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Dès qu’ils ont eu connaissance du « brouillon » du projet de LOPRI1 concocté par les ministres de 
l’Education et de la Recherche Fillon et d’Aubert, véritable pied de nez aux exigences du mouvement de 
2004, les syndicats ont alerté le personnel et appelé avec SLR (Sauvons la Recherche) à une première 
réaction de protestation immédiate le 4 février. 

Vu le succès de ces premières manifestations de protestation (4000 personnes à Paris), le gouvernement 
cherche à « calmer le jeu » : les syndicats ont été reçus par d’Aubert, et E. Brézin et A. Trautmann2 ont été 
reçus chez Raffarin. Dans un climat de mécontentement social grandissant (salariés, lycéens…) et en période 
pré-électorale, le gouvernement voudrait éviter d’ouvrir un nouveau conflit avec le monde de la Recherche ! 
Mais s’il se dit prêt à lâcher du lest sur certains points de second ordre, il n’a pas renoncé à la 
philosophie profonde de son projet de loi, qui vise à transformer la recherche publique en « roue de 
secours » de la recherche privée défaillante, en s’asseyant pour cela sur les missions et le rôle des 
organismes publics et sur les statuts des personnels. (voir au dos). 

Le gouvernement attend de voir le degré de mobilisation des personnels de la recherche pour sortir son projet 
de loi définitif annoncé pour la fin mars ! 
La seule chose qui peut permettre de le faire reculer, c’est que nous soyons encore plus nombreux dans la 
rue : 

- le 9 mars3 pour dire notre refus du projet actuel de LOPRI Fillon-d’Aubert et notre volonté de 
voir élaborer un nouveau projet sur d’autres bases, répondant aux attentes des personnels, des 
jeunes aspirant à faire une carrière dans la recherche, et de l’ensemble de la société.  

- le 10 mars4 pour dire plus largement notre refus de la politique de démolition des acquis 
sociaux (35h, droit du travail, salaires…) et des services publics menée par le gouvernement, qui 
veut faire croire que le salut est dans la soumission aux exigences de la concurrence économique 
alors que cette politique n’apporte que développement du chômage, de la précarité, et dégradation 
des conditions de travail et de vie de la population ! 

 

En région parisienne, 
Le mercredi 9 mars, rendez-vous à 14h rue Saint-Jacques, derrière la Sorbonne 

(et dès 13h30 à l’intérieur, pour participer à l’AG des jeunes – chercheurs et personnels techniques – non statutaires) 
 

Le jeudi 10 mars, la manifestation ira de la place d’Italie à la place de la Nation 
rendez-vous à 15h à l’angle du boulevard Auguste-Blanqui 

 

Rester passifs ce serait encourager le gouvernement à continuer à laminer les 
services publics (dont la Recherche) et les droits des salariés ! 

Exprimer tous ensemble au même moment notre désaccord, c’est la seule chance 
de le faire reculer ! 

../.. 

                                                 
1 Loi d’Orientation et de Programmation de la Recherche et de l’Innovation, qui va fixer pour les 5 ans qui viennent les grandes 
orientations en matière de politique de recherche (publique et privée) et les moyens qui lui seront alloués ; voir notre tract pointant les 
dangers de ce projet, toujours disponible sur notre site web. 
2 E. Brézin est le Président de l’Académie des Sciences et A. Trautmann le porte-parole de SLR, tous deux ex-membres éminents du 
CIP (Comité d’Initiative et de Proposition) organisateur des Etats Généraux de 2004. 
3 A l’appel des syndicats de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, de SLR, mais aussi d’associations de la société civile 
refusant la confiscation de la Recherche Publique au seul bénéfice des entreprises ; cf. communiqué commun du 16 février sur notre 
site. 
4 Journée de grève et de manifestations, tous ensemble salariés du public et du privé, à l’appel des centrales syndicales FO - CFDT- 
FSU - UNSA - CGT – Solidaires ; voir modalités d’action organisées localement 
 

Arrêtons le massacre ! 

7 mars 2005
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La logique du projet de LOPRI du gouvernement 
Mettre à la disposition des entreprises le potentiel de la recherche publique ! 
La recherche industrielle en France est moribonde, c'est un fait. A force de privilégier la rentabilité financière 
à court terme, les grandes industries françaises ont bradé leur potentiel d'innovation. Devant cette situation 
catastrophique pour l’avenir de notre pays, l'intervention de l'état serait fondée. Sauf que dans ce projet de loi 
qui prétend développer la recherche privée, il n’y a que des cadeaux fiscaux aux entreprises, sans aucune 
politique industrielle, sans aucune contre-partie pour l’intérêt général demandée en retour (sur l’emploi, la 
préservation de l’environnement…), sans aucune vérification que cet argent public servira bien à faire de la 
recherche. En fait la seule véritable idée qu’a eue le gouvernement pour essayer de développer la recherche 
industrielle et l’innovation… c’est de mettre à la disposition des entreprises le potentiel de recherche 
publique ! Mais si la recherche publique fait le boulot que devrait faire la recherche privée, qui fera le boulot 
de la recherche publique, dans les disciplines de base ou les recherches finalisées « non rentables » 
économiquement (en santé, environnement, transports, coopération…) ? Où seront les capacités d’expertise 
indépendante vis-à-vis des firmes commerciales (labos pharmaceutiques, firmes agro-alimentaires, traiteurs 
d’eau …) ?  
Comment ?  

- en créant de nouveaux dispositifs (en particulier l’ANR, Agence Nationale de la Recherche, 
déjà en place…) qui vont concentrer les nouveaux moyens et les distribuer directement aux 
laboratoires par le biais d’appels d’offres sur projets, préférentiellement tournés vers les besoins des 
entreprises... ;  

- en transformant les contribuables en « sponsors » : les particuliers mais aussi et surtout les 
entreprises, au lieu de payer des impôts pourront choisir de financer directement tel ou tel laboratoire public 
– voire tel chercheur - de leur choix ! NB : pour l’instant, on ne sait pas si les labos devront mettre les logos 
de leurs « sponsors » sur leurs frontons et sur les blouses des personnels… 

Avec comme corollaire, une politique de recherche au coup par coup, une précarité aggravée ! 
Ce fonctionnement par projets de court terme (qui seront financés « à coût complet » c’est-à-dire personnel 
précaire inclus) va inéluctablement conduire les laboratoires à embaucher de multiples CDD pour la durée 
des projets ! CDD sur ressources propres qui viendront s’ajouter aux CDD financés par le budget de l’Etat 
(CDD de chercheurs associés, CDD d’accueil…) et aux autres possibilités de recrutement qui seront ouvertes 
par la loi, y compris la possibilité de recruter des personnels de droit privé dans les EPST…Et ces nouveaux 
dispositifs vont de fait dépouiller les organismes de recherche de leur capacité à pouvoir mener des 
politiques de recherche nationales cohérentes et de long terme… 
 

Refusons une loi d’orientation et de programmation de la Recherche : 
- qui programme le développement de la précarité et l’institue comme la norme de l’emploi, 
- qui programme de "reléguer le statut de titulaire au magasin des accessoires", en multipliant les catégories 
d’emplois de toutes sortes 
- qui programme l'individualisation des carrières et des rémunérations (primes à la tête du client), 
- qui programme tout l'effort budgétaire sur le financement par projets sur appels d’offres, 
- qui programme le détournement des missions du Service Public de Recherche (mis au service de l’intérêt 
économique des entreprises) 
- qui programme l'exacerbation de la compétition entre individus et entre équipes (alors que la recherche est 
affaire de coopération) 

Exigeons une loi d’orientation et de programmation de la Recherche : 
- qui réaffirme les missions des organismes de recherche publics, et leur donne les moyens d’être au service 
de la population, et indépendants des intérêts privés commerciaux, 
- qui programme l'augmentation de l’emploi statutaire dans toutes les catégories et l’augmentation des crédits 
de base des laboratoires, 
- qui mette un terme au scandale des « intermittents de la recherche » (thésards et post-docs, voire chercheurs 
chevronnés, payés par les ASSEDIC ou en « dessous de table ») 
- qui programme la couverture de tous les doctorants par un statut leur assurant un salaire et une couverture 
sociale 
- qui programme la résorption de la précarité dans toutes les catégories de personnel (plan d'intégration) 
- qui programme la résorption des retards de carrière des personnels (plan de reclassement) 


