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A Montpellier, le 13 juillet 2012
Madame Geneviève FIORASO, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Les personnels de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur de Montpellier se sont mobilisés dans un
grand rassemblement de plus de 300 personnes, soutenu par le SNTRS-CGT, le 04 juillet 2012 devant la
Délégation Régionale du CNRS de Montpellier contre la purge des personnels contractuels qui a
commencé cet été. En effet nous sommes confrontés à un non renouvellement systématique de nombreux
contrats possédant un financement. Cette décision émane des DRH des organismes tels que le CNRS,
l'INSERM et l'INRA.
L'augmentation massive des personnels en CDD ces dernières années (dix fois plus nombreux qu'en 2005
au CNRS), suivie aujourd'hui de leur éjection définitive de la recherche, est un gâchis humain et
scientifique préjudiciable pour la recherche française. Cette situation est en totale incohérence avec
l'hommage rendu à Marie Curie et la recherche en général par le Président de la République M. François
Hollande le jour de son investiture.
Nous avons donc décidé de nous organiser en collectif et nous vous demandons de bien vouloir nous accorder très rapidement une entrevue en recevant notre délégation constituée de représentants des personnels en CDD et des organisations syndicales.

Notre but est d’obtenir des engagements précis sur le renouvellement des contrats des personnels en CDD
au sein de nos laboratoires. Nous vous demandons la reconduction des demandes de contrats possédant un
financement. Nous souhaitons l'ouverture immédiate de négociations sur l'emploi scientifique.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, nos sincères salutations.
Pour le collectif :
Sandy Ibanes CDD IGMM, Roula Zahab CDD CEFE, Romain Gallet CDD CEFE, Adeline Burguiere
CDD IGF, Claire Corratgé CDD SupAgro, Cécile Ribot CDD IGH, Laetitia Regnier CDD IGH, Olivier
Ganier CDD IGH, Sabine Traver CDD IGH, Emmanuelle Beyne CDD IGH, Fatena Bellahcene CDD
IGH, Hanane Agherbi CDD IGH , Claudia Armenise CDD IGH, Olivier Kirsh CDD IGMM
Pour la section SNTRS-CGT de Montpellier :
Josiane Tack Secrétaire de la section
Pour la section SNCS-FSU de Montpellier :
Patrick Monfort Secrétaire de la section et Secrétaire général

