
Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud 
Motion de l’Assemblée Générale du lundi 2 mars.  

 
 

 
Réuni.e.s en assemblée générale exceptionnelle ce lundi 2 mars, les membres du Centre 
d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS) :  

- condamnent la décision prise par le gouvernement d’avoir recours au 49.3 et de faire 
adopter par la force sa contre-réforme des retraites qui suscite une forte mobilisation 
et est rejetée par la majorité de l’opinion publique 

- expriment leur indignation face à l’absence de prise en compte des demandes de la 
quasi-totalité des personnels de l’ESR qui souhaitent défendre leur service public par 
l’augmentation des financements pérennes des activités et des postes 

 
Alors même que la mobilisation au sein de l’ESR s’amplifie, permettant notamment de 
dénoncer les situations de précarité que vit une large part de notre communauté, certaines 
des mesures phares du projet LPPR (CDI de projet, « tenure tracks ») sont déjà préparées et 
adoptées sans la moindre consultation dans le cadre de lois diverses (PACTE notamment). Les 
déclarations publiques du ministère concernant la future LPPR confirment nos inquiétudes 
puisque le financement annoncé ira essentiellement à la recherche sur projet, sans aucune 
garantie sur le maintien des financements pérennes des laboratoires et sur le recrutement de 
postes de fonctionnaires. Nous réitérons que nous sommes persuadé.e.s que cette logique de 
la recherche sur projet à l’œuvre depuis quinze ans génère des inégalités de statut et d’accès 
aux ressources, ainsi qu’une compétition destructrice éloignée de la saine émulation qui 
permet une recherche créative et productrice de résultats.  
 
Prenant acte de l’urgence de la situation, les membres du CEIAS décident :  

- de soutenir les revendications issues de la coordination nationale des 1er et 2 février 
2020, notamment celles visant à la titularisation des précaires et à l’abrogation de la 
recherche sur projet au profit de l’augmentation des ressources pérennes des 
laboratoires. Le laboratoire mandate une représentante pour la coordination des 6 et 
7 mars. 

- de participer à la grève du 5 mars et à la construction de la lutte au-delà de cette 
journée en suspendant toute activité scientifique (séminaires, missions, colloques, 
etc.). Nous maintenons toutefois les activités de soutien aux étudiant-e-s, doctorant-
e-s et jeunes docteur-e-s.  

- de se joindre au mouvement de démissions collectives qui débutera le 5 mars, en 
menaçant de la démission de certaines de leurs fonctions administratives, y compris 
de leur direction collégiale, si les revendications portées par la majorité de l’ESR ne 

sont pas satisfaites au 31 mars : https://framaforms.org/declarations-de-greve-

administrative-du-5-mars-1582140428.  
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