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Élections professionnelles de la Fonction publique 2018 

Commissions Consultatives Paritaires 

CCP du CNRS 
     LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES EN QUELQUES MOTS :  

Les CCP sont des commissions consultatives qui interviennent pour toute question 
individuelle, mais aussi pour tout licenciement ainsi que dans les actions 
disciplinaires autres que l’avertissement ou le blâme. Cette instance que vous 
êtes appelés à élire est le lieu privilégié de la défense des non titulaires. 
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Ces élections ont lieu tous les 4 ans, prenez quelques minutes 
pour votez pour élire les représentants de votre CCP 

Pour changer votre situation, le Sgen-CFDT RechercheEPST défend pour vous et 
avec vous : 
 

• Le financement de la recherche publique par dotation de base récurrente du 
CNRS et pas seulement le financement sur projet, source d’emplois 
précaires ; 

• La titularisation de tous les 
contractuels travaillant sur des 
fonctions pérennes ; 

• La reconnaissance des qualifications et 
une évolution de carrière satisfaisante ; 

• Une grille indiciaire permettant une 
évolution de salaire en fonction de 
l’ancienneté ; 

• Une valorisation des salaires à la hauteur 
des compétences et des qualifications ; 

• L'accompagnement des CDD chercheurs, 
ingénieurs ou techniciens dans leur 
démarche pour intégrer un emploi 
pérenne ; 

• La reconnaissance du Doctorat dans le 
public comme dans le privé ; 

• Un remplacement par concours de tous 
les départs de titulaires (retraite et 
autres) 

VOTER SGEN-CFDT RECHERCHEEPST, C’EST PORTER VOTRE 
VOIX ET VOS REVENDICATIONS LÀ OÙ IL LE FAUT ! 

C’EST AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ! 
 

 



 

Le Sgen-CFDT RechercheEPST revendique le respect de 
vos droits et de votre avenir professionnel et refuse 
cette précarité qui n’est pas compatible avec une vie 

sereine et constructive. 
 
 

La précarité mutile la vie de milliers de personnes et déstructure le travail 
dans les laboratoires et les services. 
La précarité n’est pas une fatalité, mais un choix délibéré des 
gouvernements successifs. 
La précarité est organisée par le biais du financement de la recherche sur 
projet qui devient le modèle du financement de la recherche publique et qui 
remplace le financement récurrent pourtant source de stabilité pour une 
recherche sur le long terme. 
Dans une pénurie voulue de postes et crédits de base, la précarité est la 
meilleure façon de faire accepter aux équipes un mode de fonctionnement 
sur contrats à court terme. 
La précarité n’est pas seulement un scandale social, c’est aussi le moyen 
de sortir la recherche publique du cadre de la fonction publique. 
Dans ces conditions défavorables, il est important de ne pas céder à un 
sentiment de fatalité et de vous donner les moyens de porter votre voix là 
où elle sera entendue : les Commissions Consultatives Paritaires. 
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Vous êtes de plus en plus nombreux recrutés sur 
des fonctions pérennes ou ponctuelles mais 

soumis aux aléas de la précarité : 
c’est maintenant qu’il faut agir !  

 
Elisez vos représentant.e.s à la 

CCP du CNRS ! 
 


