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 Lors des dernières élections aux CAP 
2018, le SGEN-CFDT a obtenu en Aquitaine un 
score de 31,78 % des voix pour les IT et 32,31 % 
pour les chercheurs, se plaçant ainsi en 1ère 
position sur les 7 syndicats représentés.  
Les résultats nationaux des CAP déterminent la 
représentativité des organisations syndicales et la 
répartition, entre elles, des différents sièges au 
sein des instances paritaires consultatives, 
nationales et régionales du CNRS. 

À qui s’adresser ? 

AU SGEN-CFDT 
RECHERCHEEPST – AQUITAINE 

 

➢ Pierre-Yves SAILLANT 

☏  05 56 84 82 05 sgen-cfdt@dr15.cnrs.fr 

 
➢ Marie-Anne DOURGES (IR), ISM 

☏ 05 40 00 64 45, 

marie-anne.dourges@u-bordeaux.fr 

➢ Alain LAGARRIGUE (IE), DR15 

☏ 05 57 35 58 31, alain.lagarrigue@cnrs.fr 

➢ Martine PANO (IE), IBGC 

☏ 05.56.99.90.02, martine.pano@ibgc.cnrs.fr 

➢ Laetitia GRIMALDI (IE) laetitia.grimaldi@inria.fr 

➢ Vanessa CHARRIER (AI) 
vanessa.charrier@inserm.fr 

 

 

AUX ELUS REGIONAUX 

➢ CoRAS - Commission Régionale d'Action Sociale) 

Martine Pano (IBGC) 
Marie-Anne DOURGES (ISM) 

Laure Ducourneau (DR15) 

➢ CRFP - Commission Régionale de la Formation 
Permanente 

Marie-Anne DOURGES (ISM) 

➢ CLAS - Comité Local d'Action Sociale de Bordeaux 

Martine PANO (IBGC) – Présidente 
Armelle JÉZÉQUEL (CED) - Vice-présidente  

➢ CRHSCT - Commission Régionale d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail 

Marie-Anne DOURGES (ISM) 
Laurent CRUCHON (ICMCB) 
Alain LAGARRIGUE (DR15) 
Pierre-Yves SAILLANT (Passages) 
Armelle JÉZÉQUEL (CED) 

AUX ELUS NATIONAUX 

➢ Conseil d’Administration du CNRS (C) : 
Pierre-Yves SAILLANT, (InSHS) 

➢ Conseils Scientifiques d’Institut (élus C) : 
Alain QUEFFELEC (INEE) 

➢ Conseils Scientifiques des Instituts (CSI) 
Olivier SANDRES, (ENSCBP) 
Président du CSI de Chimie 

➢ Comité National (élus C) 

Sophie GRANDET (LOMA) - section 4 

Vincent DELOS – (CRP2A) section 9 

Martine PANO (IBGC) – section 22 

Alain QUEFFELEC (PACEA) - section 31 

➢ CAP - Commission Administrative Paritaire 

Martine PANO - CAP des IE 

➢ CA Inria - Laetitia GRIMALDI (IE) 

➢ CT Inria Nathalie ROBIN (IE) 

➢ Com Ev Inria Laure AÏT-ALI (IR) 

➢ CTEP Inserm - Vanessa CHARRIER (AI) 

➢ CSHSCT Inserm Christine LESTE-LASSERRE 

(IE) 

 
 

 

Au CNRS, 

Avec le SGEN-CFDT 
RechercheEPST : 

Agir ensemble, 

Gagner ensemble 

Le SGEN-CFDT 
RechercheEPST au CNRS, 

c’est quoi ? 

C’est d’abord un syndicat inter catégoriel 
qui prend en compte tous les personnels, titulaires 
ou non, et syndique ITA et chercheurs, sans 
opposer les intérêts des diverses catégories. 

Dans le cadre de la Fédération Sgen-
CFDT (Enseignement, Recherche, Culture), il 
fonctionne en cohérence avec les autres 
composantes de la recherche publique (INSERM, 
INRA, IRD, IRSTEA, INRIA, Universités) ainsi que 
la recherche universitaire (branche Sup). De ce 
fait il a plus de poids au niveau ministériel. 

Dans le cadre de la Confédération CFDT, 
il a aussi l’occasion de mettre en relation le monde 
de la recherche avec les autres secteurs d’activité 
de la société. 

Un syndicat ouvert 

https://epst-sgen-cfdt.org/ 

Section Aquitaine : sgen-cfdt@dr15.cnrs.fr 
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Le Sgen-CFDT au CNRS, 

quel pouvoir ? 
 

Que ce soit au niveau local, régional ou 
national, c’est par le vote des personnels aux 
élections professionnelles que le Sgen-CFDT 
CNRS a obtenu l’approbation de ses choix. Ainsi, 
pour faire avancer ses revendications, ses élus 
disposent d’un rapport de force essentiel face à la 
direction du CNRS. 

Au CNRS, organisme de plus de 30 000 
agents, sept organisations syndicales se sont 
présentées aux élections des Commissions 
Administratives Paritaires (CAP) 2018. Le SGEN 
a obtenu 25,26 % des voix pour les ITA (21,21% 
en 2014) et 32,31 % pour les chercheurs (23,84% 
en 2014). 

Ces scores sont obtenus depuis plusieurs 
mandats : on peut y voir le signe que nos actions 
et nos priorités répondent aux attentes des 
personnels. 

 

Au CNRS, la CFDT est fortement 
présente dans les instances nationales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un pouvoir donné 

par le vote des personnels 

Se syndiquer, 

pour quoi faire et avec qui ? 
 

Pour défendre tous les personnels : 
syndiqués et non syndiqués, titulaires et non-
titulaires 

Pour se faire entendre au sein du 
laboratoire : avec les militants Sgen-CFDT au 
Conseil de Labo et dans ses Commissions. 

Pour traiter un problème concret de 
conditions de travail, de congés, de conflit avec 
un supérieur hiérarchique, de droit syndical : avec 
les militants de la section syndicale locale. 

Pour une question concernant les 
promotions, les concours, les demandes de 
temps partiel, les sanctions : avec les élus en 
CAP ou au Comité National. 

Pour faire des propositions et défendre 
les statuts, l’emploi, la formation permanente, 
l’hygiène et la sécurité : avec les élus au Conseil 
Scientifique, au Comité Technique Paritaire du 
CNRS ; avec les représentants syndicaux dans 
les entrevues avec la Direction du CNRS, avec le 
Ministère. 

Pour réfléchir et débattre sur des 
problèmes de société, pour défendre une idée de 
la recherche publique : ensemble, en section 
locale,  mais aussi en Congrès syndical. 
Ensemble, pour chercher et avancer vers des 
solutions humaines. 

Le syndicat renseigne, donne des 
références, indique l’interlocuteur le plus qualifié. 
Il est avocat par ses interventions sur les cas 
particuliers comme dans la défense collective. 

 

 

Gagner ensemble,  

c’est gagner pour soi 

Comment agir ? 

 
 

Agir dans le Sgen-CFDT au CNRS c’est 
réfléchir ensemble sans aucune discrimination et 
faire des propositions constructives. De 
l’adhésion à la responsabilité nationale, en 
passant par la participation aux conseils 
syndicaux, il y a place pour toute forme 
d’expression et d’action. Place aussi pour des 
contributions plus ou moins importantes selon les 
moments de la carrière, selon le temps dont on 
dispose. 

Adhérer, c’est le premier acte militant : 

➢ expression d’une prise de conscience et acte 
d’engagement : “Maintenant, ma parole 
compte.” 

➢ acte de solidarité : avec plus d’adhésions, on 
est plus nombreux, mieux reconnus donc plus 
efficaces. 

Être adhérent, c’est aussi être présent 
dans la section locale, un lieu où faire entendre 
son avis et ses problèmes professionnels. Avec 
ses camarades les plus proches, on s’y forge un 
point de vue grâce à la confrontation avec les 
autres adhérents et à l’information reçue du 
syndicat. C’est ainsi le premier lieu où, grâce à 
l’échange, peut se développer l’esprit militant.  

Et si on y prend goût… on peut s’insérer 
dans le travail syndical au niveau local, régional 
ou national. On peut aussi rencontrer des salariés 
venus d’autres horizons. 

 

 

 

 

 

Adhérer au Sgen-CFDT, 

c’est avoir une voix qui compte 


