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Mars 2010   

Ne votons pas 
le conTorsium  ! 

 

La mise en pièces de la recherche publique continue ! 
 

C’est même la surenchère : dénommés pôles « PRES », réseaux « RTRA », instituts Carnot ou Alliances … Qui 
pourrait présenter un organigramme illustrant leur cohérence ? Pourtant, l’un des arguments chocs était d’obtenir plus de 
visibilité, avec un fonctionnement allégé. 
Au bilan, dans ce millefeuille indigeste, il ne reste plus beaucoup de la crème…  des EPST ! 
 

Quant au conTorsium agronomique, imaginé par la Direction de l’INRA, s’illusionnant (?) de contourner la 
politique visant à réduire les EPST en simples agences de moyens, sa visibilité - « à l’international » nous promettait-
on, avec le renfort du CIRAD et de 3 écoles - n’est aujourd’hui même pas démontrée à l’échelon… du pays ; perdue dans 
ce labyrinthe de réseaux dont l’objectif principal est de gagner la course aux contrats. Pire, le montage ainsi constitué 
anticipe le découplage d’avec « la recherche la moins finalisée de l’INRA », pour reprendre la formule d’un rapport 
ministériel. 
 

C’est du chacun pour soi, que ce soit en direction des guichets attitrés 
(Europe, ANR, Régions) ou en s’accoquinant directement avec l’agro-
industrie… avec pour récompense une bonne évaluation par l’AERES ! 
Le ministère de la recherche concrétise ainsi les orientations du pacte 
pour la Recherche et de la loi LRU.   
 

Les réorganisations internes aggravent ce processus déstructurant ! 
Parallèlement à cette multiplication désordonnée, l’heure est à la 
réorganisation interne permanente, pour être soi-disant… encore 
plus visible, plus productif, plus réactif ! 
Mais sur ce registre, les résultats sont tout aussi catastrophiques : le 
« big » n’est pas forcément « beautiful », au final c’est la perte de 
repères, la mise sous pression des collectifs et des individus, amplifiée 
par l’inquiétude d’un avenir mouvant  « au fil de l’eau ». 
Toutes ces réformes se font plus souvent avec des moyens en berne - « faire plus avec moins » ! Au risque de mettre 
en péril les organisations de base de l’activité quotidienne et scientifique (unités, départements).   
 

C’est la concrétisation de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) et ses dogmes : moins d’emploi de 
titulaires et baisse des budgets, voulue par le gouvernement dans le cadre d’une marchandisation de la connaissance et de 
l’ensemble des services publics ( suivant la stratégie de  Lisbonne) ! 
 
Et maintenant  une élection au CA du conTorsium  qui divise aussi le personnel… en tranches ! 
 

Le dispositif électoral du Conseil d’Administration de ce conTorsium consacre la division catégorielle, avec des 
collèges séparés entre Chercheurs d’une part, Ingénieurs, Techniciens et Administratifs de l’autre, les doctorants ayant 
même un scrutin totalement séparé.  
La représentation collective des personnels, une tradition à l’INRA, constituait pourtant la première reconnaissance du 
travail d’équipe, socle des activités de recherche. Ce découpage en collèges, loin d’assurer la diversité des sensibilités, 
concentre de plus la majorité des sièges sur une seule orientation.  
 

Que ce soit avec les structures ou les personnels, la méthode est la même : diviser pour affaiblir la capacité de résistance. 
 

Trop c’est trop, sanctionnons nos directions et le gouvernement : 
Ne participons pas au vote qui consacre l’installation de ce conTorsium. 
 

Nous avions proposé à la CGT de prolonger ensemble, dans le cadre de ce scrutin, l’opposition collective au processus de 
mise en pièces de l’INRA, nos 2 syndicats  partageant la même approche.   
 

Nous invitons tous les syndicats et le personnel à renforcer ensemble les résistances engagées contre les 
dérives actuelles : STOP la réorganisation imposée, STOP la précarité, STOP la PESte ! 
 

Notre priorité, concernant la gouvernance de la recherche publique : l’ouverture de la composition des 
Conseils d’Administration des EPST pour qu’ils ne soient plus de simples chambres d’enregistrement. 

 

Un impératif : ces EPST doivent conserver la totalité de leurs missions, et prérogatives qui sont 
aujourd’hui détournées de toutes parts   … y compris par ce conTorsium,  s’agissant de l’INRA !  
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