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Objet : Dépôt de préavis de grève nationale

       Paris, le 12 juin 2013

Madame la Directrice Générale, le SNETAP-FSU est amené à déposer ce jour un préavis de 
grève nationale pour l'ensemble des personnels de l'Enseignement Supérieur Agricole pour le mardi 
18 juin 2013.

Le SNETAP se bat, aux côtés de sa fédération la FSU, dans le cadre d'une intersyndicale 
large, dans l'Enseignement Supérieur et la Recherche depuis de long mois pour une augmentation de 
moyens pérennes (postes et crédits) des établissements et la rupture avec la loi LRU et le Pacte de la 
Recherche. 

Dans les établissements, les collègues sont inquiets de la poursuite d'une politique semblable 
aux précédentes : absence de réelle résorption de la précarité (et les chiffres du MAAF en la matière 
sont éloquents), non renouvellement de CDD existants, gels d'emplois de titulaires, voire 
suppressions de postes dans les organismes de recherche, dégradation des conditions de travail... 

Par ailleurs, l’Intersyndicale s'oppose avec force détermination au danger d'une politique de 
recherche totalement orientée vers le transfert économique et la valorisation au détriment de la 
recherche fondamentale et d'une recherche finalisée non marchande.

Ainsi, le SNETAP-FSU appelle, avec l'Intersyndicale de l'ESR, à une journée d'action et 
de grève le 18 juin, lorsque le débat sur le projet de loi ESR commencera au Sénat : 
− pour l'abandon de l'actuel projet de loi sur l'ESR, repoussé majoritairement par le 
CNESERAAV
− pour l'ouverture de négociations pour une loi d'orientation et de programmation qui 
rompe avec le Pacte pour la Recherche, la loi LRU et les politiques d'austérité 

Recevez, Madame la Directrice Générale, l'expression de nos salutations distinguées.

Frédéric Chassagnette
Secrétaire Général adjoint du SNETAP-FSU

 

A Madame  Riou-Canals

Directrice Générale de l'Enseignement et de 
la Recherche

1 ter Avenue de Lowendal
75007 Paris O7 SP 
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