
Le service public de recherche
toujours en péril ! 

                                                   

EN GUISE D’INTRODUCTION
Il s’agit d’une consultation express qui, à peine lancée, est déjà en voie d’achèvement à l’échelon 
des centres INRA. Le Comité de pilotage mis en place par la Direction de l’INRA résume bien  le 
cadre de cet exercice imposé : 
« Une  consultation  large  a  eu  lieu  en  2004… Les  thèmes  étaient  similaires  :  science  et  société,  
organisation et financement. Huit ans après les questions posées, restent pour beaucoup d'actualité. 
Cependant, le paysage de la Recherche a beaucoup changé : création de l’ANR, l’AERES et des Pôles  
de compétitivité, intensification de la territorialisation … cette nouvelle consultation doit intégrer ces  
évolutions majeures. »
D’où, en cohérence, notre positionnement syndical :
► la reprise des exigences formulées à l’époque (budget, emplois, ouverture citoyenne)
► le retrait de ces nouvelles structures imposées (ANR, AERES … et tous les dispositifs en EX !)

Tout se dégrade, y compris le processus de consultation !

En 2004, la consultation des « Etats Généraux » (EG) à l’échelon des centres INRA s’était déroulée 
tout au long du printemps. Cette année, la copie sera rendue dès la fin septembre. D’où l’alerte (teintée 
d’humour) formulée par la délégation SUD-RE lors du CCHS-CT exceptionnel de rentrée, tenu sur les 
risques psychosociaux : 
« Nous sommes confrontés à un harcèlement  quasi-institutionnel pour participer au processus des  
assises ;  un  processus  qui  constitue  une  demande  paradoxale,  c'est-à-dire  intenable,  tant  il  y  a 
décalage entre l’étendue des questions posées et le délai plus que contraint pour y répondre, ceci sans  
y ajouter les contraintes budgétaires annoncées. Une partie des agents a déjà usé de son droit de  
retrait vis-à-vis de cette injonction… ».
La grande majorité des agents, désabusée, n’y participe pas. Il s’agit aussi d’une occasion ratée pour 
un réel échange citoyen sur les enjeux actuels de la recherche publique. Quel gâchis !

Autre inquiétude, la place majeure donnée à la consultation régionale

Les grandes manœuvres des régions et de quelques lobbies, 
et la manière même dont est organisé le processus, avec des 
Assises « territoriales » sous contrôle du préfet, du recteur 
et du président de région, montrent bien que ce qui nous 
pend  au  nez  c’est  un  grand  pas  en  avant  dans  la 
régionalisation  du  système  d’ESR entamée  ces  dernières 
années. 
Cette orientation (avec la LRU, les PRES, Idex...) a déjà 
atomisé et dégradé les capacités publiques et nationales de 
recherche,  au  profit  de  groupes  de  pression,  notamment 
économiques…  sans  pour  autant  améliorer  le 
développement de la recherche privée !

Et, avant la tenue des « Assises », la recherche publique déjà lourdement condamnée ?

 Les annonces gouvernementales, nous préparent un régime sec pour le budget 2013, le maintien des 
dispositifs qui dépouillent les EPST de leur mission, le recours toujours effréné aux contrats précaires.
Depuis 2004, nous dénonçons les mêmes dérives et formulons les mêmes propositions à  
travers nos contributions. Extraits (vive le recyclage !)  dans les pages suivantes 
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 « Assises de l’ESR » de 2004… à 2012 :   
Une recherche publique 
de plus en plus dégradée

& toujours les mêmes revendications !



   POUR UNE RECHERCHE OUVERTE SUR LA  SOCIETE

Avec  l’ouverture  de  ses  instances  de  gouvernance  sur  la  diversité  de  la  demande 
sociale 

Extrait  de la contribution aux  EG 2004

A  l’INRA,  la  génération  précédente  a  été  largement  impliquée  dans  l’émergence  du  modèle 
productiviste en agriculture. La recherche a ainsi répondu aux besoins importants de l’après guerre en 
matière  de  production.  Mais  pourquoi  l’INRA  n’a  pas  su  anticiper  depuis  20  ans  l’évolution 
« qualitative »  indispensable,  que  ce  soit  en  matière  d’environnement,  de  sécurité  alimentaire, 
d’ouverture vers des modes de production alternatifs dont l’agriculture bilologique… ?
Les débats engagés dans le projet « INRA 2020 » n’ont pas été au fond de cette réflexion. Où les 
« petits » producteurs et les salariés de l’agroalimentaire peuvent-ils s’exprimer ? Le simple bon sens 
souligne pourtant le besoin de prendre en compte toutes les préoccupations citoyennes, d’ouvrir la 
recherche.
L’INRA  comme  tous  les  établissements  de  recherche  devrait  être  en  capacité  de  capter  la 
diversité des demandes sociales au sein du Conseil d’Administration. La composition actuelle du 
CA ne le  permet  pas.  La même question se pose à l’échelon de la  région,  dans le  cadre de 
l’établissement des schémas de centre et/ou de la négociation des contrats régionaux.
Le  fossé  ne  cesse  de  se  creuser  entre  une  opinion  qui  demande  un  véritable  débat  public 
contradictoire sur les questions sensibles,  et les communications orchestrées avec des experts 
bien souvent juges et parties. Pour avancer vers plus de démocratie, il faut soumettre les avis à 
des structures indépendantes.

Avec des missions évaluées au service du public, et non du profit  
Extrait contre-champ aux chantiers DG,  2010

Dans  le  rapport  d’évaluation  de  l’INRA  par  l’Agence  d’évaluation  de  la  recherche  et  de 
l’enseignement supérieur (AERES), nous avons une seule vision de la recherche agronomique, celle 
partagée par les partenaires historiques du secteur agro-alimentaire (Nestlé, Bongrain, AGPB-Arvalis, 
chambre de commerce et d’industrie), les grandes institutions de recherche (Waggeningen, BBSRC) et 
les ministères de l’agriculture et de l’industrie de France et d’ailleurs…

Le seul dialogue envisagé ici se fait avec l’industrie agroalimentaire et encore, il ne s’agit pas 
d’un  dialogue  mais  plutôt  d’un  ordre  de  mise  à  disposition  d’une  structure  de  recherche 
publique au service d’intérêts financiers privés.  L’inquiétude est grande que les élus soient les 
grandes  entreprises  performantes  (« les  partenariats  avec  les  entreprises  les  plus  performantes,  
françaises ou étrangères, sont à encourager ») déjà bien dotées en R&D, et pas les PME. La grande et 
seule perspective affichée, reste toujours et encore le miracle biotechnologique. Et pour faire passer 
l’innovation, nos évaluateurs nous conseillent de faire dans la pédagogie : les citoyens ne sont pas 
opposés  aux  plantes  génétiquement  modifiées  (PGM),  c’est  seulement  qu’ils  se  sont  pas  bien 
« éduqués ». Quelle clairvoyance !

La  vision  du  front  de  science  demeure  celle  du  seul  productivisme  agricole.  En  ces  temps 
incertains… Où sont les regards croisés, annoncés dans INRA magazine de décembre 2009 ? L’INRA 
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POUR  DES EPST DURABLES 

Une recherche publique indépendante, avec des financements pérennes
Extrait de la contribution aux EG 2004

L’urgence de  consolider  durablement  les  EPST,  qui  structurent  la  recherche  publique  à 
l’échelon national. Nous ne croyions pas que le modèle Nord-américain, où la recherche est effectuée 
dans  les  universités  par  quelques  chercheurs,  appuyés  par  de  nombreux  précaires  et  financée  sur 
contrats à court-terme, soit capable de répondre aux enjeux citoyens de demain, comme ceux que nous 
venons d’évoquer.
Pour maintenir cette recherche publique et contre la main mise de l’argent, nous rappelons la 
nécessité de maintenir un fort niveau de dotations budgétaires récurrentes et d’emplois titulaires 
dans toutes les qualifications.
Le maintien d’une diversité publique d’approche (EPST, Universités et Grandes Ecoles, EPIC) 
avec  des  partenaires  multiples  en  aval  permettra  de  garantir  un  potentiel  de  recherche 
important.
 
Hors des TGU, point de salut ? 

Extrait contre-champ aux chantiers DG,  2010

Nous avions déjà connu la période de l’UMRisation à outrance, … désormais la mode est à la 
Très Grande Unité, « TGU » : à l’échelon des Départements et Centres de recherches, l’objectif est, 
nous dit-on, d’atteindre ainsi la masse critique suffisante afin d’être visible, lisible et … surtout de 
pouvoir survivre dans la compétition acharnée menée sur le front des contrats… Sinon c’est le spectre 
du manque de moyens, prémisse à l’orientation vers les soins palliatifs de la funeste note de service 
gérant la fin de vie des unités !

STOP la précarité !
Extrait Bilan RGPP dans les EPST, contribution août 2012

La population de non-titulaires atteint aujourd’hui environ 30 % du total des emplois des EPST 
exprimés en ETPT (et si l’on comptabilisait en effectifs physiques, vu le « turn over » des CDD, 
ce serait bien plus important). Cette situation est scandaleuse et ne doit pas perdurer 

Parallèlement,  l’emploi  a 
baissé  titulaire  a  baissé  : 
les  plafonds  d’emplois 
votés  ont  bel  et  bien  été 
revus à la  baisse  pour  les 
EPST entre  2008  et  2011 
(hormis  pour l’INRIA, où 
ils ont été relevés, et pour 
l’INED  où  ils  sont  restés 
stables) : 
Au  niveau  des  budgets 
réalisés,  le  phénomène 
s’est amplifié en ETPT du 
fait  des  emplois  laissés 
vacants  pour  cause 
d’insuffisance  des 
financements  pour  charge 
de service public..

Budgets réalisés : Moins 796 ETPT pour l’ensemble des EPST, moins 868,3 hors INRIA.

Plus d’info dans notre contribution     «     bilan des dégâts de la  RGPP dans le champ des EPST     ».  
La première étape d’une consultation de fond, permettant de tirer des enseignements pour 
l’avenir, serait d’effectuer un  réel état des lieux de la dernière période.  
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UNE RECHERCHE AVEC DES EQUIPES STABLES  

Avec du personnel titulaire… et travaillant à plein temps pour la recherche.
Extraits contribution EG 2004

Comment la précarité serait-elle adaptée à une recherche de qualité 
et à une réflexion sereine :
Perte  d’efficacité  pour  les  permanents  (temps  de  formation  des 
CDD…),  perte de connaissances et de compétences après le départ 
des  personnes  en  CDD,  perte  de  vue  à  long  terme,  perte  de  la 
structuration des équipes…
Le  recours  à  la  sous-traitance  a  largement  montré  ses  limites 
(financières,  qualité).  Le processus d’externalisation est  souvent la 
conséquence de la volonté politique de supprimer des postes…

STOP la pression sur les collectifs de travail et sur chaque agent 
Extrait contre-champ aux chantiers DG,  2010

Réorganisation  permanente  des  structures  +  explosion  de  la 
précarité de l’emploi + mise en compétition des agents (PESte et 
autres primes…) =  toujours plus de tension au travail 

Ces nouvelles modalités d’organisation du travail de recherche 
sont  aujourd’hui copiées  du secteur privé, alors même que leurs 
conséquences désastreuses dans de multiples secteurs professionnels 
sont dénoncées  publiquement…

EN FINIR AVEC LES EX :
LE CULTE DE L’EXCELLENCE QUI GENERE l’EXCLUSION !

Toute récente motion du congrès SUD-RE de juin 2012

Pour que cela change vraiment, l'urgence est de mettre définitivement une croix sur le culte de 
l'excellence, prônée par le précédent gouvernement, qui détricote nos collectifs de travail, substituant 
la compétition à la coopération, mettant sous pression les individus et les collectifs. 

La principale Exclusion est celle de l'emploi, avec l'explosion des contrats précaires.
Il  faut rendre leur considération à tous les  personnels  de la  recherche  qui  chaque jour,  avec 
opiniâtreté, poursuivent leur travail de service public sans rêver ni de gloire éditoriale ou de salaires 
mirobolants. 
Nous demandons la fin de la prime PESte, prime d'excellence scientifique qui sape le travail d'équipe, 
base de la recherche publique
Nous demandons que les agents TR et AI puissent bénéficier immédiatement, et avec effet rétroactif 
au premier janvier 2012, des quelques mesures d'allongement indiciaires obtenues dans ces corps.
Ceci, avant de nouvelles mesures permettant une réelle revalorisation de carrières de tous les agents.

Nous demandons l'arrêt immédiat des Idex, Labex_ qui remettent en cause le fondement même des 
EPST, notamment le Sarkophage de Saclay qui ne doit pas devenir un Holland-Park.  

Pour en savoir plus sur le point de vue de SUD-RE
«     Pour une recherche au service du public et non du profit     »  
http://www.sud-recherche.org/SPIPprod/spip.php?article1149
«     Sauvadet ne va pas nous sauver de la précarité, la solution c’est un véritable plan de titularisation     »  
http://www.sud-recherche.org/SPIPprod/spip.php?article1490
Dans ce contexte, pas d’autre alternative que de se saisir du déroulement même des assises pour
mettre  un  grain  de  sable  dans  ce  qui  se  confirme  d’abord  comme  une  opération  de 
communication (une constante des gouvernants successifs), sans donner le temps aux personnels 
de  s’approprier  les  enjeux  et  sans  ouvrir  le  débat  à  l’ensemble  des  citoyens,  alors  que  des 
questions de société sont posées(indépendance, expertise, orientations…)
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