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OBJET : Préavis de grève au GANIL à compter du 02 juin 2021 
 

Conformément aux articles L2511-1, L2512-1 et suivants du Code du travail, nous vous informons que 

nous déposons un préavis de grève illimité à compter du 2 juin 2021 pour couvrir les personnels CNRS 

travaillant au GANIL, laboratoire classé parmi les Très Grandes Infrastructures de la Recherche (TGIR). 

Ce mouvement pourra prendre sur tout le territoire du campus Jules Horowitz la forme d’arrêts de travail 

concertés des intéressé.e.s pour la durée des journées de travail entre zéro et vingt-quatre-heures. 

Ce préavis est motivé par la diminution récurrente des effectifs ces dernières années quand dans le même 

temps le périmètre de l’activité a doublé avec la construction d’une nouvelle installation de recherche. 

 

Le personnel revendique notamment : 

• Une politique de recrutement CNRS à la hauteur des objectifs fixés par les tutelles CNRS et CEA 

du GANIL, notamment dans le domaine technique en accord et avec le plan stratégique de 2019 

• Un plan d’investissement pour maintenir l’activité sur le GANIL historique à la hauteur des objectifs 

fixés pour les 10 prochaines années 

• L’amélioration du dialogue social sur le site et avec les tutelles dont le CNRS 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 

Pour le Bureau national 
        Le Secrétaire général Yannick Bourlès 

 
 

 
Contact Sgen-CFDT RechercheEPST au GANIL : 
Maria Blaizot : maria.blaizot@ganil.fr 
Grégory Lebertre : gregory.lebertre@ganil.fr  

 

Villejuif, 

le 20 mai 2021 

Monsieur Christophe COUDROY 

Directeur Général Délégué aux Ressources 

3, rue Michel Ange 

75954 PARIS CEDEX 16 
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