
Retour sur la journée du 26 mars 2009 au siège du CNRS à Paris 

Appel au blocage du Conseil d’Administration (CA) du CNRS par 
l’intersyndicale et les associations 
Contre : 
-  la création 10ième institut 
- le contrat Etat-CNRS (anciennement COM) 

Arrivée vers 8h30 



Mais on apprend que le CA 
s’est tenu en catimini dans 

une autre salle, et sans les 4 
élus syndicaux qui ont été 

prévenus du lieu au moment 
du vote ! 

C’est réglementaire, le quorum 
était atteint… 

à 9 heures 
~ 200-300 personnes 

Il n’y a personne dans 
la salle au RdC où 

se déroule 
habituellement le CA 



9h30 On monte au second étage où se tient (s’est tenu…) le CA 

On décide d’occuper le bâtiment (personnels syndiqués et non syndiqués, 
SLR, SLU, et la direction d’un des syndicats) 



2ème étage 
Salle où s’est tenu 

le CA « clandestin » 

Assemblée générale et 
Rédaction du communiqué de presse 



On envahit aussi le 1er étage 
celui de la direction 



Pendant ce temps à l’extérieur 

Il existe heureusement des entrées 
dérobées (qui seront à la fin toutes 

bloquées par les CRS) pour les 
journalistes et celles et ceux qui nous 

rejoignent 



RdC 
Salle où devait se tenir le CA 

l’après-midi 
~ 120 personnes 

Heureusement on nous apporté 
des provisions ! 

On reste tant que les 1030 postes supprimés cette année dans la 
recherche et l’enseignement supérieur n’ont pas été restitués 



Évacuation sur ordre du secrétaire général du CNRS à 22h30 
~ 60 personnes 



Plus d’informations sur (liste non exhaustive): 

Le blog créé en direct 
 http://occupationcnrs.blogmilitant.com/index.php? 

Sauvons la Recherche 
 http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article2683 

Sauvons l’Université 
 http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article2244 

Le site web d’une des occupantes 
http://old.lam.jussieu.fr/src/Membres/Fritz/occupationCNRS.html 

Et bien sûr sur : 
http://collrecherche.free.fr/?p=926 
et 
http://www.orsayenlutte.info/?p=2199 
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