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Voeux 2017 du SNTRS-CGT

Chère camarade, cher camarade,

Au nom du bureau national du SNTRS-CGT, je vous transmets tous nos voeux de bonheur pour 2017 à vous et vos
proches.

Souhaitons-nous collectivement le courage et la persévérance nécessaires pour agir à la défense de la recherche
publique et des intérêts collectifs de ses agents.
L'année 2017 commence par une première action de notre syndicat : une journée d'études dédiée au statut général
des fonctionnaires qui aura lieu le 11 janvier à l'auditorium du siège du CNRS à Paris Voir le programme. De
nombreux camarades déjà sont inscrits pour le 11 janvier, nous nous en félicitons. Cette journée doit être le point de
départ d'une réflexion au sein du syndicat sur les revendications que nous porterons pour défendre le statut de
fonctionnaire dans la recherche publique et plus généralement dans l'ensemble des missions de service public.

Le dynamisme du syndicat doit passer par une visibilité accrue de notre activité en région dans l'ensemble des
organismes de recherche où nous sommes implantés.
Tous ensemble en 2017, renforçons notre syndicat en militant chacun selon ses possibilités à la construction d'un
outil syndical SNTRS-CGT performant pour nous défendre.

Votre syndicat a besoin de tous ses adhérents pour défendre les carrières, les conditions de travail et les
rémunérations à travers la revalorisation des grilles et des primes. La bataille contre le RIFSEEP n'est pas terminée,
son entrée en vigueur pour les organismes de recherche vient d'être annoncée pour le 1er septembre 2017.
Josiane TACK, Secrétaire Générale
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