse : chercheurs de primes 
o Embargo sur les carrières 
o L’évaluation démocratique a vécu, l’administration prend le contrôle des carrières des chercheurs et des ITA 
Tribune libre 
o Dépendance : aides, témoignages, réflexions et revendications (Bureau de la Section Nationale des retraités) – Réflexions sur la place des 

retraités-es dans le SNTRS (J.CHOISY) – Congrès  du SNTRS-CGT Contribution (M. GRUSELLE) – L’activité  spécifique des retraités (G. 
MANDVILLE) – Parlons enfin de stratégie (A. GIRON) – Qui a intérêt à l’irrationnel ? (G. MERCIER) – La CGT quelle stratégie (2) (G. 
MERCIER) – Construire un autre type de relations au travail et à la collectivité (A. PRIGENT) 
435 Décembre 

Spécial Trésorerie 



2009 
436 Janvier 

Edito : 
o Pas de braderie pour nos emplois et nos salaires 
Actualité Recherche 
o CAP et CCP 2009 au CNRS 
o Le nouveau contrat doctoral est arrivé : les doctorants doivent être soumis ! 
o Point de vue sur le « Nouveau Contrat doctoral » 
o Où en est le démantèlement des EPST ? 
o Le Téléthon donne une illusion de guérison 
o Les informaticiens du CNRS doivent-ils se faire hara-kiri ? 
Vie syndicale 
o Dépendance : aides, témoignages, réflexions et revendications 
o Quelle grille des salaires ? Contribution au débat 
o  
Vos droits 
o Circulaire relative à l’emploi des personnels non permanents du CNRS 
Dans toute la CGT 
o Les salariés ne doivent pas payer la crise et ses conséquences 
o Mettre en échec le projet de délocalisation de la statistique publique 
Nécrologie 
o Pour Christian Marazano 
o Pour Alain Clorennec 

437 Mars 
Edito 
o La lutte des organismes de Recherche s’impose enfin ! 
Actualité Recherche 
o Contrat d’Objectif et de Moyen (C.O.M.) au CNRS 
o Réactions diverses face aux propos du gouvernement sur la Recherche et l’Enseignement Supérieur 
o La raison profonde des réformes de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
o L’assemblée des délégués de labos le 12 mars a été une grande réussite  
o Informatique : une externalisation des moyens de calcul 
Action sociale 
o Les prestations d'action sociale ne sont pas des compléments de rémunération. Elles sont exclues du Code du travail et de la notion des 

comités d'entreprise. 
Retraite 
o Info retraite 
o A Propos du nouveau dispositif de surcote 
Tribune libre 
o Au sujet de la grève et des formes de lutte dans les laboratoires des ESPT 
o Contribution au débat sur la réorganisation des carrières 
o Comment sauver les AI ? Comment ne pas perdre la classification de nos emplois ! 
Sciences et société Enjeux d’avenir 
Sommaires des BRS 2007 et 2008 
Hommage à Sylvain Miachon 

438 Mai 
o Voter c’est lutter… et réciproquement 
Actualité Recherche 
o SIRHUS : Un outil de fichage et de management dangereux ! 
o Démantèlement des EPST : vers la fin de l’opérateur de recherche IRD 
o L’Alliance des sciences de la Vie et de la santé : une structure de pilotage qui contourne la communauté scientifique 
o Réunion nationale SHS / Organiser les SHS au SNTRS 
o CTP ministériel du 8 avril 2009, la curieuse position de la FERC sur le contrat doctoral 
CSN et Journée d’Étude 
o Introduction aux débats de la journée d’étude et du CSN des 17 et 18 juin  
o Le chapitre C3 doit être discuté lors du CSN du 18 juin 2009 
Catégorie B 
o Augmenter les salaires et mieux respecter les qualifications 
o Projet de réforme de la catégorie B : 
o Les légitimes revendications n’ont pas de réponse 
o Projet de grille catégorie B 
Vos droits 
o La mobilité volontaire - La mobilité non volontaire 
Action sociale 



o Pour une protection sociale des agents publics réellement complémentaire 
o Du régime général 
International 
o Après le colloque et la 20ème Assemblée Générale de la FMTS 
o 11-14 février 2009 à Marne La Vallée 
o Résolutions adoptées par la 20ème Assemblée Générale de la FMTS le 14 février 2009 
Plan d’Action de la FMTS 

439 Juillet 
Edito 
o Remobilisons nous pour la rentrée 
Actualité Recherche 
o Réforme du Décret organique du CNRS 
o Déclaration des élus au Conseil d’Administration du CNRS avant sa tenue le 25 juin 2009 au CERN à Genève 
o Élections au Conseil d’Administration du CNRS 
Dossier SHS 
o Quand Belloc s’exprime devant le Conseil Scientifique de Département de SHS 
o Contribution du SNTRS-CGT au débat organisé par le C3N 
o Réunion « Organiser les SHS au SNTRS » 
CNRS 
o Communiqué du SNTRS-CGT : La Direction Générale du CNRS remet en cause le principe de parité 
International 
o Pour une autre Europe du savoir 
Dans la CGT 
o Préparation du 49ème congrès confédéral CGT 
o Pourquoi une campagne « TMS » de la FERC CGT ? 
Communiqué du SNTRS-CGT 
o Licenciements à l’usine Freescale de Toulouse 

N° Spécial congrès  Juillet 
26ème congrès du SNTRS-CGT 
o Rapport introductif 3 
o La Commission Exécutive, la commission Financière et de Contrôle et le Bureau National élus 
o Les votes du congrès 
o Les motions du congrès 
o Le document d’orientation 
o Le document revendicatif 
o Le rapport de la Commission des mandats 
o Fin de mandat d’Annick Kieffer et départ en retraite Annie Gutnic 
o Hommage à ceux qui nous ont quitté 

440 Septembre 
N° spécial 
Une bataille âpre et nécessaire 
o L’ANR, usine à précaires et formation de main d’oeuvre pour le patronat 
o La Loi Mobilité, une attaque sans précédent contre notre statut de titulaire ! 
o SIRHUS : un outil de management 
o Gestion en coûts complets : comme dans l’industrie ! 
o Recherche enseignement supérieur : appauvrissement des régions périphériques autour de l’Ile de France ! 
o L'eurocratie met les organismes à l’amende ! 
o Crédit impôt recherche (CIR) : les services bancaires et les assurances sont les principaux bénéficiaires ! 
o Nouvelles brèves des organismes 

441 Octobre 
Edito 
o Se battre pour un emploi de qualité en défendant nos organismes 
Dossier spécial « emploi et précarité » :  
o Le questionnaire « précaires de l’enseignement supérieur et de la recherche publique », une initiative d’abord locale.  
o Pourquoi des conventions collectives ? 
o Convention collectives : mode d’emploi… 
o Le CNRS a 70 ans… et si nous parlions des personnels et de leur lutte ?  
o Les luttes pour l’intégration des « hors-statut » : deux anciennes jeunes précaires du CDST se souviennent…  
o La précarité telle que le CNRS la saisit.  
o Les grilles CDD du CNRS  
o La bataille des CDI…  
o De prime en prime…  
o Tribune Libre : Les idées dominantes sont celles de la classe dominante.  



442 Décembre 
Edito 
o Pour l’amélioration des rémunérations et des carrières- Pour un plan d’intégration des précaires 
Actualité Recherche 
o Communiqué de presse : Enquête auprès des précaires de la recherche et de l’enseignement supérieur 
o Réforme de la catégorie B 
o Nouveau décret ou armistice dans la recherche publique 
o Restructuration dans les sciences de la vie : où en sommes nous ? 
o Budget 2010 de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur : Un budget pour accentuer le pilotage de la recherche publique ! 
o Attaques sur l’INRA 
o Conséquence de la LRU : l’exemple de Strasbourg 
Action Sociale 
o Budget « action sociale 2010 » une faillite sociale ! 
CNRS 
o Il y a 40 ans, la lutte des contractuels de l’INAG contre la précarité... 
Dans la CGT 
o Réunion CGT à propos du projet d’aménagement du plateau de Saclay 
Tribune Libre 
o Contribution de la CGT sur le diagnostic de l’innovation des industries de santé 
o En réponse à la tribune libre de Gilles Mercier sur le réchauffement climatique 
o Une question de langage... 
o Tribunes et idées : Un pilotage qui sacrifie le long terme y compris en matière d’innovation  
Retraités 
o 3ème Conférence nationale restreinte des retraités du SNTRS-CGT 
Inserm 
o Élections des représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires de l’INSERM 2010 - 2013  
 


