NOTRE ENERGIE POUR LA RECHERCHE
Liste parrainée par la CFE-CGC au CNESER
(CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE)

Vote par correspondance ou électronique suivant les EPIC – mai 2015

 CNESER, EN QUELQUES MOTS…
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) est un organe
consultatif placé auprès du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR).
Le CNESER est consulté sur les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche,
les orientations générales des contrats pluriannuels des établissements concernés, la répartition des
emplois et des moyens entre les différents établissements, les projets de réformes concernant
l'organisation de la recherche, le cadre national des formations, la liste des diplômes nationaux ainsi
que leurs modalités et demandes d'accréditation, la création, la suppression ou le regroupement
d'établissements ou de composantes.
Il est composé de 100 membres parmi lesquels 7 représentants de 5 EPIC (BRGM, CEA, CIRAD, CNES,
IFREMER), élus au suffrage direct par collège unique.

 LES 5 EPIC, EN QUELQUES MOTS…
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, référence dans les applications
des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol.
1100 salariés dont 750 chercheurs et ingénieurs répartis dans 32 implantations en
France métropolitaine et Outre-mer. Budget annuel de l’ordre de 150 M€.

Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives, référence dans
les énergies dites « bas carbone » (nucléaire et renouvelables), les technologies pour
l’information et pour la santé, les sciences des matériaux et la défense.
16 000 salariés sur 10 implantations. Budget annuel de l’ordre de 4300 M€.

Le Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement accompagne le développement agricole et contribue au débat sur
les grands enjeux mondiaux de l’agronomie en coopération avec plus de 100 pays.
1650 salariés, dont 800 chercheurs. Budget annuel de l’ordre de 200 M€.

Le Centre National d’Etudes Spatiales propose aux pouvoirs publics la politique
spatiale de la France et la met en œuvre dans cinq grands domaines stratégiques :
Ariane, les Sciences, l’Observation, les Télécommunications et la Défense.
2450 salariés. Budget de l’ordre de 2 000 M€.

L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer contribue à la
connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et
du littoral et au développement durable des activités maritimes.
1500 salariés. Budget annuel de l’ordre de 210 M€.
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 LES POSITIONS DE VOS FUTURS ELUS CFE-CGC
Exiger une gouvernance responsable et cohérente des tutelles étatiques dans
l’administration des EPIC de recherches
Favoriser l’emploi des jeunes diplômés dans le monde académique comme dans le
monde industriel
Assurer un déroulement de carrières motivant pour tous les salariés des EPIC
Maintenir l’excellence et la compétitivité des EPIC en maintenant une croissance
raisonnée
Faciliter les mutations de salariés entre EPIC, faciliter l’accueil et améliorer les
conditions de travail
Respecter l’équilibre vie privée – vie professionnelle des salariés
Proposer et Construire des offres de formations à la hauteur des besoins
nationaux et internationaux
Favoriser la parité femme/homme à chaque niveau de l’établissement, en
particulier au niveau décisionnel
Valoriser les recherches en favorisant la lisibilité internationale et en
accompagnant les dépôts de brevets

 VOS CANDIDATES ET CANDIDATS CFE-CGC
TITULAIRES

RANG
1

Mme Stéphanie HOLLAND-LASSIAZ
CEA

M. Marc DUCOUSSO

BRGM

2
CIRAD

Mme Emilie VANOUDHEUSDEN

SUPPLEANTS
M. David DESSANDIER
Mme Elisabeth MALBEC-FERRERO
CNES

3

BRGM

M. Georges BRONDINO

M. Didier BOQUET
CEA

4
CNES

Mme Nathalie GUILLAUME

Mme Anne CLEMENT-VIDAL
CIRAD

5
CEA

M. Arnault LASSIN

M. Mathieu THEVENIN
CEA

6
BRGM

Mme Hélène BEN AIM

Mme Alba ZAREMSKI
CIRAD

7
CNES

VOTEZ

M. Louis LAGARDE
CIRAD
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