
                           

La lente agonie de la recherche publique française.

Tempête  dans  Landernau.  Depuis  qu’un  syndicat  de  chercheurs,  bénéficiaire  d’une  « fuite 
ministérielle de haut niveau » a annoncé que tous les chercheurs du CNRS vont être « cédés » 
aux  universités,  c’est  la  panique.  Que  le  ministère  d’abord,  puis  le  CNRS  démentent 
l’information en des termes ambigus l’info, et la tension retombe !

L’expérience nous a appris à ne pas nous satisfaire d’un simple démenti ministériel.
 
La  présidente  du  CNRS  tente  de  nous  rassurer  en  nous  expliquant  que  « les  chercheurs 
resteront  employés  de  l’établissement  sous  la  pleine  autorité  du  Directeur  Général ».  Pour 
combien de temps encore ? Et pas un mot sur les agents ingénieurs, techniciens et administratifs 
(ITA) qui composent près de 50 % des effectifs.

Dans  le  même  temps,  afin  de  « rendre »  désirable  et  attrayant  le  paquet  « autonomie  des 
universités »,  dans  lequel  ces  établissements  devront  avoir  leur  propre  secteur  recherche 
compétitif (classement de Shanghai oblige), le CNRS, dans sa grande bonté, est prêt à se retirer 
de beaucoup d’unités de recherches, de ne plus les évaluer, elles perdraient alors son label, pour 
devenir des unités propres à l’université à laquelle elles seront rattachées.(projet plan CNRS 
horizon 2020) [1]. Le CNRS envisagerait-il de devenir seulement un fournisseur de personnels 
hautement qualifiés en tous genres ? Du personnel qu’on distribuerait en fonction des besoins 
d’une politique scientifique sur laquelle il  n’aurait  plus beaucoup de poids.  Une agence  de 
moyens mais de moyens humains, un peu comme une société d’intérim.

Dans le même temps, le Directeur général du CNRS annonce qu’il n’y aura aucune création de 
poste de chercheur en 2008 ! Certes, ce n’est pas la première fois que cela arrive, mais si cette 
décision se renouvelait dans les années qui viennent, et surtout si comme promis seul un départ 
sur deux seraient remplacés, ce serait la mort du CNRS, et sans doute celle de tous les EPST.

Peut-on actuellement compter  sur les directions des EPST pour défendre farouchement leur 
existence,  face  aux  attaques  qu’ils  subissent,  alors  que  certaines  d’entre  elles  ont  inspiré 
fortement le programme, pour ce qui concerne la recherche, de ceux qui sont au pouvoir ? Le 
nouveau Président a averti qu’il tiendrait tous ses engagements et nous en faisons partie.

Si encore ces « beaux » projets relevaient d’un réel esprit de réforme, allant dans le sens d’une 
amélioration du service public de recherche...

Mais en fait, pas plus qu’à l’occasion du soi-disant « Pacte pour la Recherche », aucune ébauche 
de  solution  des  problèmes  de  la  recherche  française  n’est  proposée.  Que  la  « baisse  de 
compétitivité » corresponde presque complètement à la baisse des moyens récurrents alloués ne 
semble  troubler  aucun  dirigeant  politique.  Que  les  politiques  mises  en  place  détruisent 
complètement  le  travail  d’équipe  à  long terme,  qui seul  permettait  à  la  recherche française 
d’avoir un bon niveau malgré des investissements proportionnellement faibles ne les alarme 
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pas. 

Au lieu de chercher comment assouplir le cloisonnement en disciplines du CNRS, imposé certes 
par  les  nécessités  d’une  évaluation  efficace,  on  va  demander  à  des  universités  de  se 
concurrencer  sur  le  plan  de  la  recherche  comme  de  l’enseignement,  les  contraignant  à  se 
concentrer sur quelques domaines « porteurs », c'est-à-dire à la mode.

Pourtant, s’il reste encore une activité de recherche importante dans les universités, n’est-ce pas 
grâce  aux  EPST,  dont  la  majeure  partie  des  unités  sont  mixtes,  n’est-ce  pas  parce  que  les 
enseignants-chercheurs ne peuvent rester dans la course qu'en collaborant avec des chercheurs 
à plein temps, dans un travail d’équipe où la collaboration l'emporte sur la compétition ?

La force du CNRS réside dans le pouvoir  qu’elle a de fédérer et  de structurer la recherche 
française,  de projeter des programmes sur le long terme, d’entretenir  des équipes dans une 
gamme très large de domaines et de thématiques.

Au sein même de la recherche publique, les EPST et le CNRS en particulier, ont été créés pour 
remplir  des  missions différentes  de celles  des universités  et  qui  diffèrent  d’un organisme à 
l’autre. Il faut tenir compte de cette diversité - qui est un atout et non un problème - pour être 
en mesure, dans chaque cas, de mettre en place les modes d’organisation, de construction des 
programmes de recherche, d’évaluation, les mieux adaptés aux objectifs.

Le modèle américain qu'on nous vend à tout propos coûte au moins 2 à 3 fois plus cher. On 
oublie trop souvent qu'il est en grande partie financé par les entreprises, alors qu’en France, 
celles-ci  ne  financent  pas  leur  propre  R&D  ou  qu’elles  attendent  des  fonds  de  recherche 
publique pour la financer.  Et pour cause, les  plus grandes sont contrôlées par des capitaux 
américains !  -  L’efficacité  de  la  recherche  française,  performante  à  moindre  coût,  tenait  au 
travail d’équipe, qu’on peut oublier avec le système mandarinal réinstauré par le projet de loi.

Comme à chaque nouvelle législature, la droite commence par s’attaquer à la recherche. C’est 
une continuité ! Cette année, elle a débuté en juin. En 2002, elle entama son boulot de sape en 
octobre lors du vote des budgets et des gels de crédit. Allez, encore un effort et il ne restera plus 
grand-chose à brader.

Il est temps que les travailleurs de la recherche scientifique réagissent et organisent la riposte, 
pendant qu’il en est encore temps.

Notes : 

[1] Qu’on se rassure, il garderait quand même les très bons ! (tel que définis par l’AERES ?
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