Retrait du projet de loi
sur « la nouvelle Université » !
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Après un simulacre de concertation, et avoir subi un échec au CNESER (Conseil National
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche), le gouvernement persiste dans sa
volonté de faire passer au plus vite sa loi instaurant l'autonomie des universités. Le
texte devrait être présenté en Conseil de Ministres mercredi 4 juillet, puis au Sénat le 12
juillet et enfin à l'Assemblée Nationale le 23 ou le 24 juillet malgré le rejet manifeste des
personnels des universités, comme l'indiquent les assemblées générales et prises de
positions pour le retrait de ce projet dans de nombreuses universités.
Ce texte, qui reprend la plupart des mesures préconisées par la Conférence des
Présidents d'Université, vise à rendre les universités concurrentielles les unes par
rapport aux autres, et transformer les présidents en véritables chefs d'entreprise ayant
la haute main sur les recrutements, le déroulement de carrière, les obligations de
service, les salaires via les primes au mérite et le patrimoine immobilier.
Malgré les assurances données par Madame Guillou, Présidente Directrice Générale de
l'Inra, les organismes de recherche, leurs missions et leurs personnels ne peuvent
qu'être affectés par cette loi, et au premier chef les personnels des UMR (Unités Mixtes
de Recherche).

La CGT-Inra appelle les personnels à se prononcer pour le retrait de ce
texte, en signant massivement la pétition que vous trouverez à l'adresse
suivante :
http://www.inra.cgt.fr/actualites/defense-recherche/reforme2007/petition-CGT-INRA-29-0607.pdf

Bulletin de syndicalisation ou de contact
Nom : .......................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................
Centre de Recherche : .............................................................................................
Unité (développer les sigles SVP) : .........................................................................
Coordonnées professionnelles :
Adresse : .................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................
A retourner à : CGT-Inra, Porte de Saint-Cyr, RN10 78210 Saint-Cyr l'Ecole
Fax :01.39.02.14.50 - mail : cgt@inra.fr

