
Les discours populistes fragmentent la société, la divisent pour mieux servir des
intérêts partisans qui ne sont porteurs d’aucun des changements nécessaires. Plutôt
que de diviser, il faut travailler sur ce qui nous rassemble pour répondre aux défis
auxquels l’Humanité est confrontée. Avec le «Pacte pouvoir de vivre», à l’initiative
de la CFDT, 60 ONG s’associent aujourd’hui, pour construire un autre modèle de
développement économique qui préserve l’emploi, qui partage les richesses.

Quelle société voulons-nous ?

Une société où domine l’éco-anxiété, mélange d’émotions négatives, de frustrations
sociales et personnelles? Ce mal-être des générations confrontées aux pandémies
à répétition, aux effets mesurables du changement climatique global, à un avenir
sans perspective heureuse?

Le Sgen-CFDT Recherche EPST propose de changer de paradigme au travers d’un
schéma d’une Recherche crédible, écoutée et entendue, une recherche de plain-pied
ancrée dans la société avec laquelle elle interagit. Une Science qui reconnaît et
assimile les champs de compétence fondés aussi sur la connaissance directe de
nos concitoyens. Le changement viendra par la mobilisation citoyenne de nature
participative, il naîtra de l’énergie issue de l’engagement de tous et toutes.

POUR UNE RECHERCHE
CITOYENNE, DURABLE ET
RESPONSABLE

« Une société qui prend soin de tous, s’appuie sur 
le pouvoir des citoyens, investit dans l’avenir »

RECHERCHE EPST
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ÉLECTIONS FONCTIONS PUBLIQUES

La Recherche est au cœur des enjeux car ces derniers sont systémiques! L’urgence
de repenser le rapport de l’Homme à la Nature est une des conséquences de
l’activité humaine. La Nature est source d’inspirations pour le développement de
nouvelles applications autour desquelles l'ensemble de la communauté scientifique
mobilise ses compétences. Tous élaborent de nouveaux concepts permettant de
répondre à la nécessaire évolution des modes de déplacement, de consommation
d’énergie, de valorisation des déchets, de  gestion de l’eau, de frugalité numérique,
de gestion des pandémies... La Science mobilise les énergies de tous ses personnels
afin d’apporter des réponses et des raisons d’espérer.

Pour que ce message si souvent entendu mais si souvent différé, résonne enfin
aux oreilles des responsables politiques comme une injonction d’agir, il faut une
Recherche forte et indépendante !

Pour répondre à tous ces enjeux, des moyens conséquents sont nécessaires qui
impliquent le retour à un équilibre entre financement récurrent et financement sur
appels à projet : le budget de la recherche n’est en aucun cas une dépense pour
la société mais un investissement pour l’avenir !

Nous sommes face à un choix de société dont la responsabilité nous incombe
collectivement. Le Sgen CDFT Recherche EPST contribuera, par son action, 
à la mise en œuvre de cette ambition.

En soutenant la CFDT lors des prochaines
élections professionnelles, vous accorderez à

notre organisation le pouvoir d’agir !
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