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  C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris la disparition de Nelly cet été, les 
pathologies dont elle souffrait ayant finalement été les plus fortes. 
  Venue au syndicalisme par souci de combattre les inégalités et les injustices, Nelly avait 
choisi la CFDT pour agir au plus près du quotidien, privilégiant une démarche pragmatique et 
respectueuse des personnes. Elle a exercé une forte présence syndicale à peu près à tous les 
niveaux où cela peut être utile aux autres, au sein de son laboratoire, au bureau national du 
SGEN-CFDT Recherche EPST et dans les différentes instances où elle a été élue ou nommée. 
 
  Nelly a d’abord été membre élue de la section 38 du Comité National, l’instance chargée 
alors de l’évaluation des laboratoires de Sociologie et Droit associés au CNRS, expertisant de 
nombreux dossiers et privilégiant l’écoute des agents lors des visites de laboratoires. 
  Nelly a également été membre élue à deux reprises du Conseil d’Administration du CNRS. 
Elle a pris en particulier une part importante dans la réflexion et la critique, constructive, de la 
réforme du CNRS voulue par Gérard Mégie. 
  Elle a ensuite été membre élue, jusqu’à l’avant-veille de son départ à la retraite, du Conseil 
Scientifique du CNRS où ses interventions, toujours précises et argumentées, étaient 
appréciées de tous, y compris de membres de la direction, qu’elle n’a pourtant jamais cherché 
à épargner. C’est à elle que l’on doit la disparition dans de nombreux textes de termes fleuris 
chers à la sphère administrativo-managériale. 
  Nelly a parallèlement été une participante toujours active à de très nombreuses réunions 
entre organisations syndicales et direction du CNRS (Direction Générale, Direction des 
Ressources Humaines, Directions Scientifiques) sur à peu près tous les sujets, y compris pour 
traiter de nombreux cas particuliers (souffrance au travail, …). 
  Elle a également été nommée par le SGEN-CFDT membre pour un mandat du Comité 
Technique Paritaire Ministériel pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche, comité 
chargé d’examiner des questions communes à ces deux domaines.  
Nelly a été aussi pendant trois années membre du Comité « Activités Productives, Recherche 
et Technologie » du Conseil Economique et Social, désignée par la Confédération CFDT. Là 
encore son savoir-faire dans le décorticage des textes a été particulièrement apprécié. 
 
  Dans toutes ses activités Nelly a fait preuve de qualités remarquables. Bien difficile de les 
citer toutes. Trois dominent néanmoins : Nelly était avant tout discrète, efficace, chaleureuse. 
. Discrète, ne cherchant jamais à se mettre en avant, mais sachant affirmer de façon simple et 
directe clairement ses convictions, comme personne déterminée à convaincre son 
interlocuteur, sans chercher aucunement à en tirer le moindre bénéfice personnel. 
. Efficace, préparant minutieusement ses interventions, analysant, relisant, écrivant des textes 
concis avec la plus grande rigueur, évitant tout dogmatisme, privilégiant toujours la recherche 
d’accords entre interlocuteurs quels qu’ils soient ou quelle que soit la question débattue. 
. Chaleureuse, attentive aux personnes, ouverte aux autres bien que très exigeante, pratiquant 
tout naturellement, à tout moment et bien avant que ce terme soit entré dans le langage 
courant, une attitude bienveillante. 
  C’est une chance pour nous tous que Nelly ait choisi la CFDT  
  Militer avec elle a toujours été un grand plaisir. 
 
Le dernier mot est bien sûr pour Nelly. Ce mot, c’est merci. 
Merci, Nelly, un immense merci pour tout ce que tu nous as apporté. 
 
 


