ELECTIONS DU 20 OCTOBRE 2011
DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
DES CORPS DE CHERCHEURS DE L’EQUIPEMENT

Le 20 octobre, vous allez être appelés à élire vos représentants
à la Commission Administrative Paritaire (CAP)
des Chargés de Recherche et des Directeurs de Recherche
Quel est le rôle de la Commission Administrative Paritaire ?
La CAP donne un avis sur les mutations, les détachements et traite des cas disciplinaires et de
toutes les questions concernant la vie du corps. C’est une instance paritaire qui intervient
directement dans le déroulement de la carrière d’un chercheur au sein de laquelle vos
représentants élus pour un mandat de 3 ans sont présents pour vous défendre. Ces
représentants élus ont aussi le devoir de vous informer. Par ailleurs, les chercheurs élus à la
CAP ont un rôle important pour effectuer une veille administrative et institutionnelle
concernant le corps et surtout pour porter et faire entendre vos revendications auprès de
l’administration.

Quel bilan peut-on tirer du dernier mandat ?
Depuis 2003, les représentants de la CGT présentent leurs propres listes. Les chercheurs de
l’équipement nous ont toujours soutenus dans cette démarche, conscients de la
représentativité significative de la CGT et du travail que ses représentants effectuent au sein
de nombreuses instances (comité d’évaluation, conseil scientifique, …) comme au sein du
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
(MEDDTL).
Ce dernier mandat (2009-2011) n’a pas été vain avec des actions importantes de vos
représentants CGT pour :
1. obtenir de l’administration la résolution sur les questions indemnitaires
2. obtenir des avancées sur une meilleure gestion du corps et veiller à sa pérennité
3. maintenir un rôle d’alerte et de vigilance sur le devenir de la recherche
Par ailleurs, vos représentants CGT ont mis en place une méthode de travail de proximité avec
les chercheurs en vous tenant informé des points traités lors des réunions auxquelles ils ont
participé (CAP, Groupe de travail syndicats / administration, interventions en comité
technique paritaire ministériel, …). Enfin, vos représentants CGT ont toujours été à l’initiative
des relances de l’administration pour ce qui concerne les revendications indemnitaires du
corps.

De fait, la CAP a pris une importance capitale en étant le lieu de discussions des
revendications des chercheurs dans le souci de faire avancer ces revendications de manière
constructive avec l’administration. Lorsque ce n’était pas le cas, vos représentants CGT ont
pris leurs responsabilités (boycott de la CAP par manque d’informations préalables de la part
de l’administration par exemple).
Le travail mené lors de ce dernier mandat et celui restant à faire dans la continuité nous
amènent à vous proposer une liste couvrant tous les grades des corps de CR et de DR et
représentant la majorité des organismes du ministère.

Les perspectives pour le prochain mandat
Nous souhaitons ces prochaines années continuer à veiller à ce que la CAP joue un vrai rôle,
celui d’une instance de concertation en même temps qu’une instance de défense individuelle
et collective des chercheurs. Nous voulons à travers la CAP assurer un vrai dialogue entre
l’administration et les chercheurs, tout en maintenant nos interventions pour transmettre des
messages forts et veiller à ce que des réponses soient fournies.
Les principales revendications que vos représentants CGT s’engagent à défendre sont les
suivantes :
1. Pour la défense d’une véritable politique de recherche au sein du ministère et de nos
organismes :
-

-

Par le maintien du statut des CR/DR en dénonçant la dérive de certains
établissements vers l’appellation enseignants-chercheurs avec une charge
d’enseignement conséquente, au détriment des activités de recherche.
Par la possibilité de consacrer réellement du temps à la recherche et non seulement
à son administration ni à d’autres tâches qui lui sont connexes.
Par le maintien des activités de recherche dans le réseau scientifique et technique
du MEDDTL.
Par la définition de programmes de recherche cohérents et répondant à une vraie
demande sociale.

2. Pour une vraie valorisation indemnitaire des chercheurs :
-

Par le maintien de la prime permettant une certaine égalité salariale entre les
CR/DR et les autres corps du ministère qui ont des activités similaires.
Par la création d’un grade de CR1 hors classe pour pallier le manque de
perspectives de certains chercheurs qui n’ont eu aucune évolution salariale depuis
déjà 15 ans.

3. Pour un développement des corps de CR et DR :
-

Par la pérennisation d’un chargé de mission permettant aux chercheurs d'être
informés sur la vie du corps et sur d’autres aspects tels que les possibilités de
mobilité les concernant, par exemple en direction des universités mais aussi celles
offertes depuis la création du MEDDTL.

-

Par le maintien des ouvertures de postes nouveaux de CR et de DR en favorisant
aussi la promotion.

Pourquoi voter CGT ?
Avec la CGT, vous avez l’assurance d’une présence et d’une continuité revendicative qui ne
vous feront jamais défaut.
Ce sont des chercheurs qui vont siéger à cette CAP. Ils seront à votre écoute dans nos
différents organismes et habilités à vous représenter.
La CGT sera toujours active pour appuyer vos revendications et les porter à tous les niveaux
administratifs. De plus, la position majoritaire de la CGT au sein du MEDDTL lui assure des
réseaux d’informations indépendants, une expérience rompue à la négociation paritaire à tous
les niveaux.
Outre une représentativité de tous les grades de nos deux corps et de nos organismes, la CGT
a tenu compte de toutes les spécificités de notre métier de chercheur.

VOTER ET FAITES VOTER
POUR LA LISTE PRESENTEE PAR LA CGT
Grade de Directeur de Recherche de 1ère classe et de classe exceptionnelle :
Thierry CHAUSSADENT
IFSTTAR Paris
Marie-Line GALENNE
IFSTTAR Nantes
Sylvie PROESCHEL
IFSTTAR Paris
Philippe MESTAT
IFSTTAR Paris
Grade de Directeur de Recherche de 2ème classe :
Patrice CHATELLIER
IFSTTAR Paris
Gilles FORET
ENPC Marne-la-Vallée
Eric CHARMES
ENTPE Vaulx-en-Velin
Jean-François CARON
ENPC Marne-la-Vallée
Grade de Chargé de Recherche de 1ère classe :
Laetitia VAN SCHOORS
IFSTTAR Paris
Laurent GAILLET
IFSTTAR Nantes
Anaïk PURENNE
ENTPE Vaulx-en-Velin
Mario MARCHETTI
CETE de l’Est
Grade de Chargé de Recherche de 2ème classe :
Amor BEN FRAJ
CETE Ile de France
Sandrine MARCEAU
IFSTTAR Paris
Smail HAMLAT
CETE de l’Ouest
Stephano DAL PONT
IFSTTAR Paris

