
Paris, le 30 octobre 2008

Madame Valérie PÉCRESSE
Ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche 
21 rue Descartes
75005  PARIS

Madame la Ministre,

La programmation, dans le PLF 2009, de la fusion des corps des assistants et des magasiniers dans les 
corps des techniciens et des adjoints techniques de recherche et formation a d’autant plus surpris, et 
même choqué,  l’ensemble  des organisations représentatives des personnels qu’elle  n’a jamais  fait 
l’objet  de discussion au cours des diverses rencontres avec vous-même ou les membres de votre 
cabinet, depuis la publication du rapport Schwartz.

Apprendre ce projet par la lecture d’une dépêche d’agence de presse et du PLF a de quoi interpeller les 
représentants des personnels quant aux formes que vous donnez au « dialogue social » puisque, le 23 
octobre  dernier,  lors  de  la  présentation  aux  organisations  syndicales  du  Plan  carrières  pour 
l’enseignement supérieur et la recherche 2009-2011, vous ne communiquiez rien à ce sujet.

Les communiqués de presse successifs publiés par des organisations syndicales depuis le 24 octobre, 
dénonçant avec force cette attaque contre l'unité de la filière des bibliothèques, vous ont amenée à 
signaler, par la même voie, que l’insertion de ce projet d’éclatement de la filière « Bibliothèques » dans 
le PLF 2009 était une « erreur ».

Mandatées par les personnels, les organisations signataires (CFDT - Sgen-CFDT et CFDT Culture -, 
CGT, FO, FSU, UNSA) demandent à être reçues immédiatement et, en tout état de cause, avant le vote 
du budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’Assemblée nationale, prévu 
le 19 novembre prochain, afin d’obtenir la garantie du retrait définitif de ce projet.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations syndicales.

Pour les organisations CFDT, CGT, FO, FSU, UNSA,

Thierry CADART
Secrétaire général du Sgen-CFDT

Contact : Sgen-CFDT - 47-49 avenue Simon Bolivar – 75950 PARIS CEDEX 19
tél : 01 56 41 51 10 – fax : 01 56 41 51 11 – secretariatgeneral@sgen.cfdt.fr

mailto:fede@sgen.cfdt.fr

