
Jeudi 26 janvier 2017 
 
 
 
Philippe Martinez, Secrétaire Général de la CGT, 
rencontre les personnels de la Recherche, en 
lien avec les syndicats CGT des établissements 
du Plateau de Saclay et de l’Université Paris Sud. 

 

Une réunion publique sur les enjeux et les 
moyens de la Recherche, les statuts et les 
conditions de travail des personnels, se tiendra à 
14H30 à l’Université (Orsay - amphi Joliot-Curie). 

 
 

 

La CGT considère la Recherche comme un atout déterminant pour la 
reconquête industrielle dans notre pays mais aussi pour répondre aux 
énormes enjeux sociaux et environnementaux, pour faire avancer les 
connaissances. La CGT est présente aussi bien dans le secteur public 
d’enseignement supérieur et de recherche que dans les centres de 
recherche industriels. 
 
Aujourd’hui le regroupement sur Saclay / Palaiseau / Orsay existe en 
partie et la mise en place de la ComUE Université Paris-Saclay et son 
développement sont en marche. La CGT revendique que les 
conditions de travail et de transports, ainsi que les services publics de 
proximité, soient à la hauteur de l’afflux d’organismes, ce qui est loin 
d’être le cas. 
 
La CGT a condamné nombre des déménagements imposés vers le 
plateau de Saclay, qui ont généré beaucoup de frais et de 
désorganisations. 
 
La CGT revendique que l’effort de Recherche soit porté à 3% du PIB, 
avec une augmentation des financements récurrents, un 
développement de l’emploi pérenne et la résorption de la précarité, 
une autre utilisation de l’enveloppe dédiée aux aides aux entreprises 
dont le Crédit impôt Recherche (CIR). 
 
Comment être la CGT de tous, utile et force de convergences 
revendicatives portant l’exigence d’un égal traitement social de 
l’ensemble des salarié-e-s de ce Plateau ?  
 
 

Evry, le 17/01/17 
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