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à Madame la Présidente du CNRS
Monsieur le Directeur Général du CNRS

Madame la Directrice du Département SHS
Monsieur le Délégué Régional de la Région Provence

Monsieur le Directeur du SHADYC

Marseille, le 10 juin 2008

Mesdames, Messieurs,

Les ITA du SHADYC (UMR 8562) et du Centre de Ressources de la Vieille Charité refusent
de se soumettre aux nouvelles dispositions qui transparaissent du dossier annuel d’activité
demandé par le CNRS. Nous avons choisi de ne pas répondre aux questions des feuillets F3 et
F4 pour les raisons suivantes!:

Il paraît anormal de demander aux ITA leurs perspectives et objectifs professionnels alors que
l'avenir du CNRS est totalement incertain et que, de ce fait, le sort de ses personnels reste
inconnu. On peut craindre que ces nouvelles dispositions, qui n’ont fait l’objet d’aucune
concertation avec les organisations syndicales, aient été conçues dans le but de gérer le
redéploiement de ses personnels vers les établissements universitaires.

Il semble cynique de la part de la DRH de demander aux agents de définir leur propre profil
de carrière et objectifs professionnels!: appliquer les méthodes de “management des sociétés”
à un organisme public où le blocage des carrières est un mal endémique, comme la sous-
rémunération quasi systématique, nous paraît inconcevable. Par ailleurs, l’annonce de la
suppression de la moitié des fonctionnaires d’ici trois ans ne fera qu’entériner cette situation.

Ce nouveau dossier de carrière s’apparente à ce que l'on peut trouver dans le secteur privé. Il
conviendrait de donner, à ceux à qui l'on demande de le remplir, de véritables perspectives de
carrière et de salaires. Nous voyons se profiler à l’horizon l’avancement au mérite que l’on
veut nous imposer et qui, si tel était le cas, entraînerait l’arbitraire et la division entre les
agents.

Si la démarche s'inscrit dans le projet de liquidation de notre organisme public, nous ne
voulons pas y participer.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Alba Balestri, Denise Bally, Jocelyne Bernard, Jean-Paul Lacharme, Monique Patris,
Pascal Rage, Richard Vinuesa

Copies à
- Élus C du Comité National
- ITA du CNRS
- Sauvons la Recherche
- Syndicats


