
Les personnels de l'USR 3225 (Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie) ont 
adopté le lundi 2 mars la motion suivante à la majorité absolue : 

20 exprimés, 19 oui, 1 abstention sur tous les points.

- la restitution des 1030 emplois supprimés au budget 2009, et l’ouverture de 
négociations sur un plan pluriannuel de recrutement permettant la résorption de la 
précarité ; 

- le transfert immédiat des crédits 2009 de l'ANR vers les EPST et les universités 
pour leur donner les moyens de recruter sur postes statutaires et de mener une 
politique scientifique ;

- le refus de l’éclatement du CNRS (qui doit maintenir toutes les disciplines et 
assurer la continuité thématique), du découpage de l’INSERM en Instituts, de la 
dilution de l’INRA dans un consortium, du transfert des personnels IRD aux 
universités, du contrat d'objectifs sans moyens imposé au CEMAGREF et de la 
transformation des EPST en simples agences de moyens ; 

- l’abandon de toute politique de désassociation et le maintien des UMR 
permettant une coopération entre universités et organismes ; 

- le boycott de l’AERES et la restitution de l'intégralité de  ses prérogatives au 
comité national de la recherche scientifique et aux instances scientifiques des 
autres organismes pour l’évaluation des équipes et laboratoires ;

- la restitution de tous les postes ITA supprimés au budget 2009 ;

- la mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de création d'emplois statutaires ainsi 
que le transfert de compétences dans le cadre de départ à la retraîte ; 

- la résorption de la précarité ; 

- la revalorisation des carrières ITA et l'augmentation des salaires ; 

- l'augmentation significative des possibilités de promotions ITA ;

- le maintien et le renforcement des instances paritaires.

L’AG a décidé de mandater un représentant à la réunion nationale des 
délégués des laboratoires du 12 mars à Paris : F. Boller (ITA).


