
Sommaires des BRS 2010 à 2012 

2010
443 Janvier-Février 

 
Edito 

 Temps forts des luttes : sauver les retraites et lutter contre la précarité 

 Enquête précarité : succès de l’initiative du 8 février 

 Propositions de la CGT pour la reconquête de l’industrie 
Situation dans les EPST 

 Fusion entre INRETS et LCPC 

 L’hygiène, la sécurité, la santé au travail au CNRS 

 Les salariés doivent reprendre la parole 
Dossier retraite 

 Avis de tempête sur les retraites 

 A propos du rapport au Parlement 2010 sur les pensions des fonctionnaires 

 RAFP ou rapt sur nos retraites 

 Retraite par capitalisation : danger de spoliation des retraites 
Tribune libre 

 Libre propos à propos des SHS 

 La grenouille et le bœuf ou cachez cette mort que je ne saurais voir 
Cotisations SNTRS-CGT mensuelles des fonctionnaires Année 2010  

 

444 Mars-Avril 
 
Edito  
Spécial précarité 

 Enquête sur la précarité dans l’enseignement supérieur et la recherche publique 

 Contribution au débat 

 Les droits des précaires : le paiement des indemnités de chômage Que demandons-nous ? 
Tribune libre 

 Les retraités la société et le syndicalisme 
Retraités 

 La continuité syndicale 

 Contre les assauts du gouvernement et du patronat, la CGT appelle à un printemps social offensif 
 

445 Mai 
 
Spécial Retraites 

 Le temps de l’action est venu pour défendre nos retraites 
 

446 Juin 
 
Edito :  

 Défendre notre CNRS : une bataille à l’ordre du jour  
Situation dans les EPST :  

 Les alliances : outil de mise en place d’un nouveau système de recherche ! Exemple : L’Aviesan et son 
contrat d’objectifs  

 Avisesan pilote et contrôle les organismes dans les sciences de la Vie et de la Santé  

 Réunion d’information au MESR sur les « investissements d’avenir » 1er juin 2010  

 La Recherche patrimoniale en physico-chimie au ministère de la Culture  
Recherche et Enseignement Supérieur :  

 Quelles batailles à mener ensemble et quelles perspectives à construire?  
CAP INSERM:  

 Résultats des élections aux CAP INSERM 2010-2013 :  

 Un succès massif du SNTRS CGT largement en tête à l’INSERM !  

 Retour sur les raisons de ces résultats : plus de deux ans de campagne d’informations et de mobilisation  

 Les suites à notre communiqué du 14 Avril 2010 sur la délocalisation des données personnelles des 
salariés du CNRS à l'étranger  

Echos des sections  



 Discussion et réflexion entre collègues statutaires et précaires à l’initiative du SNTRS-CGT sur la 
traçabilité, le contrôle ou « flicage » des ITA au service des marqueurs moléculaires du CEFE (Centre 
d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive).  

 Bureau de la section SNTRS de Paris 6  

 Presse locale Brest Métropole : le Télégramme  
Tribune libre  

 "Où que je voyage, la Grèce me blesse; Rideaux de montagnes archipels granits nus..."  
 

447 Septembre 
 
Edito :  

 Levons ensemble la tête du guidon  
Retraites :  

 Quelles perspectives après la mobilisation du 7 septembre  

 Pour gagner sur la retraite : il faut une démarche reposant sur un contenu  

 Lettre ouverte des organisations syndicales  
INSERM:  

 Evaluation des unités INSERM de la vague A : commentaires des élus SNTRS-CGT au Conseil 
Scientifique de l’INSERM 6  

 Les méthodes de l’AERES  
Politique recherche :  

 Le grand emprunt ou le miroir aux alouettes  

 Rapport Futuris : la dérégulation de l’Enseignement Supérieur et de la recherche ou l’incertitude de l’avenir  

 Industrie pharmaceutique: la bataille des prédateurs ou comment la stratégie du profit asphyxie la 
recherche et stérilise l’innovation  

Revendications  

 La transformation d’un CDD en CDI peut être un moyen d’améliorer la situation des précaires de longue 
durée  

CNRS :  

 Des élus SNTRS-CGT au Conseil Scientifique et dans les dix instituts pour défendre le CNRS, ses 
laboratoires et ses personnels  

Réflexions CGT  

 Souffrance au travail  
Communiqué  

 Communiqué de la ligue des droits de l’homme  
Echos des sections  

 SNTRS-CGT section d’Orsay: déclaration sur l’EPPS juin 2010 
  

448 Novembre 
 
Edito  

 Vers la multiplication des luttes  
« Cameron met le feu aux poudres dans les facs »  
Grand Emprunt : mode emploi  

 Recherche publique : Assujettissement au privé ou privatisation  

 Accord Cadres CPU –organismes de recherche : peu d’Idex mais plus du tout d’EPST  

 Rapport de la médiatrice du CNRS au CTP du 16 novembre 2010 : intervention des élus du SNTRS-CGT 
au CTP  

Retraites :  

 Réforme des retraites : Les fonctionnaires coeur de cible  

 La réforme de la représentativité et des droits syndicaux  
Les métiers de la Recherche :  

 L’INIST : L’information Scientifique et Technique entre recherche et Enseignement Supérieur  
Tribune libre  

 Réponse du bureau de la section de Jussieu à l’article de Gilles Mercier  
Précarité : 

 Les luttes et les premiers succès  

 Une partie du potentiel en SHS sur l’Handicap sauvée par la lutte des personnels  
Budget 2011 :  

 La rigueur pour les EPST  

 Les élucubrations des économistes libéraux 



2011
449 Janvier-Février 

Edito :  

 Les zélateurs de la RGPP dirigent nos organismes !   

 Déclaration préliminaire du SNTRS-CGT, SNCS FSU et SGEN CFDT recherche EPST   

 Rapport 2010 du Comité de suivi de la LRU   

 Compte rendu de l’entrevue SNTRS-CGT Direction de l’ANR du mercredi 24 novembre   

 Évolutions de la structuration des ressources informatiques dans les EPST:  

 Comment les réorganisations en cours préfigurent une externalisation massive de l'informatique.   
Précarité :  

 Université Pierre et Marie Curie (UPMC), quand la lutte des précaires paye  
CNRS :  

 La découpe du CNRS   

 Solidarité internationale  
Tribunes libres :  

 Perte d'autonomie : quelle revendication ?   

 Pourquoi garder le simple lorsque l'on peut faire compliqué ?   
Trésorerie :  

 Grilles de cotisations 2011   
Ouvrage :  

 Les suites de l’enquête précarité « un livre pour dénoncer la précarisation des personnels et des savoirs" » 
  

450 Mai 
Edito :  

 La reconquête du service public : Stop à la RGPP  

 Rapport audit RGPP-INRA   

 Compte rendu de l’entrevue CGT/AERES du 1er mars 2011  

 Débat de prospective sur l’avenir en Ile de France  

 Position du groupe CGT présentée par Michel Gruselle  
Précarité :  

 La précarité vue de l’intérieur   
Contribution à la Journée d’Etudes du SNTRS-CGT :  

 Francis VELAIN IFICT Métallurgie  

 Simone CASETTE CGT Thales Research et Technology  
Trésorerie:  

 Rapport à la CE du 7 avril 2011, état de la trésorerie et projet de budget 2011 du SNTRS-CGT  
Elections :  

 CAES CNRS : Les élections au Conseil d’Administration du CAES du CNRS mandat 2011-2015  

 Accord intersyndical 2011-2015 pour la gestion du CAES 20  

 CAES INSERM : Le SNTRS-CGT en net progrès et la majorité SNTRS-CGT et SNCS FSU renforcée!  

 CA de l’IRD : Elections au CA de l’IRD : progression du SNTRS-CGT  
Retraites :  

 4ème conférence nationale restreinte des retraités du SNTRS-CGT du 7 décembre 2010  

 Retraités : rester syndiqué est une nécessité  

 Discours du départ en retraite de Jean OMNES 
  

451 Juillet 
Edito  

 Pour mes revendications En octobre, je vote et je fais voter CGT  

 Billet d’humeur  
CNRS :  

 20 octobre 2011 : Elections aux Comités Techniques et aux CAP   

 Un ministre antisocial décomplexé à la tête du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  

 RGPP au CNRS - 2ème Phase Réorganisation des processus de gestion, Contre argumentaire à 
destination des personnels  

 Analyse de la politique informatique de la DSI au CNRS  
INSERM  

 Recrutement chercheurs et ITA à l’Inserm  
Précarité :  

 La lutte contre la précarité Le sens d’une signature  



 Grève victorieuse à l’Ecole Normale Supérieure, rue d’Ulm 3 questions à Alain Barbier membre du BN de 
l’UGFF responsable de la ré-gion parisienne de la Ferc-Sup-CGT  

 Nouvelle attaque contre le statut des fonctionnaires : Loi Warsman  

 Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP)  
Trésorerie :  

 Nouvelle réglementation publications des bilans financiers annuels  
Sciences et société :  

 Toutes les leçons doivent être tirées de l’accident de Fukushima  
Tribunes libres :  

 A propos de "Recherche précarisée, recherche atomisée"  

 Les partenaires sociaux s’accordent sur une approche commune et inédite de la compétitivité  
Congrès  

 Annonce Congrès SNTRS-CGT  
 

452 septembre 
 
Spécial Elections 
 

453 septembre 
27

ème
 Congrès du SNTRS-CGT 

 Les modalités pratiques   

 Le rapport d’activité de la Commission exécutive   

 Pour bien préparer le Congrès  

 Pour aller au Congrès  
 

454 Octobre 
27

ème
  Congrès du SNTRS-CGT 

 Les modalités pratiques  

 Le projet document d’orientation  

 Projet de statuts  

 Pour bien préparer le Congrès  

 Pour aller au Congrès  
 

455  Octobre 
27

ème
  Congrès du SNTRS-CGT 

 Plan général 2  

 Le projet document revendicatif 3  

 Pour aller au Congrès  
 

456 Novembre 
Edito  

 Refusons la rigueur, l’austérité et la récession  
Précarité :  

 Eligibilité à l’accord du 31 mars 2011 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des contractuels 
de la Fonction Publique  

Elections  

 Elections aux Comités Techniques des EPST 2011 : La CGT confirme sa première place dans la 
recherche publique !   

Budget  

 Budget 2012 de la Recherche  
CNRS :  

 Analyse du rapport IGAENR : Audit RGPP CNRS sur les fonctions supports  

 Les projets de la Direction des systèmes d'information (DSI) du CNRS  

 Renouvellement des Sections du Comité National du CNRS  

 Commission solidarité CAES du CNRS  
Echos des sections :  

 Retour sur la fondation de la section ANR du SNTRS-CGT  

 Pourquoi nous refusons de participer aux élections des représentants au conseil de la Fondation de 
Coopération Scientifique Paris-Saclay.  

 Science et idéologie  
Tribunes libres :  



 Pour une organisation démocratique de l'activité spécifique des retraités  

 Pourquoi faut-il modifier le statut des retraités du SNTRS ?  

 Crise économique : les attaques à venir et l’urgence de se préparer à y répondre  
 

2012
457 Février 

Edito  

 Arrêtez la saignée  
Budget  

 Budget 2012 de la Recherche : pénurie et risques actuels et catastrophes futurs  

 La smicardisation de la recherche  

 Retraite : La réforme 2010 aggravée  

 Triple A et RAFP  

 Info doc  

 RGPP dans l’ESR  

 Rapport 2011 du Comité de Suivi de la LRU  

 Les unités de recherche de L'INSU  

 Débat « Santé au Travail » Mercredi 7 décembre 2011  
Tribunes libres :  

 Apres le 27ème congrès, mieux vivre ensemble pour mieux lutter !  

 En finir avec la précarité, une bataille essentielle et de longue haleine  

 Partage des richesses, partage du travail et décroissance développement durable, conversion écologique: 
des thèmes au service de l’idéologie dominante  

 A propos de l’appel à la pétition « halte à la destruction de la recherche scientifique »  

 De la « science » à l’immobilier  

 Toulouse IDEX : le summum de l’autoritarisme ?  
Hommage  

 Hommage à André Malandain 
 

458 Mars 
 
Le SNTRS-CGT s’adresse aux candidats des partis politiques aux élections présidentielles 
 

459 Mai 
Edito  

 Après les présidentielles, faire aboutir nos revendications  
CNRS  

 Politique de Recherche et développement industriel  

 Les Instituts de Recherche Technologique  

 Batailles à propos de l’application de la loi sur la résorption de la précarité  

 RGPP au CNRS : mode d’emploi  

 L’Etat reprend la main sur les TGIR  

 Dans ce bordex, on n’y retrouve plus ses UMR  

 Réforme du dialogue social et réforme de l’hygiène et sécurité  
Elections  

 Elections 2012 des sections du comité National du CNRS  

 Profession de foi de la section N°1  

 Liste des candidats du SNTRS-CGT  

 Elections 2012 au Conseil Scientifique (CS) et aux Conseils Scientifiques Spécialisées de l’INSERM (CSS)  

 Pour le patronat il est urgent de casser le code du travail   
Tribunes libres :  

 A propos du productivisme et du consumérisme  

 À propos du financement de la Sécurité sociale  
Vie des Sections  

 Non à la privatisation de pans entiers de la Recherche à l’Université de Strasbourg !  

 Démission de membres de la section 33 du Comité National  
 

 


