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Nous voici dans la phase préparatoire de notre 45e congrès qui se tiendra les 11,
12 et 13 avril à Meudon. C’est un moment important de débats démocratiques
entre les syndiqués.
Notre congrès se tient au moment où se discute le projet de loi sur l’enseignement
supérieur et la recherche (ESR). En l’état, le projet de loi sur l’ESR est loin d’apporter toutes les réponses aux exigences de rupture attendues, car il ne remet pas
en cause ce que le SNCS a toujours dénoncé des réformes imposées par le « Pacte
pour la recherche » et la LRU. Nous voulons une véritable rupture avec les politiques précédentes pour permettre enfin un changement positif dans le service
public d’ESR. Nous voulons une véritable loi de développement de l’ESR ainsi
qu’une programmation indispensable des moyens humains et financiers. L’actuel
projet de loi doit être abandonné au profit d’une véritable négociation pour une loi
d’orientation et de programmation à la hauteur des besoins du pays.
Notre congrès doit être l’occasion de réaffirmer nos analyses et nos propositions
pour reconstruire la recherche et l’enseignement supérieur. Pour que ce débat soit
riche et constructif, il est important que vous participiez aux débats du congrès.
Pour cela vous avez plusieurs possibilités.
Vous trouverez joint à ce document ou sur le site web, le rapport d’activité du syndicat depuis notre dernière congrès. Vous devez vous exprimer sur ce rapport par
un vote. Vous trouverez aussi l’expression des courants de pensée qui ont déposé
un texte d’orientation. Vous devez aussi voter pour faire un choix entre ces textes
d’orientation. De ce choix sera issu la composition de la prochaine Commission
administrative (CA), instance dirigeante du syndicat qui devra élire le Secrétaire
général, le Trésorier national et le Bureau national.
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Ces votes sont donc très importants, et pour voter, vous disposez de trois possibilités :
• le vote lors de l’Assemblée général de votre section qui aura lieu avant le congrès
et si vous ne pouvez participer à cette AG,
• le vote par correspondance par courrier postal (bulletin de vote joint)
• le vote électronique, suite à un prochain message que vous recevrez.
Vous devez bien sûr ne choisir qu’un seul mode de vote.
Vous trouverez joint à ce document ou sur le site web du syndicat, les textes des 4 thèmes du congrès : métiers de
la recherche, organisation de la recherche, sciences et sociétés, activités syndicales internationales. Ces textes
seront discutés en AG de section. Les sections peuvent proposer des amendements à ces textes pour les améliorer,
les modifier. Les syndiqués peuvent aussi envoyer des contributions, à titre individuel ou à plusieurs, sur les thèmes
du congrès, ou sur les analyses générales du syndicat. Ces contributions seront publiées sur le site web.
Les coordonnateurs des thèmes pourront ainsi enrichir ces textes avec les contributions que vous proposerez. Ensuite, les délégués au congrès discuteront de ces textes en commissions. Ces textes avec les contributions et
amendements retenus seront votés par le congrès.
Enfin, vous avez une dernière possibilité très importante pour participer à ce congrès, celui d’être délégué de votre
section au congrès à Meudon du 11 au 13 avril prochain. Je vous y encourage, il est important qu’un maximum de
délégués soient présents. Pour être délégué, il faut être désigné par l’AG de votre section. Il est possible que vos
activités professionnelles vous empêchent d’être présent lors de cette AG, mais vous pouvez faire savoir à votre
section que vous souhaitez être parmi les délégués que la section désignera.
Notre 45e congrès devra être un moment fort pour faire savoir nos propositions pour reconstruire l’enseignement
supérieur et la recherche. Alors, bon congrès à tous.
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Établir l’activité de notre syndicat depuis son dernier congrès en novembre 2009 est un moment important de
réflexions collectives pour les syndiqués qui devront s’exprimer par leur vote sur son approbation. Faire ce bilan nécessite de rappeler la situation sur une période plus large que la période écoulée depuis notre dernier congrès, avant
de présenter notre activité depuis fin 2009 qui se résume en particulier à travers les écrits du SNCS-Hebdo et de la
VRS.

1 - Politique générale de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR)
de la droite au pouvoir
1-1 LA MISE EN PLACE DES STRUCTURES DESTRUCTIVES
Les changements profonds imposés à l’ESR résultent de la volonté de la droite, depuis son retour au pouvoir en
2002, de bouleverser les finalités, les structures et les modes de financement de la recherche. Après la forte baisse
des crédits des organismes (-30 % au CNRS en 2003), l’annonce de la transformation de 550 emplois de chercheurs
en CDD déclencha en 2004 le mouvement « Sauvons la Recherche » qui, avec les organisations syndicales, fit reculer
le pouvoir et permit de créer 6000 emplois d’enseignants-chercheurs. Mais la droite au pouvoir n’avait pas renoncé
à imposer ses réformes destructives.
Depuis 2004, année après année, mesure après mesure, le gouvernement a avancé, parfois avec difficulté, dans
son entreprise de démolition de notre système d’ESR, dans un contexte général de raréfaction des emplois budgétaires. Ses objectifs principaux étaient (i) de piloter directement l’ensemble de la recherche publique, avec une
conception toujours plus finalisée et utilitariste, « tournée vers l’innovation », qui n’admet la recherche fondamentale
que quand elle est orientée vers ces finalités (ii) d’imposer une temporalité rétrécie à la recherche, les projets de
court terme se substituant à la vision à moyen terme du laboratoire, avec les CDD et la précarité qui en découlent.
Créées par la loi « Pacte pour la recherche » votée en 2006, l’ANR et l’AERES ont été les premières étapes d’un
processus qui visait d’abord à aplanir l’obstacle à cette mainmise que pouvait constituer l’existence des organismes
de recherche et les laboratoires. Ensuite, la loi LRU votée en août 2007 a vidé l’autonomie scientifique des universités
de tout contenu réel. La restructuration du CNRS en Instituts en 2008-2009 a été largement combattue par les personnels qui ont réussi à éviter l’autonomie des Instituts du CNRS. Parce que la ministre Pécresse n’a pu faire éclater
le CNRS, elle a généralisé, en 2009, les Alliances qui permettent au ministère d’organiser le pilotage de l’ensemble
des organismes de recherche en contournant leurs instances scientifiques (L’Alliance : outil de contrôle de la recherche : SNCS-HEBDO 09 n°11 du 27 avril 2009). Ainsi, le choix des thèmes « prioritaires », enfermés dans les
créneaux étroits de la SNRI (Stratégie nationale de recherche et d’innovation), passe désormais aux Alliances.
L’AERES devient la machine à tout évaluer, depuis les formations, en passant par les laboratoires, et jusqu’aux établissements (L’AERES : appel à témoin contre une machine infernale : SNCS-HEBDO 09 n°10 du 6 avril 2009).
1-2 LE BUDGET DE L’ESR, LA SUPERCHERIE DU « GRAND EMPRUNT » ET L’ARNAQUE DU CIR
Le SNCS dénonce en octobre 2009 le budget catastrophique qui s’annonce pour l’ESR en 2010 (Depuis
2002, l’effort de recherche de la France s’effondre : 2,02 % du PIB en 2008 : SNCS-HEBDO 09 n°19 du 19 octobre 2009). « La France en seconde division de la science ne serait plus la France » affirme Nicolas Sarkozy. Or en
deuxième division, nous y sommes : les dernières statistiques de l’OCDE donnent alors comme chiffre provisoire
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pour l’effort de recherche de la France en 2010 : 2,08 % du PIB, très loin de l’objectif des 3 % du PIB affiché à Barcelone par le Conseil européen en 2002.
Face à la situation économique qui se dégrade, et à la mauvaise situation financière de l’ESR, Nicolas Sarkozy,
s’appuyant sur la mission Jupé Rocard, invente un nouvel outil : « le Grand Emprunt » (Grand emprunt : mode d’emploi d’une arnaque : SNCS-HEBDO 10 n°04 du 31 mai 2010). Annoncés à grand renfort de déclarations gouvernementales, LabEx, IdEx, IHU, IRT, SATT et autres Ex financés par le soi-disant « grand emprunt », dont les intérêts
sont compensés dès 2011 par la baisse des crédits des laboratoires et des programmes, obligent la communauté
scientifique à répondre à une série d’appels à projets. Le SNCS appelle à un rassemblement le 1er juin 2010, place
de la Sorbonne, pour dénoncer la supercherie du « Grand emprunt » et exiger, en lieu et place de cette entourloupe,
des emplois et des financements budgétaires pérennes pour l’ensemble des universités et des organismes de recherche.
Pendant ce temps, le Crédit impôt recherche (CIR) qui a officiellement pour but d’encourager les entreprises à
investir plus dans la R & D, se révèle en fait être la plus grosse des niches fiscales (environ 600 millions en 2002,
4,2 milliards en 2008) (Revenir en profondeur sur le Crédit d’impôt recherche (CIR) : SNCS-HEBDO 10 n°07 du
9 juillet 2010). Malgré l’explosion du montant du CIR, les données de l’OCDE montrent que les dépenses des entreprises françaises ont diminué entre 2002 et 2008. Dans tous les autres pays, ces dépenses des entreprises ont
progressé, généralement fortement, alors que ces pays ne disposent souvent pas de dispositifs fiscaux de cette nature. En tenant compte des autres formes d’aides de l’État, cette diminution des dépenses R & D des entreprises signifie que celles-ci ont recyclé plus de 4 milliards d’aides en profits.
Le ministre du budget Baroin annonce à l’automne 2010 : « les crédits pour la MIRES progressent de 505 millions
d’euros en autorisations d’engagement (+ 2 %) et de 892 millions d’euros en crédits de paiement (+ 3,6 %)… pour
la période 2010-2013, faisant de la mission la première priorité du gouvernement ». L’inflation, tournant autour de
1,5 %, se situera probablement entre 6 et 8 % sur les 4 ans. Le SNCS dénonce en fait une baisse significative en €
constants du budget de l’ESR (Budget 2011 : la grande truanderie - SNCS-HEBDO 10 N°14 du 30 septembre
2010). Par contre ce qui est vrai, c’est que le CIR atteint 5 milliards. Malgré la Cour des comptes, malgré le rapport
de l’Assemblée nationale, malgré celui du Sénat, malgré l’avis unanime de la Commission des finances de l’Assemblée, le gouvernement refuse de faire le moindre geste ne serait-ce que pour moraliser les aspects les plus scandaleux
de cette procédure. Il n’y a pas 400 millions pour créer 5000 emplois dans l’ESR, mais il y a 5 milliards de CIR qui
ne servent qu’à alimenter les profits.
Le CIR s’emballe et le SNCS dénonce cette niche fiscale pour les entreprises (Le Crédit impôt recherche et
le fiasco de la politique de recherche industrielle. Sncs Hebdo 12 N°5 du 19 avril 2012). Sous Sarkozy, comme
sous Chirac, les dépenses de la recherche publique ont stagné en volume et régressé en pourcentage du PIB. En revanche, l’investissement de l’État a été massif pour soutenir la recherche privée française. Alors que l’État finançait
déjà directement 10 % de cette recherche, la réforme du Crédit impôt recherche (CIR) a porté l’aide fiscale de 1,5 milliard d’euros en 2007 à 5,1 en 2010 et pas loin de 6 en 2012. C’est un montant équivalent au budget de tous les EPST,
salaires inclus, plus le budget recherche universitaire, hors salaires des enseignants-chercheurs. Pour un résultat
nul.
1-3 LABEX, EQUIPEX, IDEX… LA POLITIQUE DES EX DU « GRAND EMPRUNT
« L’excellence, c’est ce qu’il y a de meilleur », confiait Valérie Pécresse à un journal à l’automne 2010. Forte sentence, qui dévoile les profondeurs de l’intelligence ministérielle. Mais la mise en place du Grand emprunt et de ses
produits dérivés (« Equipex », « Labex », « Idex ») suggère pour l’« excellence » des synonymes plus justes : caporalisme, mépris, superficialité. Le SNCS dénonce cette politique qui engloutit la communauté scientifique dans
une course effrénée pour répondre aux multiples appels d’offres organisés par le MESR (Labex, Equipex, Idex : Qui
veut gagner des millions ! SNCS-HEBDO 10 n°16 12 octobre 2010).
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Le budget 2011 de l’ESR est en baisse significative et il est évident que celle-ci n’est pas compensée par l’emprunt:
l’annonce des 4,7 milliards de plus pour l’ESR n’est qu’une nouvelle pantalonnade de la ministre que dénonce le SNCS
(Labex, Sarkex et Mirex : la vérité sur les 4,7 milliards de plus pour l’Enseignement supérieur et la recherche :
SNCS-HEBDO 10 n°18 du 3 novembre 2010). En fait, on assiste progressivement à un basculement des financements
budgétaires vers des modes arbitraires, non évalués et pilotés par le pouvoir. Ce processus culmine avec l’emprunt
et ses lotos surdéterminés par les thèmes de la Stratégie nationale de recherche et d’innovation.
Avec le printemps 2011 éclot le premier classement des EX, et le SNCS analyse les résultats. Au lieu de la monotonie d’EQUIPEX habillés en LABEX et emboîtés dans des IDEX, c’est le grand bazar de l’excellence ! On rit beaucoup
de voir qu’à cette loterie, on peut avoir raté son EQUIPEX, mais être repêché dans celui d’à côté, ou avoir fait un carton
de LABEX, mais n’exister point en tant qu’IDEX. C’est à croire que l’excellence, qui devait en principe guider tous les
choix, reste étrangement insaisissable… Bien palpable en revanche est l’influence des personnages qui tirent les ficelles ! Le culte des personnalités est même affiché comme une fin en soi. Le discours lénifiant de la ministre n’est en
l’occurrence qu’un piètre cache-EX (EQUIPEX, LABEX, IDEX: intrigues de cour, baronnies et têtes coupées: SNCSHEBDO 11 N°06 du 6 avril 2011).
Le Grand Emprunt, étonnante martingale budgétaire promise à devenir un gouffre pour les deniers public, est le
levier imaginé par le gouvernement de Nicolas Sarkozy pour restructurer profondément et durablement le système
de recherche français. Le Président veut depuis 2007 que quelques sites universitaires français puissent se poser en
rivaux des soi-disant géants anglo-saxons. Le SNCS dénonce les dégâts terrifiants de cette politique : asphyxie
progressive des organismes de recherche nationaux, instauration d’une concurrence stérile entre les universités et
entre les régions, inscription en tête de la politique nationale de recherche de la satisfaction à court terme des grands
groupes privés. Cette entreprise de démolition institutionnelle laisse dans son sillage un effrayant désaménagement
du territoire. Le résultat des appels d’offre Idex, Labex, Equipex et IHU le confirme : un vaste « Middle-west » à la française est en train de se créer (Investissements d’avenir : le désaménagement scientifique du territoire à la sauce
Sarkozy : SNCS-HEBDO 11 N°09 du 11 mai 2011).
Le discours de Sarkozy sur le Grand emprunt en juin 2011 avait été tellement beau, calme, limpide, pédagogique,
on oserait presque dire prophétique. Et patatras ! Voilà la Cour des comptes qui, en quelques pages, à l’occasion de
la certification des comptes de l’État, met en miettes cet optimiste hymne à l’avenir. Le SNCS en donne le résumé,
(i) les investissements d’avenir représentent 600 millions par an (et non DE PLUS PAR AN) d’intérêt pour l’enseignement supérieur et la recherche publique, soit une augmentation de 4 % sur 10 ans des crédits ; (ii) les crédits budgétaires normaux ont déjà baissé, en euros constants, d’environ 3 % depuis début 2010, et ce n’est pas terminé ; (iii) le
Grand emprunt conduit donc à un investissement global NUL (Grand emprunt : les abominables mensonges de la
Cour des comptes contredisent les vérités limpides énoncées par le Président de la République : SNCS-HEBDO
11 n°12 du 11 juillet 2011).
Toujours plus « excellents », toujours plus vite : dans les IDEX finalement « retenues », on ne se retient plus ! Au
printemps 2012, à Saclay, à Toulouse des plans de « gouvernance » fleurissent, concoctés sans doute dans « d’excellents» cabinets. La prétention des dénominations choisies - on ne va plus avoir des facultés, on va avoir des «schools»
- pourrait faire rire… Mais les liquidateurs de la démocratie universitaire veulent presser le mouvement. Ils cherchent
à faire prendre aux établissements entraînés dans ces aventures des engagements irréversibles, avant le premier
tour de l’élection présidentielle du printemps 2012. Le SNCS appelle le monde de la recherche et de l’enseignement
supérieur à ne pas accepter que soient ainsi passés par-dessus bord les principes de la représentation et de la démocratie universitaires (Initiatives d’excellence : les sommets du délire ! Sncs Hebdo 12 n°4 du 22 mars 2012).
Lorsque la droite, en apothéose, fait signer dans les derniers jours qui précèdent sa déconfiture électorale de
mai 2012 des conventions de financement des Idex, le SNCS réagit en déposant des recours devant les tribunaux
administratifs. Le vice répété qui justifie ces recours est l’engagement général par l’État, dans ces Idex, de multiples
établissements publics sans que leurs conseils d’administration aient jamais été consultés. Au moment où nous pré-
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parons notre congrès, ces recours n’ont pas encore été jugés et n’auront pas forcément une issue favorable. Mais
l’actuel ministère, dans ses réponses en défense, a révélé à quel point il manquait d’arguments pour justifier ce que
la ministre Fioraso elle-même, avant qu’elle rentre dans le moule, avait qualifié de « signatures insensées ».
1-4 LES FONDATIONS DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE
Les fondations de coopération scientifique (FCS) sont des associations entre établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Instituées par la loi « Pacte pour la recherche » de 2006, elles ont le statut juridique de personnes morales de droit privé à but non lucratif, soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité
publique. Créées par décret, les FCS ont initialement servi de structure pour les RTRA (réseaux thématiques de recherche avancée) et les CTRS (centres thématiques de recherche et de soins). Elles sont utilisées pour accompagner
la politique du fantasmatique « grand» emprunt. Les FCS ont pour caractéristique principale d’éloigner les personnels
de la direction des établissements en évacuant tous les contre-pouvoirs présents dans les établissements universitaires et les organismes de recherche. Cela ouvre la voie à un pilotage scientifique complètement autoritaire et au
« management » des personnels selon des règles qui ressemblent plus à celles de l’entreprise qu’à celles du service
public. Le SNCS s’oppose à ces FCS et lutte pour leur suppression. C’est pourquoi il décide de ne présenter ni
candidats ni listes aux parodies d’élections de représentants des personnels dans les Conseils d’administration
des FCS (Les fondations de coopération scientifique, nouvel acte du sarkozysme universitaire : SNCS-HEBDO
11 n°18 du 12 octobre 2011).
1-5 LES INSTITUTS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
IRT : acronyme moins connus que les Labex, Idex ou autres SATT liés au « Grand emprunt », les IRT (Instituts de
recherche technologique) sont les nouveaux fers de lance de la politique industrielle menée par le gouvernement
Sarkozy où les fonds publics viennent soutenir l’effort de R & D des grandes entreprises. Il s’agit de concentrer sur
un site unique, les acteurs issus du public et du privé, équipements et infrastructures pour relever les défis technologiques listés dans la feuille de route de la Stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI). Le SNCS dénonce la participation active des établissements académiques à ces « écosystèmes » de l’innovation, plus
précisément la mise à disposition de leurs chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens (Instituts
de recherche technologique (IRT) ou comment faire croître les nouveaux campus de l’innovation en ôtant les
personnels de la recherche des laboratoires : SNCS HEBDO 11 n°20 du 30 novembre 2011).
1-6 OPÉRATION SACLAY, LE PROJET SUPER EX OU LE FAIT DU PRINCE
Annoncée en fanfare en 2010, dans le style habituel des initiatives présidentielles, l’opération « d’intérêt national »
du plateau de Saclay dévoile petit à petit sa véritable nature. Inconsistante du point de vue de la recherche scientifique (on concentre géographiquement au détriment de l’aménagement du territoire et sans logique de fond), absurde du point de vue logistique (on éloigne tout le monde des moyens de transport), elle avance sournoisement
en consacrant la dichotomie université-grandes écoles et en laissant scandaleusement de côté l’avis des personnels.
Cette opération princière ne présente de perspectives positives que pour les spéculateurs qui lorgnent les terrains
de l’université Paris-sud. Le SNCS dénonce ce véritable gâchis et en demande l’arrêt (Opération campus de
Saclay : halte au gâchis ! SNCS-HEBDO 10 N°12 du 23 septembre 2010).
Un an après le vote de la loi sur le « Grand Paris », les manœuvres continuent sur le plateau de Saclay. Rien ne va
bien sûr assez vite pour l’instigateur en chef de « l’opération d’intérêt national ». L’échec piteux de l’IDEX saclaisienne,
que nous avons raconté le 6 avril 2011 (cf. SNCS-Hebdo 11 n°6) a provoqué la nomination par le Premier ministre
d’un « chargé de mission temporaire », chargé de « finaliser » (sic) le projet Saclay. La VRS n°385 a déjà rappelé qui
est ce condottiere autorisé, tel le général Massu à Alger, à « utiliser les méthodes [qu’il] juger [a] les plus appropriées »
pour arriver à ses fins. Ajoutons seulement à son palmarès que Jean-Marc Monteil a été, en tant que premier prési-

Bulletin d’Information /// n°490 /// Mars 2013

07

Préparation du 45e Congrès du SNCS-FSU (11-13 avril 2013)
Rapport d’activité 2009-2013
Par le Bureau national et les bureaux des sections Inserm, Inria, IRD

dent de l’AERES, un ardent constructeur du système de pilotage autoritaire et stérilisant qui étouffe aujourd’hui la
vie scientifique de notre pays. Les structures de gouvernance autoritaires mises en place sur le plateau de Saclay
procèdent évidemment de la même logique. Cette logique suscite, de plus en plus en France, une résistance légitime
de la communauté universitaire contre les IDEX. Le SNCS appelle ses militants à organiser partout la résistance
contre cet autoritarisme dévastateur ! (Saclay : le bal des sectaires qui se prennent pour des sphinx : SNCSHEBDO 11 n°13 du 12 juillet 2011).
1-7 L’AERES OU LA DÉRIVE TECHNOCRATIQUE DE L’ÉVALUATION SANCTION
Dénoncée par le SNCS depuis sa création, l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(AERES) fait l’objet d’une évaluation « externe » en avril 2010, par l’European Association for Quality Assurance in
Higher Education (ENQA). Le rapport d’évaluation, daté de mai 2010, n’a curieusement fait l’objet d’aucune publicité
de la part de l’AERES jusqu’aux premiers jours d’octobre. Le temps sans doute pour l’Agence de mettre au point un
discours rassurant, qui prend appui sur la « reconnaissance » de l’AERES par l’ENQA afin de clamer que tout va bien
à bord. Mais le rapport de l’ENQA contient quelques recommandations dérangeantes pour l’AERES. L’Agence y
transparaît comme ce qu’elle est depuis 2006 : une « usine à notes » cloisonnée, opaque, prestataire docile du gouvernement. Du rapport de l’ENQA, les autorités ne veulent bien sûr retenir que la note finale. La communauté scientifique, elle, n’est pas dupe (L’AERES évaluée, ou l’arroseur arrosé ! SNCS-HEBDO 10 n°17 du 25 octobre 2010).
L’AERES, enfant monstrueux du « pacte » pour la recherche, a déjà quatre ans en 2011, et la machine infernale
s’emballe. C’est le moment du renouvellement de la moitié de son conseil et de la nomination d’un nouveau président. Ce nouveau président, n’attendant même pas la première réunion du nouveau conseil, annonce une ligne dure.
Il y a trop de A +, on va voir ce qu’on va voir ! De son côté, le directeur de la section d’évaluation des unités de l’AERES
vient d’exposer ses critères d’excellence : en matière de coopération internationale, seules comptent les relations
avec l’Amérique du nord, l’Europe de l’ouest et l’Asie. Tant pis pour le reste du monde ! Tant pis pour ceux qui n’auront
pas décroché le A + des happy few… Ainsi menée, l’AERES consacre sa position de grande fossoyeuse de la science
française, aux ordres d’un gouvernement qui rêve de réduire la recherche à quelques pôles « pour la visibilité » et de
larguer tout le reste. Le SNCS dénonce une fois de plus cette machine à détruire et demande la suppression de
ce monstre qu’est devenu l’AERES (Vous avez aimé l’AERES à son premier passage ? Vous allez adorer l’AERESle-retour ! SNCS-HEBDO 11 n°10 1er juin 2011).
Après avoir évalué plusieurs établissements, notamment l’Inserm pour lequel on se rappelle le grand dérapage
de la réception des évaluateurs à l’Élysée avant la remise de leur rapport, l’AERES décide d’évaluer le CNRS fin 2011.
Le SNCS a dénoncé la composition du comité constitué par l’AERES pour évaluer, en une petite semaine, le
CNRS. La biologie n’y est représentée que par des médecins (le conseil de l’Agence lui-même s’en est ému), les
mathématiques par des mathématiciens appliqués, la valorisation est représentée par un véritable commando de
quatre personnes ! On cherche en vain l’épistémologue ou le philosophe qu’il eût pourtant été logique de convoquer
pour évaluer un organisme dont la mission première est l’avancement de la connaissance… (« Évaluer » le CNRS ?
Questions sur une visite de l’AERES. SNCS HEBDO 11 n°21 du 7 décembre 2011).
Le rapport sur le CNRS de l’AERES rendu en juillet 2012 n’est, au final, qu’un pudding de statistiques mal digérées
et de considérations abstraites sur la gouvernance, la structuration et la « stratégie ». Le résultat fut à tel point hors
propos, hors sujet et en contre-vérité, que la Direction du CNRS s’en émut par communiqué de presse ! La réponse
du président Fuchs, si elle met bien l’AERES face à quelques-unes de ses plus flagrantes contradictions, reste cependant sur le plan de la gouvernance, de la structuration et de la « stratégie »… Les grands oubliés, dans ce duel à
base d’arguments « managériaux », sont tout bonnement le personnel et les résultats de l’activité scientifique de
l’établissement. De cette agence oublieuse de la réalité de la recherche et irrespectueuse de la liberté scientifique,
le SNCS exige une fois de plus la dissolution ! (AERES/CNRS : une tartine de préjugés hors de propos. SNCS
Hebdo 12 n°9 du 23 juillet 2012).
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Face aux multiples critiques du milieu scientifique, l’AERES annonce le 15 décembre 2011 qu’elle renonce à attribuer une note « globale » aux unités de recherche, au profit d’une courte « appréciation d’ensemble ». C’est une
victoire considérable pour le mouvement de l’ESR et les organisations syndicales qui, depuis 2006, dénoncent le
principe même de cette agence de notation de la science. Durant l’année 2011, le SNCS a combattu la double normalisation que l’AERES a voulu imposer à la communauté scientifique, normalisation bibliométrique et normalisation politique, qu’on a vue à l’œuvre lors de l’« évaluation » du CNRS. Le recul de l’AERES sur la « note globale »
des unités de recherche n’est qu’une étape. Le SNCS revendique à nouveau le retour à l’évaluation des unités
par des instances scientifiques représentatives composées d’une majorité d’élus, tels que sont le Comité national et le Conseil national des universités (L’AERES a-t-elle perdu son triple A ? SNCS HEBDO 11 n°23 du
23 décembre 2011).
1-8 L’ANR, LA MACHINE À PILOTER LA RECHERCHE ET PRODUIRE DES PRÉCAIRES
Premier outil créé par le Pacte pour la recherche, l’Agence nationale de la recherche (ANR) a été la première
étape pour affaiblir les organismes de recherche, vider « l’autonomie » scientifique des universités de tout contenu
réel, et tenter de faire exploser les laboratoires. Le SNCS dénonce cette agence car l’objectif est clair : transférer
les budgets de fonctionnement, équipement et investissement des organismes qui soutiennent les programmes
des laboratoires, vers l’ANR qui le redistribuera sous forme de financements sur projet dont les thématiques sont
définis par le MESR. Autrement dit : l’ANR finance des équipes qui ne reçoivent plus de leur tutelle le nécessaire pour
réaliser les programmes pour lesquels elles ont été créées. Ce mode de financement favorise la relation directe
entre l’ANR et les « porteurs de projet » au détriment de l’unité des laboratoires et de la liberté de création. Liberté
permise juste- ment par l’environnement collectif et mutualise du laboratoire. Cette nouvelle relation crée une
concurrence absurde et permet un pilotage paternaliste de la recherche par le ministère. Cet effet touche les organismes de recherche et les universités, et rend totalement illusoire leur autonomie scientifique. (VRS N°387
12/2011)
L’ANR a ensuite servi de tremplin au gouvernement pour aller beaucoup plus loin : grâce au grand emprunt et
sous couvert d’excellence, il s’agit de faire éclater les unités mixtes de recherche (UMR) via les Labex et les Équipex,
de transformer les deux tiers du territoire en déserts de recherche, et de « cliver » au sein même des PRES et des
universités. En reproduisant la stratégie de la petite grenouille qui enfle, qui enfle, l’agence est devenue un monstre
bureaucratique pour piloter de près les programmes de recherche. L’ANR, qui coûte plus cher que ce qu’elle distribue
(Rapport de la Cour des comptes), est surtout une « usine à CDD ». (VRS n°386 09/2011)
L’ANR, qui aurait pu se cantonner au rôle de distributrice de financements complémentaires pour les projets
émanant de la communauté scientifique, a désormais confirmé sa totale dérive vers une volonté de pilotage hégémonique de la recherche scientifique française. Comme l’AERES, après 6 ans d’existence la machine s’emballe dans
son document « Programmation 2011-2013 ». Irrespect total des établissements publics de recherche, ignorance
délibérée des institutions de prospective scientifique préexistantes, mépris profond des personnels et incompréhension congénitale de la véritable nature de la recherche fondamentale sont ses marques de fabrique. S’y ajoute
l’expression d’une idéologie profondément réactionnaire, qui transparaît en particulier dans la façon dont elle prétend
dicter ses conclusions à la recherche en santé publique.
Emblème de l’irresponsabilité de l’État en matière de recherche publique, à la fois parce qu’elle permet à celuici de prétendre qu’il finance ses laboratoires alors qu’il jette les trois quarts de leurs projets au panier et parce qu’elle
crée un vivier de chercheurs publics condamnés à une vie de précarité, l’ANR est devenue un monstre irrécupérable.
Le SNCS exige la dissolution de l’ANR et la restitution des crédits qu’elle a accaparés aux organismes de recherche. (ANR : Une institution hégémonique, condamnée par son ignorance de la démarche scientifique.
SNCS HEBDO 12 N°1 du 25 janvier 2012)
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Lorsqu’elle est nommée, le 1er février 2012, directrice générale de l’ANR, Pascale Briand reçoit du ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche la mission redoutable de faire produire à l’ANR, enfin, des résultats positifs ! Après un document de programmation orienté d’une façon indécente, après un rapport d’auto-évaluation
qu’il vaudrait mieux appeler un document de propagande (le président de la République y est vénéré comme une
sorte de monarque absolu…), voilà tout à coup l’ANR mobilisée par un sentiment d’urgence : il faudrait peut-être
penser à obtenir quelques résultats concrets avant les élections…
Mais l’ANR n’a réussi qu’une chose : convaincre en peu d’années la communauté scientifique française des ravages de la « culture de projet ». La gestion des « investissements d’avenir », qui ne sont qu’un énorme volume de
vent (le « Grand emprunt » est mort, les agences de notation l’ont tué), lui fera le même effet qu’à la grenouille de la
fable : une enflure fatale. C’est le constat que devra faire tout gouvernement raisonnable, au printemps 2012. (À
l’ANR une nouvelle directrice générale, pour réussir en une campagne électorale ce qu’on a raté en six ans !
SNCS Hebdo 12 n°2 du 8 février 2012).
1-9 LA PRÉCARITÉ
Contexte général
La question des agents non titulaires est devenue cruciale dans la fonction publique : 1 million d’agents est aujourd’hui non titulaire avec une multiplication de contrats de courte durée, un recours massif au temps partiel et un
fort turnover. Cette instabilité massive, lourde de conséquences pour les personnels concernés, nuit aussi au bon
fonctionnement des services et donc a la qualité et a la continuité que sont en droit d’attendre les usagers de la
Fonction publique. Il est urgent d’en finir avec cette situation. La FSU mène depuis toujours la lutte contre la précarité
dans la Fonction publique, exigeant un plan de titularisation et l’arrêt des embauches de personnels précaires et
non titulaires, l’arrêt de recrutement de contractuels et la création des emplois permanents nécessaires.
Le protocole « précarité » que la FSU avait tente d’améliorer au maximum dans l’intérêt des dizaines de milliers
de précaires dans la Fonction publique a fait l’objet de débats importants dans la FSU. Le BN du SNCS en a débattu
et a pris position contre la signature du protocole. Dans un contexte de gel de l’emploi public, ses insuffisances
reconnues (notamment la pérennisation des CDD et CDI, comme le flou sur le volume des titularisations) ont conduit
a une décision de non-signature de la FSU.
Dans l’ESR
Le 20 octobre 2009, l’intersyndicale de l’enseignement supérieur et de la recherche lance une grande enquête
en ligne sur l’emploi précaire dans l’enseignement supérieur et la recherche publique en France. Cette enquête a
permis de saisir la réalité de la précarité pour les personnes qu’elle concerne directement et avait pour objectif de
sortir la précarité et les précaires de l’invisibilité. On estime à plus de 50 000 le nombre de précaires dans l’ESR
(CDD, vacataires, libéralités, ou non déclarés). Cette enquête a donné lieu à un rapport au nom de l’intersyndicale
de l’ESR largement diffusé dans la communauté scientifique, auprès des directions d’établissement et du ministère.
Un ouvrage a été publié (Collectif P.É.C.R.E.S., Recherche précarisée, recherche atomisée. Production et transmission des savoirs à l’heure de la précarisation, Paris, Liber (Raisons d’Agir), 2011).
La précarisation des emplois dans l’ESR explose ces dernières années, conséquence à la fois du manque de
postes et du développement des mécanismes de financement sur appel à projets en particulier de l’ANR. Les financements par l’ANR ont entraîné la création de 15000 postes sur contrat à durée déterminée (CDD), selon un rapport
de la Cour des comptes de 2011. Le nombre de postes de titulaires CNRS diminue régulièrement depuis 2003, car
les départs définitifs (décès et démissions) ne sont pas remplacés. Cette explosion de la précarité soumet les personnels à la logique de projets à court terme.
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Le projet de loi Sauvadet d’intégration des personnels précaires de la fonction publique est déposé à l’Assemblée
nationale à l’automne 2011. Les conditions d’application et les propositions d’amendements gouvernementaux pour
le secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) multiplient les freins et les barrières à la prétendue
« lutte contre la précarité ». Surenchère de double langage : délibérément, les directions des organismes de recherche
ne renouvellent pas les contrats en voie d’expiration, de façon à réduire au minimum le nombre d’agents éligibles à
un CDI. Le SNCS exige un recensement exhaustif et transparent de tous les précaires dans tous les organismes
de recherche, quelle que soit la source de leur financement. Il appelle les personnels de l’ESR à signer la pétition
intersyndicale qui exige le maintien en poste de tous les CDD et un plan de création d’emplois de titulaires (Quel
avenir pour les précaires de la recherche et de l’enseignement supérieur ? SNCS-HEBDO 11 n°17 du 29 septembre 2011).
Le SNCS dénonce les modalités d’application de la Loi Sauvadet dans l’ESR. Au CNRS, la « résorption de la
précarité » concerne seulement 46 personnes (17 chercheurs et 29 ITA) dont le CDD sera transformé en CDI. Le ministère a exclu du protocole les CDD rémunérés au cours de leurs différents emplois par différents établissements.
Il a également exclu la catégorie A + (IR, CR, DR) de la titularisation sur concours réservés. Ce chiffre ridiculement
bas masque les milliers de précaires de l’ESR qui sont purement et simplement abandonnés à leur sort. Le SNCS
demande l’abrogation de cette loi, et exige un véritable plan de résorption de la précarité qui passe par un recensement exhaustif des précaires. Le SNCS exige un véritable plan pluri-annuel de créations d’emplois de titulaires à hauteur de 5000 postes par an sur 5 ans, en plus de ceux nécessaire pour la résorption de la
précarité. Le SNCS demande que les CDI chercheurs soient titularisés sans tarder dans la fonction publique d’État,
et que leur activité scientifique soit examinée par les instances d’évaluation des chercheurs (CN, CSS). Le SNCS
revendique les mesures conservatoires nécessaires pour maintenir en fonction les CDD (renouvellement de
leur contrat), afin qu’ils soient titularisés sur des emplois de fonctionnaires.
Le SNCS soutient la lutte des précaires pour l’obtention de postes statutaires. Il participe activement aux
actions intersyndicales et des comités de précaires. Il contribue par ses analyses et propositions, aux positions
prises par l’intersyndicale de l’ESR lors des appels aux mobilisations des personnels titulaires et précaires
pour obtenir un véritable plan de résorption de la précarité.
1-10 LA PES
Sous prétexte d’améliorer les carrières des chercheurs, Valérie Pécresse annonce à l’été 2009 la création de la
prime dite d’excellence scientifique (PES). Dans la plus grande des précipitations, la ministre décide qu’en 2009, la
PES sera attribuée automatiquement sur critères de récompenses scientifiques (prix divers, médailles…). Les sections et conseils scientifiques ont immédiatement réagi pour dénoncer cette perversion des prix scientifiques, et
les élus SNCS dans ces instances ont été à la pointe de cette bataille. À partir de 2010, la PES est attribuée sur
la base d’un dossier de candidature, sauf pour une liste de prix scientifiques pour lesquels l’automaticité de la PES
est conservée. Il faut rappeler ici que l’attribution de la PES est conditionnée, par le décret qui l’a instituée, à une
charge d’enseignement de 64 h équivalent TD. Pour le SNCS, la PES n’est pas un dispositif d’amélioration des
carrières des chercheurs. Son caractère de récompense, mais aussi de sanction, en fait un outil d’asservissement.
Son mode d’attribution nie les réalités de l’extension de la recherche scientifique. Elle met en danger les collectifs
de recherche (laboratoires et équipes) dont la défense est notre priorité (PES : qui seront les dindons de la farce ? :
SNCS-HEBDO 10 n°02 du 3 mars 2010).
Alors que la communauté scientifique refuse le principe de l’individualisation des salaires, alors que les instances
scientifiques (comité national de la recherche scientifique, conseils scientifiques des organismes, CSS, etc.) ont relayé cette opposition en rejetant la PES, le ministère impose ce système, et les directions des organismes de recherche lancent des campagnes individualisées de candidature à la PES (PES et mensonges de la ministre :
SNCS-HEBDO 10 n°05 du 8 juin 2010).
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La CA du SNCS et les élus SNCS du Comité national de la recherche, et des commissions de l’Inserm et de
l’Inria, réunis le 9 avril 2010 à Ivry, ont appelé les syndiqués et les élus SNCS dans les instances d’évaluation des
chercheurs à s’opposer à l’attribution de la PES.
Le SNCS appelle depuis 2010 à continuer la lutte pour une réelle revalorisation des carrières et contre une
mesure dont l’objectif final est la destruction du statut de chercheur à temps plein. Le SNCS exige la suppression de la PES.
Le SNCS a largement contribué à dénoncer les vices cachés de la PES. Les chiffres des candidatures à la PES
dans tous les organismes de recherche montrent que les candidats ne se bousculent pas au portillon. Ils prouvent
ce que les chercheurs avaient dit d’emblée : la communauté scientifique veut des salaires et des carrières, pas des
primes individuelles ! Les chiffres des attributions de la PES au CNRS montrent la perversion de ce système de prime
aux mérites : plus d’hommes que de femmes, plus de DR que de CR (Prime au mérite : les chercheurs n’en veulent
pas ! SNCS-HEBDO 10 n°15 du 7 octobre 2010).
Les élus SNCS continuent la bataille contre la PES en refusant majoritairement de participer à l’attribution
de la PES obligeant ainsi les directions scientifiques à faire le choix des primés. Le SNCS soutient toutes les initiatives de refus de la PES.
1-11 LA RGPP
La Révision générale des politiques publiques (RGPP) initiée en 2007, est à la fois l’argument et l’outil de la destruction des services publics. Sous prétexte de modernisation et de simplification, le gouvernement décortique sur
la base d’indicateurs d’efficience le fonctionnement de la Fonction publique. Dissimulée derrière des arguments
« objectifs », à seule fin déclarée d’optimiser les « fonctions supports » de l’État, la manœuvre vise surtout à mutualiser les services pour diminuer les dépenses. Cette politique conduit mécaniquement à réduire les emplois statutaires des trois fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, à aggraver les conditions de travail des agents
et donc à mettre en péril la qualité du service public. En initiant le processus, le gouvernement a jeté aux orties sa
promesse de ne pas supprimer d’emplois dans l’enseignement supérieur et la recherche. Dans les organismes de
recherche, c’est une grande partie des emplois dits administratifs (Fonctions supports) qui est menacée, ce qui met
toute la recherche publique en danger (Un comprimé de RGPP pour détruire la recherche publique : SNCSHEBDO 11 N°05 du 29 mars 2011).
Les fonctions supports sont considérées comme situées hors du « cœur du métier » de la recherche. Une telle
définition sous-entend qu’elles n’ont pas à être conservées au sein des organismes de recherche, ou du moins
qu’elles doivent être mutualisées si elles ne sont pas externalisées. Ces fonctions sont : finances, achats, gestion
des ressources humaines, patrimoine, systèmes d’information, systèmes généraux, communication, expertise juridique, secrétariat, restauration. Au CNRS, l’inspection générale de l’administration de l’Education nationale
(IGAENR) a organisé l’audit du siège (direction et instituts), de toutes les délégations régionales et d’un échantillon
de 40 unités de recherche. L’audit de l’INRA a permis à l’IGAENR d’établir un modèle qui permet de prévoir les
conclusions qui seront tirées de l’audit en cours au CNRS, à l’INSERM, à l’INRIA et au CIRAD.
En recourant à une pure logique comptable qui ne tient compte que des ETP (équivalents temps plein) et du
coût des contrats externalisés et qui ignore totalement le fonctionnement des laboratoires de recherche, l’IGAENR
préconise à l’INRA jusqu’à 416 suppressions d’emplois. Elle propose en outre un relèvement de 4 à 13 % des prélèvements sur les ressources propres des laboratoires pour financer les fonctions supports, ce qui reviendrait, comble
de l’absurde, à faire payer aux laboratoires les services dont on les prive dans le même temps ! Inévitablement les
emplois de fonctionnaires supprimés devront être compensés par des emplois précaires ou externalisés, financés
par les contrats de recherche de type ANR.
Contre ce massacre de notre outil de travail, le SNCS et l’ensemble des organisations syndicales ont organisé
la lutte contre la RGPP, notamment en appelant les personnels à se rassembler le jeudi 31 mars 2011, à l’occasion

12

Bulletin d’Information /// n°490 /// Mars 2013

Préparation du 45e Congrès du SNCS-FSU (11-13 avril 2013)
Rapport d’activité 2009-2013
Par le Bureau national et les bureaux des sections Inserm, Inria, IRD

du conseil d’administration du CNRS, devant le siège de l’organisme et devant les délégations régionales. Au même
moment, une pétition à l’initiative de tous les syndicats de l’ESR a été lancée pour dénoncer la démarche d’audit
des fonctions support et soutien conduite par l’IGAENR au CNRS, à l’INRA, l’INSERM, l’INRIA et au CIRAD.
1-12 LA BATAILLE DES RETRAITES
Ces trois dernières années ont été marquées par le grand mouvement social contre le projet de réforme des retraites, qui faisait porter l’effort de financement essentiellement sur les salariés et remettait en fait en cause, sous
prétexte de sa sauvegarde, le système par répartition. Le gouvernement a tout mis en œuvre pour empêcher la
contestation : calendrier resserre, aucune négociation avec les organisations syndicales, aucun débat public, pressions médiatiques… rien n’y a fait. La contestation s’est développée avec un mouvement social puissant, des explications ont été données, des contre-propositions élaborées, des luttes menées… et la réforme a été rejetée par plus
de 70 % de la population.
Le SNCS s’est largement impliqué pour informer la communauté scientifique des attaques contre le système des retraites (COR (retraites) : des recommandations sous influence : SNCS-HEBDO 10 n°03 du 27 avril
2010) et pour organiser les luttes intersyndicales pour la défense de nos retraites face à la réforme Wœrth (Pour la
défense de nos retraites, la recherche est concernée : Manifestons le 7 septembre : SNCS-HEBDO 10 N°11).
Relayant les nombreux appels à la grève et aux manifestations de notre fédération, la FSU, le SNCS a été présent
dans toutes les manifestations de l’automne 2010.
Le passage en force a l’Assemblée nationale, le refus de toute négociation avec les organisations syndicales, la
fuite en avant du gouvernement ont créé une situation de crise sociale sans précédent, qui a marqué durablement
l’ensemble des citoyens.
1-13 ACTIVITÉ SYNDICALE À L’INTERNATIONAL
Le SNCS est membre de l’Internationale de l’éducation (IE), de la Fédération mondiale des travailleurs
scientifiques (FMTS) et du réseau International Network of Engineers and Scientists (INES).

Internationale de l’Éducation (IE)
Ces dernières années, le SNCS a contribué activement aux travaux de l’IE. Le SNCS travaille en étroite collaboration avec le SNESUP sur ces questions internationales. L’IE est une fédération mondiale d’environ 400
syndicats répartis dans 170 pays qui représente 30 millions d’enseignants et d’employés de l’éducation, de la petite
enfance a l’université et la recherche. Son 6ème congrès a eu lieu au Cap (Afrique du Sud) du 22 au 26 juillet 2011,
avec plus de 1 800 délégués dont ceux du SNCS et du SNESUP (VRS n°386 09/2011).
La critique des politiques néolibérales et la défense du service public et de la qualité de l’éducation ont été au
centre des discussions du 6ème Congrès mondial de l’IE. Avec un constat commun a tous les syndicats de la planète :
sous prétexte de crise financière, les politiques de la plupart des gouvernements conduisent a la casse du service
public de l’éducation et a sa privatisation, et a une régression injustifiée.
Les prises de position de l’IE sont importantes et sont en accord avec celles du SNCS, en particulier :
• L’éducation, droit humain et bien public, doit être dispensée par les autorités publiques et disponible gratuitement pour toutes et tous. Elle ne doit pas être soumise aux règles des traités commerciaux tels que l’Accord
général sur le commerce des services (AGCS) ou les traités bilatéraux et régionaux.
• L’éducation est victime d’un mouvement de marchandisation, de précarisation de l’emploi, d’application de
modèles de gestion du secteur privé aux institutions éducatives, et d’intrusion du profit ou de l’intérêt commercial au sein de ses institutions. L’IE dénonce ainsi les partenariats public-privé (PPP).
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Avant le début du congrès mondial de l’IE se tenait une conférence des syndicats de l’ESR membres de l’IE qui
a fait la synthèse des politiques de l’ESR menées dans tous les pays. Les tendances mondiales à la marchandisation
et à la compétition et l’application des principes néolibéraux à l’enseignement supérieur et la recherche mettent à
mal les caractéristiques essentielles de ce secteur : liberté académique, collégialité, démocratie, valeur intrinsèque
d’acquisition, de transmission et d’analyse des connaissances. Cette politique est conduite dans tous les pays, sur
tous les continents, quels que soient les gouvernements.
L’enseignement supérieur et la recherche sont soumis aux demandes des entreprises et aux besoins de compétitivité économique à court terme, au détriment de la diversité des missions du service public. Les coûts sont
transférés de l’État vers les individus, notamment les étudiants et leurs familles. Les institutions et les fournisseurs
privés sont autorisés et encouragés à s’approprier les cours les plus lucratifs. Les enseignements et la recherche
dans des domaines et disciplines non directement liés au marché du travail et à l’innovation industrielle sont marginalisés. Les statuts des personnels sont attaqués, les emplois précarisés, et les systèmes de retraite sont victimes
d’attaques sauvages. Alors que de nombreuses politiques gouvernementales expliquent la nécessité d’augmenter
les droits d’inscription des étudiants, l’IE affirme que l’enseignement supérieur doit être gratuit.
Une réunion du Comité permanent des syndicats de l’ESR (HERSC - Higher Education and Research Standing
Committee), membres du Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) s’est tenue à Bruxelles, les 18 et 19 septembre 2012. La CSEE est la branche européenne de l’IE. Le SNCS et le SNESUP ont défendu la préparation d’une
motion qui porte notamment sur la défense des missions de l’ESR prises dans leur diversité, en relation avec les
textes de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe et du Manifeste de Rome - Initiative de la CGIL, Confédération générale
italienne du travail, suivi d’un colloque organisé par le SNESUP en novembre 2011. Il s’agit aussi d’exprimer pourquoi
ces missions sont importantes pour la société, en particulier face à la crise globale et à la crise européenne. Cette
motion a été présentée au congrès de la CSEE qui s’est tenu à Budapest du 26 au 28 novembre 2012.
La 8ème Conférence sur l’Enseignement supérieur et la Recherche de l’IE s’est tenue du 25 au 27 septembre 2012
à Buenos Aires (Argentine). Une critique similaire à celles du SNCS et du SNESUP envers le modèle néolibéral
d’ESR a été exprimée par l’ensemble des représentants des nombreux syndicats qui ont participé à cette conférence.
Le SNESUP et le SNCS ont exprimé la nécessité de lancer un travail syndical international sur l’utilité sociale
de l’ESR, en particulier sur la contribution essentielle, indispensable de la recherche et de l’éducation aux réponses
aux problèmes rencontrés aujourd’hui par l’humanité (périls environnementaux, misère pour plus de deux milliards
de personnes,…) - contribution qui nécessite un certain modèle d’ESR dont la mise en place est incompatible avec
la conception néolibérale. Sur cette base d’utilité sociale, à l’échelle internationale, le SNESUP et le SNCS proposent
de s’adresser à la société pour recueillir son soutien dans le combat syndical de défense de l’ESR.

Le Forum mondial sciences et démocratie
Le SNCS est aussi participant actif du Forum mondial sciences et démocratie (FMSD). Le FMSD s’installe
dans le paysage du mouvement social altermondialiste, à côté des forums sociaux mondiaux. Après avoir participé
au 1er FMSD à Belém (Brésil) en 2009, le SNCS était présent à la 2ème édition du FMSD organisé les 4 et 5 février
2011 à l’université de Dakar (Sénégal) et qui a rassemblé près de 300 personnes – universitaires, chercheurs, membres de syndicats et d’ONG, représentants des pouvoirs publics des cinq continents (VRS n°385 06/2011).
A Dakar, scientifiques et « profanes » ont pris acte de ce que les politiques mono orientées de transformation
des connaissances en marchandises brevetées limitent la capacité collective de nos sociétés a produire des connaissances libres et a développer des recherches d’intérêt général – comme celles qui touchent au logiciel libre ou aux
processus d’émancipation des pays du Sud. L’insuffisance des réflexions sur les enjeux liés au développement des
connaissances laisse le champ libre a ces logiques de rentabilisé financière qui tendent a opérer de plus en plus de
façon confidentielle. La collusion entre entrepreneurs privés et décideurs étatiques met a mal la démocratie et l’activité même de production et de transmission des connaissances. Résultat de processus collectifs d’accumulation
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intergénérationnelle et interculturelle, l’activité intellectuelle, et les connaissances qu’elle génère, deviennent des
enjeux d’accaparement de plus en plus convoités par les intérêts privés, dans un monde néo-libéral lance dans une
fuite en avant technoscientifique et économique.

La Confédération syndicale internationale – Rio + 20
Les 11, 12 et 13 mai 2012, la Confédération syndicale internationale (CSI), la fondation Sustainlabour et la Confédération syndicale des Amériques organisaient à Rio la 2ème Assemblée syndicale sur le travail et l’environnement.
Il s’agissait de rédiger une résolution qui a été transmise au Sommet de la Terre dans le cadre de Rio + 20 et a servi
de base commune aux syndicats dans leur rencontre avec les délégations officielles de leur pays respectif (VRS
N°389 07/2012).
En une décennie, l’intégration des questions environnementales dans les analyses et les propositions du syndicalisme international est spectaculaire. Toutefois, face aux urgences que présente la détérioration de l’environnement, ne s’agit-il pas d’un simple retard comblé ? Il faut encore que les syndicats, seule force sociale organisée à
l’échelle mondiale, intègrent réellement ces questions dans leur activité nationale, avec l’ensemble de leurs militants.
C’est ce à quoi se sont engagées les organisations syndicales.
Emplois verts, fonds de financement globaux, droits sociaux de base universels, taxations des transactions financières, fiscalité redistributive, conventions collectives, sécurité et santé au travail, les questions sociales et environnementales sont intégrées dans l’exigence de l’indispensable transition. L’éducation n’est pas oubliée.
À la suite des interventions des représentants du SNCS et de la FSU (invités et non membres de la CSI), la
recherche initialement absente a été introduite dans la résolution de conclusion de la 2ème Assemblée syndicale
sur le travail et l’environnement. « Les politiques publiques sont appelées à promouvoir la recherche, et les gouvernements à financer sur des fonds publics une recherche publique qui contribue à l’objectif de soutenabilité à long
terme, construite de façon démocratique et avec une participation sociale ». Les chercheurs ont été intégrés à la
liste des groupes avec lesquels les syndicats se sont engagés à développer les alliances dans leur lutte pour
un modèle de développement alternatif pour nos sociétés.
Si la déclaration finale du Sommet de la Terre prêche pour une « économie verte », le mouvement social
et syndical international en appelle à un système économique différent pour un avenir durable, juste et démocratique qui passe par l’élévation du niveau éducatif et l’élargissement des champs de la connaissance.
1- 14 LA COMMUNICATION DU SNCS : VRS, SNCS HEBDO, LA LETTRE
La communication du SNCS vers les syndiqués et vers l’ensemble des personnels des organismes de recherche
se fait via notre site Web, par la diffusion de documents (essentiellement par voie électronique), et à travers une
revue imprimée, la Vie de la Recherche Scientifique (VRS). Nos moyens de diffusion et de communication sont à la
hauteur des enjeux.
Notre site internet est largement consulté. Il doit cependant être continuellement réactualisé pour s’affirmer
comme un support démocratique et efficace d’échanges entre les syndiqués. Il doit certainement être revu pour
améliorer l’accès aux multiples informations qui s’y trouvent, pour l’ensemble des personnels qui s’y connectent
et au-delà.
Le SNCS Hebdo, qui n’est pas réellement une publication hebdomadaire, permet au BN de communiquer rapidement, à chaque fois sur un point particulier, des analyses et des propositions qui s’appuient sur les mandats du
congrès, du CSN (conseil syndical national) et sur les conclusions de la CA (commission administrative). 20 SNCS
Hebdo en 2009, 20 en 2010, 23 en 2011, 18 en 2012 ont été rédigés. Ces documents sont largement lus par les personnels, mais aussi les medias (qui parfois les citent de façon extensive), les directions d’organismes et du MESR.
La VRS est devenue un bel outil de diffusion de nos analyses dans le milieu et au-delà. Constituée d’un important
dossier sur un thème choisi en accord avec le SNESUP, la VRS permet de rassembler divers points de vue sur ce
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thème, d’enrichir le débat, et offre au lecteur les moyens de se faire une opinion sur les questions soulevées. La VRS
est édité trimestriellement, elle est envoyée à tous les syndiqués du SNCS et du SNESUP. Elle est aussi diffusée auprès des medias, des directions d’organismes et d’université et du MESR. Les retours sont largement positifs, la
VRS est devenue une revue très appréciée par la qualité des dossiers qu’elle contient. Ces dossiers constituent un
fond documentaire essentiel pour nos actions revendicatives. Les dossiers qui ont été publiés depuis 2009 sont les
suivants :
2009
n°376
n°377
n°378
n°379

Crise et pensée unique
Relations Sud-Nord : recherches en partenariat ?
Évaluation scientifique
Alliances, Pôles, RTRA : un paysage remodelé

2010
n°380
n°381
n°382
n°383

Santé publique : soins-recherche-formation
Études scientifiques : le désamour ?
Liberté scientifique
Conditions de travail et santé au travail

2011
n°384
n°385
n°386
n°387

Carte universitaire & territoires
Emploi scientifique : génération (de) précaire
Demain, le service public de la recherche
10 ans de réforme au bulldozer

2012
n°388
n°389
n°390
n°391

Environnement et démocratie : des scientifiques s’engagent
Sciences & Cultures
Très grandes infrastructures de recherche : défis et enjeux
Transition énergétique

Nous avons amélioré la communication électronique vers l’ensemble des personnels des EPST dans lesquels
nous sommes présents (CNRS, Inserm, Inria, IRD) par l’envoi d’une Lettre SNCS – SNCS INFO. Nous utilisons pour
cela les listes de diffusion électronique mises à disposition de toutes les organisations syndicales depuis peu. Nous
n’avons pas pour le moment utilisé au mieux ce système d’information qui doit être amélioré dans sa présentation
et sa régularité (1 en 2010, 4 en 2011, 2 en 2013). Nous avons cependant utilisé ces listes de diffusion pour envoyer
directement certains SNCS Hebdo ou communiqués de presse à tous les personnels.
Trois documents importants ont été réalisés et imprimés pour diffuser nos analyses et nos propositions avant
la période électorale de 2012 et après à l’occasion des Assises de l’ESR, et de la discussion du projet de loi sur l’ESR.
• Juin 2011 : Le Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU) s’adresse au monde de la recherche
(20/06/2011). Aujourd’hui : la recherche à l’encan - Demain : une priorité nationale ?
• Septembre 2012 : Reconstruire l’enseignement supérieur et la recherche. Propositions du Syndicat National
des Chercheurs Scientifiques (SNCS-FSU) - 12p
• Février 2013 : Urgences pour la recherche et l’enseignement supérieur. Le SNCS-FSU appelle à l’action pour
le service public.
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Le SNCS a aussi réalisé un ouvrage : Recherche publique, les années de destruction. Décrypter pour refonder. Chantal Pacteau et al. Éditions Syllepse.

2 - Rapport d’activité au CNRS
Comme pour tous les organismes de recherche, l’activité syndicale du SNCS est incluse dans l’activité générale
rapportée précédemment. Sont présentés ici des éléments d’analyse spécifique à l’action du SNCS au CNRS.
2-1 RELATION CNRS - UNIVERSITÉS
En application de la réforme du CNRS, A. Fuchs est nommé PDG du CNRS en janvier 2010. Il met en place le
nouvel organigramme qui se généralisera dans tous les EPST, avec deux directions générales déléguées, l’une à la
science ou DGD-S et l’autre, pour l’administration, dite aux « ressources » ou DGD-R.
Le discours de la nouvelle direction du CNRS est centré sur la tâche d’accompagnement confiée à l’organisme
pour aider les universités à devenir autonomes. Le SNCS s’oppose à cette politique, qui dépouille le CNRS de
ses missions de structuration de la recherche dans tous les champs disciplinaires. À vouloir aider à toute force
l’université, le CNRS brade à la fois ses personnels et son patrimoine, sans que la recherche en sorte renforcée, ni à
l’université ni ailleurs. Nous en avons une illustration, avec la construction autoritaire du grand OSU de Marseille. Le
sort de l’Observatoire de Haute-Provence est ainsi scellé dans le seul but de donner un peu plus de pouvoir à quelques
mandarins universitaires, le tout sans renforcer la recherche (« Accompagner l’autonomie des universités ou brader le CNRS aux universités » : SNCS-HEBDO10 n°09 du 16 juillet 2010).
Le Conseil d’administration (CA) du CNRS, réuni le 28 octobre 2010, a émis un avis favorable sur le projet d’accord
entre le CNRS et la Conférence des présidents d’université (CPU). Pour leur part, les élus SNCS-FSU, SNTRS-CGT
et SGEN-CFDT des personnels se sont exprimés contre ce projet. Ils ont proposé un vœu sur les unités mixtes
de recherche (UMR) qui a été adopté à l’unanimité du CA, y compris par les représentants du gouvernement. Par
ailleurs, la campagne 2011 de recrutement des chercheurs a été présentée. Le nombre de postes ouverts au concours
(389) est en retrait de 3,2 % par rapport à l’année précédente. Le rapport financier met en avant la forte progression
(supérieur à 15 % par an) de l’emploi précaire au sein de l’établissement (L’accord CNRS-CPU : la grande duperie :
SNCS-HEBDO 10 n°19 du 4 novembre 2010).
2-2 LES CONCOURS CHERCHEURS
Une fois de plus, le PDG de l’Inserm pose des jalons en février 2011 pour des concours communs de recrutement
des chercheurs à l’Inserm et à l’Institut des sciences biologiques du CNRS, dans le cadre du projet de contrat d’objectifs de l’Inserm. Concomitamment, des conseillers du PDG de l’Inserm et du ministère téléphonent à certains
présidents des sections des sciences de la vie du Comité national de la recherche scientifique pour les persuader
du bien-fondé d’une telle mesure. Des discussions ont lieu au sein de l’Alliance des sciences de la vie et de la santé
(Aviesan), qui affiche l’harmonisation des recrutements chercheurs parmi ses objectifs. En accord entre les directions du CNRS et de l’Inserm, un comité opaque est mis en place pour imposer un découpage thématique commun
entre les CSS et les sections du Comité national. Le SNCS s’oppose à cette politique destructrice des organismes
de recherche (Pas de concours chercheurs communs entre le CNRS et l’INSERM : SNCS-HEBDO 11 N°03 du
22 février 2011).
Les directeurs des unités de recherche ont reçu à la fin juin 2011 des directions d’Instituts du CNRS un courrier
sur « la stratégie scientifique et les priorités du CNRS dans sa politique de recrutement de chercheurs ». Cette lettre
est diffusée dans la communauté scientifique, où elle suscite une très vive protestation. La manière explique ces
réactions : aucune consultation en amont du Conseil scientifique du CNRS, des Conseils scientifiques des Instituts
et des sections du Comité national. Mais le contenu est plus dangereux encore : sélection d’« en haut » de théma-
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tiques et de laboratoires pour les futurs chercheurs, dès 2012. Le SNCS exige pour les organismes de recherche
une politique scientifique plus ambitieuse que celle qui se borne à anticiper, par les concours, les résultats du
« Grand emprunt » (Recrutement des chercheurs : politique scientifique ou ciblage des laboratoires ? SNCSHEBDO 11 n°14 du 18 juillet 2011).
Au moment où la direction du CNRS plaide le malentendu au sujet de sa demande de thématiques et de laboratoires « prioritaires » pour le recrutement et l’affectation des chercheurs, la principale instance paritaire de l’organisme est saisie sur… les concours de recrutement au CNRS ! Hasard du calendrier ? La demande de l’été 2011 et
les projets de l’automne vont exactement dans le même sens : le CNRS veut recruter, non plus des chercheurs, mais
des « thématiques » pour des « sites », sous le regard attentif de sa hiérarchie. Mais le hasard fait mal les choses :
par son refus de dialoguer, la direction du CNRS se prépare un conflit dur avec l’ensemble de ses personnels. Le
SNCS alerte les laboratoires pour refuser le fléchage des thématiques de recrutement (Recrutement des chercheurs : non à la science fléchée : SNCS-HEBDO 11 n°15 du 13 septembre 2011).
Insidieusement, la manie du tout-piloté s’empare de ceux qui gouvernent la recherche. Interprètes fidèles ou
forcés de la pensée gouvernementale, ils n’imaginent plus les chercheurs que comme des pions qu’on place et qu’on
déplace sur la carte toujours plus virtuelle des futurs IdEx et « campus d’excellence ». La suppression, en 2011, de la
rubrique « vœux d’affectation » dans les formulaires de candidature aux concours de recrutement des chercheurs
du CNRS constitue de ce point de vue un symptôme révélateur. Sous couvert de « politique de site », les affectations
de jeunes chercheurs deviennent l’outil d’une dévolution des organismes de la recherche publique aux universités
LRU. La liberté d’initiative des chercheurs est pourtant la grande force de la recherche publique. Pouvoir exprimer
clairement des vœux d’affectation est la moindre des libertés. Pour l’organisation des concours 2012, le SNCS
demande le retour à la clarté (« Vœux d’affectation », « politique de site » et recrutement des chercheurs : pour
la clarté : SNCS-HEBDO 11 n°19 du 10 novembre 2011).
2-3 L’INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Dans le paysage scientifique français, l’INIST – avec ses 340 agents – représente plus des trois quarts du potentiel
humain de l’information scientifique et technique (IST). Sa restructuration est menée en 2011 par une équipe de
conduite de transformation (ECT), dans le cadre du projet ministériel de Bibliothèque scientifique numérique (BSN)
qui s’applique dans la plus grande opacité.
L’ECT s’appuie, entre autres outils managériaux, sur des fiches dites SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) établies par la direction de l’INIST à la fin de l’année 2010. Ces fiches, chères aux écoles de commerce,
servent à mesurer les capacités compétitives des entreprises. Elles sont caractéristiques de la « culture de projet »
actuellement imposée à la recherche.
L’ECT a identifié quatre grandes missions, parmi lesquelles la contribution au pilotage scientifique, avec plusieurs
objectifs : situer les organismes et les équipes de recherche française dans le paysage international, identifier leur
activité (appels à projets…), construire des indicateurs d’activité, détecter les expertises et les possibilités de collaboration. Cette mission est explicitement destinée au service des organismes de recherche, mais aussi de l’AERES
et des entreprises.
Dans la pure logique de l’audit de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), ce projet d’organisation a déjà défini les activités de support et les fonctions mutualisables.
Parallèlement à cette démarche, la direction des ressources humaines profite de la déstabilisation de l’INIST
pour faire pression sur le personnel et le pousser à la mobilité… vers d’autres services. Bel exemple de la réduction
du nombre de fonctionnaires imposée par la révision générale des politiques publiques (RGPP) ! Face à cette restructuration qui tourne le dos aux propositions de la mission « IST » de 2004, le SNCS avec les autres organisations syndicales s’est battu pour défendre l’INIST et pour que cet outil reste dans les missions du CNRS.
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2-4 ÉLECTIONS AU CONSEIL SCIENTIFIQUE, LES CONSEILS SCIENTIFIQUES D’INSTITUTS, LE COMITÉ
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Lors du CTP du 20 octobre 2009, la direction a maintenu, contre l’avis de tous les représentants syndicaux, sa
proposition d’un collège A unique (professeurs et directeurs de recherche) et d’un collège B unique (maîtres de
conférences et chargés de recherche) pour l’élection des conseils scientifiques des instituts (CSI) et du Conseil
scientifique (CS) du CNRS qui doivent se tenir en 2010. Une élection ne suffit pas à faire une démocratie. La constitution du corps électoral est importante et le mode de scrutin n’est jamais innocent : tenter d’en imposer un suppose
un calcul malsain anticipant un résultat souhaité. Le SNCS a toujours défendu le scrutin de liste à la proportionnelle, car il rend possible le choix de candidats qui se reconnaissent sur une profession de foi commune, tout en
permettant à une ou des listes minoritaires d’être représentées. Malheureusement ce scrutin a été supprimé lors
des élections précédentes au profit du système plurinominal à un tour.
Le SNCS appelle les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les directeurs d’unité, les membres du Comité
national (sections, CSD et du CS) à réagir auprès de la direction du CNRS et à réclamer le maintien des collèges
électoraux séparés (La direction du CNRS vole aux chercheurs le pouvoir scientifique : SNCS-HEBDO 09 n°20
du 21 octobre 2009).
À l’arrivée de la nouvelle direction du CNRS, le SNCS obtient le maintien des collèges séparés. En obtenant
81 des 97 sièges pourvus dans les collèges chercheurs et enseignants-chercheurs lors des élections du printemps
2010, le SNCS et le SNESUP réalisent un score exceptionnel à la hauteur des enjeux et des menaces pesant sur
le CNRS et sur la recherche publique en général.
Par ce vote, la communauté de la recherche scientifique a acté le travail constant et offensif des élus sortants
du SNESUP et du SNCS dans la bataille menée contre les tentatives de démantèlement des organismes de recherche
et en particulier le CNRS, la mise en concurrence des établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
des équipes de recherche et des personnels, la mise en péril de la démocratie et de la collégialité, des libertés scientifiques et pédagogiques et le retrait de leurs missions d’évaluation, de stratégies scientifiques et de financement
aux organismes de recherche.
Dans un contexte dominé par une réorganisation de la recherche et de l’enseignement supérieur pilotée autoritairement par la tutelle, ce résultat électoral sans précédent est un avertissement extrêmement clair adressé à la
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il exprime la détermination de nos deux organisations
syndicales à lutter contre le démantèlement du CNRS, et à défendre son rôle et ses missions dans la recherche publique et une vraie coopération à égalité avec les établissements d’enseignement supérieur.
2-5 ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les élections de 2009 sont marquées par une chute de plus de 12 % de la participation par rapport à 2005, sachant que la participation diminuait régulièrement de 54 % en 1989 à 44 % en 2005. Une des explications données
par toutes les organisations syndicales est le scrutin électronique. Imposée par l’administration pour être généralisé
à toutes les élections, le bilan de ces élections a mis de coté pour le moment ce type de scrutin. Il est remarqué que
la baisse de la participation en 2009 ne fait pas baisser les voix du SNCS qui de ce fait augmente en % par rapport
à 2005. C’est le SGEN-CFDT qui s’effondre en voix et en %, alors que le SNTRS-CGT se maintient. Alors que depuis
1995, il y a 2 élus SGEN-CFDT, 1 SNTRS-CGT et 1 pour le SNCS-FSU, en 2009 le SGEN perd 1 élu au profit du SNTRS.
L’élu SNCS au CA est Patrick Monfort.
2-6 LE CT, LE CHSCT ET LES CAP
Le dialogue social au CNRS est soutenu par de nombreuses réunions entre toutes les organisations syndicales
(OS) et la direction (DRH, DGD-R et Président) en plus des réunions des instances statutaires du CT et du CHSCT.
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Élections au Conseil d’administration du CNRS
2009
Collège unique

voix

2005
%

voix

2001
%

25154

voix

1999
%

%

%

%

%

8913

Exprimés

8701

SNCS-FSU

1904

21,88

1957

18,0

2010

18,5

2459

20,9

2848

20,4

2292

19,8

3641

27,6

SGEN-CFDT

1822

20,94

2666

24,5

3555

32,8

3921

33,3

4010

28,7

3430

29,7

4510

34,2

SNTRS-CGT

1962

22,55

2509

23,1

2259

20,8

2217

18,8

2850

20,4

2128

18,4

3641

27,6

SNIRS-CGC

617

7,09

1109

10,2

1359

12,5

1584

13,4

2037

14,6

2145

18,6

2499

19,0

SNPREES-FO

562

6,46

803

7,4

1068

9,8

885

7,5

1234

8,8

999

8,6

1329

10,1

689

6,3

598

5,5

719

6,1

1012

7,2

566

4,9

10874

SNPTES-FEN

11089

45,7

10849

UNSA-Education

896

10,3

SUD

733

8,42

838

7,7

Indépendants

205

2,36

303

2,8

11849

48,6

11785

14310

23273

voix

Votants

44,2

27222

voix

1989

27342

11118

24384

voix

1992

Inscrits

32,60

24241

voix

1995

52,6

13991

12207

24893
52,5

11560

13561

54,5

13183

En 1989 liste commune SNCS-SNPCEN avec le SNTRS. De 1992 à 2001 liste SNCS-SNPCEN-FSU. Depuis 2005, suite à la dissolution du
SNPCEN, liste SNCS-FSU seul. En 1992 et 1995 sous SNTRS est inclus l'USCA (7,9% en 92 et 4,1% en 95).

Ces réunions sont des lieux de luttes pour imposer des textes réglementaires qui permettent d’améliorer les conditions de travail des personnels, ou empêcher des prises de décision interne à l’organisme néfastes pour l’organisation
du travail des personnels. Cela a été notamment le cas pour s’opposer au concours chercheurs communs INSBCNRS et Inserm, ou le fléchage thématique des concours chercheurs sur les sites prioritaires.
En 2011, a eu lieu pour la première fois, l’élection directe du Comité technique. Jusqu’à cette date, les sièges de
cette instance statutaire appelée Comité Technique Paritaire (CTP) étaient répartis entre les organisations syndicales
dont la représentativité était calculée à partir des résultats des élections dans les Commissions Administratives Paritaires (CAP) pour les agents titulaires et les Commissions Consultatives Paritaires (CCP) pour les agents non titulaires de droit public. L’adoption en 2010 de la loi relative à la rénovation du « dialogue social » a transformé les CTP
en CT (la disparition de la notion de paritarisme n’est pas mineure) et a institué l’élection directe. Cette élection
posait le problème au CNRS de la séparation des collèges. Car au CTP, 4 sièges étaient réservés pour les chercheurs
et 6 pour les ITA sur la base des élections dans les CAP et CCP. Comme pour le CA du CNRS, un seul collège rassemble
désormais l’ensemble des personnels titulaires et non-titulaires pour l’élection du CT. Auparavant, c’était les OS qui
désignaient librement leurs représentants au CTP. Avec les élections du CT, les représentants des OS sont élus sur
les listes présentées par celles-ci.
Les résultats des élections ont permis au SNCS de conserver ses deux sièges sur 10. Cependant, avec plus de
votants qu’au CA (les personnels CDD votent avec les personnels titulaires, selon la durée de leur contrat), le SNCS
perd des voix par rapport à l’élection du CA en 2009. Ces résultats nous obligent à considérer l’extension du champ
syndical de la FSU vers les personnels ITA et à mieux prendre en compte les précaires. Les élus au CT du CNRS sont :
Patrick Monfort et Hélène Moné, titulaires, et Bernard Veyssière et Maud Leriche, suppléants. Les membres désignés
au CHSCT pour les 2 sièges du SNCS sur les 9 sièges, sont : Patrick Monfort et Véronique Martin-Jézéquel, titulaires,
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Élection du CT du CNRS

Rémi Brageu et Jean-Marie Dewarumez, suppléants.
Une des actions soutenues par toutes les OS a permis d’aboutir à un
2011
protocole handicap qui a été signé par les 6 OS représentatives au CNRS
(SGEN-CFDT, SNCS-FSU, SNIRS-CGC, SNPTES-UNSA, SNTRS-CGT, SUD
Collège unique
voix
%
Sièges
Recherche). A l’occasion de la signature de ce protocole le 21 octobre
Inscrits
32771
2011, le SNTRS-CGT, le SGEN-CFDT et le SNCS-FSU ont lu la déclaration
Votants
10737 32,76
suivante :
Le protocole handicap que nous allons signer aujourd’hui s’inscrit
Exprimés
10566
dans la continuité d’un processus qui a commencé aux environs de l’anSNTRS-CGT
2571
24,33
3
née 1996, avec la création d’un groupe de pilotage handicap. D’un simple
SGEN-CFDT
1979
18,73
2
groupe de pilotage sans grand dessein dans le temps, a émergé petit à
petit l’idée d’avoir un calendrier avec une budgétisation claire, l’idée du
SNCS-FSU
1794
16,98
2
plan triennal était dans l’air
UNSA-Recherche
1398
13,23
1
Le grand tournant s’est amorcé avec l’entrée en vigueur de la loi de
SUD
1225
11,59
1
février 2005 sur le handicap et la notion de compensation. La fonction
publique était désormais soumise à la règle des 6 % et dès 2007 la preSNIRS-CGC
853
8,07
1
mière pénalité tombait : 3 M€ dont 600 000 ferme, en 2008 encore 3 M€
SNPREES-FO
746
7,06
0
mais sans sursis !
Grace au travail de militants syndicaux, Françoise Cormieres, Jean
Omnes, Jacqueline Mahuteaux, Jean-Luc Mazet, Albin Volte et Gérard Euzenot ici présent, la proposition du groupe
de réflexion et de proposition était reprise par l’administration. Celle-ci qui proposait dans un premier temps un
simple protocole sans calendrier ni financement pérenne en est venu rapidement à l’idée d’un plan triennal.
Tout cela a également été possible grâce au soutien et aux décisions prises par Bernard Larrouturou et Arnold
Migus, Directeurs généraux de l’organisme et tous deux sensibles à la question du handicap, mais aussi avec le
travail permanent et la conviction acharnée de Ghislaine Bec, responsable de la Mission insertion handicap et de la
Mission relation sociale que nous tenons particulièrement à remercier pour son implication. Les Directeurs successifs
des ressources humaines ont largement contribué à la concrétisation et l’amélioration du protocole handicap. L’actuelle direction du CNRS aura à le conduire.
On peut maintenant dire que la CNRS est à la pointe de ce que font les autres EPST et les universités sur la question essentielle de l’accueil dans le monde du travail de nos collègues handicapés. Il reste cependant des revendications que nous voulons rappeler. La mobilité doit devenir un droit réel pour les handicapés, la procédure Noémi
doit être adaptée pour que ce droit puise s’exercer pour les ITA. Cela passe aussi par la sensibilisation et l’amélioration de l’information des délégations régionales, des Directeurs d’unité et des chefs de service sur le handicap et
les handicapés, leur environnement et l’aménagement de leur poste de travail.
Il faut mettre en place et développer des cellules handicap dans toutes les délégations régionales. Il faut aussi
mieux impliquer les instances statutaires en les sensibilisant d’avantage, le Comité national de la recherche scientifique pour les chercheurs, et les CAP pour les ITA, afin que la voie normale des concours de recrutement continue
à être aussi celle des handicapés, notamment pour les chercheurs. Il faut aussi réfléchir à la gestion des carrières
et les conditions de travail de nos collègues, ceux qui sont recrutés comme ceux qui deviennent travailleurs handicapés au cours de leur carrière.
En conclusion, cela signifie que la Commission national handicap doit continuer son travail de suivi du protocole
et de prospective pour l’améliorer. Cette commission doit avoir les moyens de l’administration pour ce travail, notamment budgétaires, afin de se réunir avec la fréquence à la hauteur des enjeux.
Daniel Steinmetz, Secrétaire général du SNTRS-CGT. Pierre Girard, Secrétaire général du SGEN-CFDT Recherche
EPST. Patrick Monfort, Secrétaire général du SNCS-FSU.
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Un travail important a été réalisé par le CHSCT et le CT sur les risques psycho-sociaux qui a aboutit en 2011 à un
plan d’action du CNRS sur les conditions de vie au travail dont le problème du harcèlement moral, et la prévention
des risques psychosociaux.
Les multiples interventions contre la DGG (Délégation globale de gestion) a permis de freiner ce processus qui
a abouti à une dizaine d’unités en DGG. Ce processus est pour le moment plus ou moins stoppé.
Enfin la bataille intense contre la RGPP, soutenue par les multiples appels à rassemblements et manifestations
et par la pétition intersyndicale a permis de bloquer des suppressions d’emplois. Par contre des réorganisations
des services administratifs sont en cours qui nous obligent à constamment intervenir auprès de la DGD-R. Le SNCS
a voté contre le plan d’action 2012-2015 « pour une organisation rénovée des fonctions support du CNRS » au CT
comme au CA.
Une autre action a permis d’imposer la couverture assurance payée par le CNRS pour tous les agents du CNRS
lorsqu’ils sont en mission à l’étranger.
2-7 LE CAES
Depuis maintenant plusieurs mandats les Organisations Syndicales travaillent de concert au Conseil d’Administration et au Bureau du CAES sur la base d’un accord de gestion pluraliste. Le SNCS joue un rôle important au
CAES du CNRS dans la mesure où deux postes importants (statutaires) ont été occupés par ses élus lors des deux
derniers mandats : la Présidence par Yannik Hoppilliard entre 2007 et 2011 et le Secrétariat Général par Jean-Marie
Dewarumez depuis 2011. De plus le SNCS assure la Présidence de plusieurs commissions : pour le mandat 20072011, culture (Suzanne Chousterman), Communication (François Rochigneux) et Sections locales/Région (Guy Levavasseur) et pour le mandat 2011-2015 : Communication (Bernard Fontaine) et Sections locales/Région (Guy
Levavasseur).
La fin du mandat 2007-2011 a surtout été consacrée à l’assainissement et au redressement des finances du
CAES après un gros effort d’amélioration des ses principaux centres de vacances (Aussois, Oléron et Fréjus). Mais
une question importante était en suspens : le renouvellement de la convention avec le CNRS avec comme revendication principale l’évolution vers le 1 % de la masse salariale de l’ensemble des financements qu’il accorde au CAES.
Cet accord devait comprendre une augmentation substantielle pendant 4 ans de la subvention pour activités diverses. Cette convention a été signée en 2010 et effectivement, la subvention a été abondée de 150 K€ la première
année.
Le mandat 2011-2015 est financièrement beaucoup plus compliqué du fait de la reculade du CNRS sur sa signature de la convention avec le CAES. La subvention pour activités diverses a fortement diminué dans un premier
temps, elle augmente à nouveau en 2013 (sans pour cela revenir au niveau de 2011) grâce à une mobilisation très
forte des organisations syndicales lors de la CNAS du 23 novembre 2012. Mais l’augmentation des finances accordées au CAES, aux dires mêmes du DGDR du CNRS, se situe aux alentours du millième de pour cent entre 2012
et 2013 !!
La situation financière du CAES est aussi mise en difficulté par le CNRS via la multiplication des emplois précaires
qui ne sont pas comptabilisés dans les effectifs pour le calcul de la subvention mais qui bénéficient de droit des
prestations du CAES pendant leur contrat. La diminution des crédits aux unités (récurrents ou non) et des dotations
à la formation provoque un manque à gagner important pour nos centres de vacances. Leurs recettes liées aux colloques régressent, malgré les travaux importants réalisés pour l’accueil des colloques comme par exemple à Oléron
en 2011-2012 pour un montant de 2,5 M€.
L’impact des décisions du CNRS se fait aussi sentir sur les postes mis à disposition au CAES sur les Moyens
Communs : deux départs en retraite devaient ne pas être remplacés, une forte mobilisation locale à Montpellier et
une réaction des syndicats semblerait avoir fait reculer le CNRS sur une des suppressions de poste, mais la vigilance
est encore de mise. Le cas du 2ème poste n’est pas réglé.
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Sous l’impulsion, entre autres, des élus SNCS, le CAES se penche sur l’adaptation des modes de son fonctionnement en faveur des familles dont les contours sont en pleine évolution (prise en compte des parents isolés, de la
résidence alternée, des veuf (ve) s, des enfants adoptés ou accueillis…). La volonté des élus du CAES est de privilégier
avant tout la politique familiale et la solidarité pendant cette période délicate.
Enfin lors du Conseil d’Administration du 13 février dernier, le principe d’une prise en charge a minima (base
tarifs dégressifs) des agents non CNRS travaillant pour les syndicats de la recherche a été voté à l’unanimité, les
conventions sont en cours de signature.

3 - Rapport d’activité de la section Inserm
La section Inserm a fonctionné avec un bureau national Inserm (BNI) restreint de 4 à 6 membres se réunissant
une fois par semaine, issu du bureau élu. Certains membres actuels l’ont rejoint postérieurement à l’élection. Il centralise les informations concernant l’Inserm et les diffuse vers le Bureau National du syndicat, la Commission Administrative, les adhérents, les élus dans les Instances d’évaluation (Commissions Scientifiques spécialisées, CSS,
et Conseil Scientifique, CS), le Conseil d’Administration. Il analyse la situation et élabore les prises de positions sur
les questions touchant à la recherche dans les laboratoires Inserm, les statuts des personnels et de l’organisme…,
en concertation avec le BN.
3-1 LA REPRÉSENTATIVITÉ DU SNCS DANS LES INSTANCES DE L’INSERM
Entre 2009 et 2013, les CAP, les CSS, le CS, le CNAS du CAES ont été renouvelés. Une CCP pour les agents
contractuels a été constituée pour la première fois.
Les CAP (élections en 2010) et la représentativité du SNCS à l’Inserm :
Le SNCS a obtenu 3 sièges pour la CAP 2 (chargés de recherche) avec 43 % des voix. Ce qui marque un gain
d’un siège et de 4 % des voix par rapport à 2007. Pour la CAP1 (DR) malgré une diminution de 4 % de voix, le SNCS
a gardé 3 élus. Le SNCS reste donc le syndicat le plus représentatif des chercheurs à l’Inserm. Il a ainsi 2 sièges au
CTPC (devenu CTC en 2012) et 2 sièges aux CHSCT (central et locaux)
Les CSS (élections en 2012) :
La Direction de l’Inserm a imposé une diminution des membres des CSS (24 au lieu 30) en prétextant l’augmentation du nombre de CSS (9 contre 7), ce qui a entraîné le passage à seulement 2 élus pour le collège A1 (DR) et 3
pour le collège B1 (CR), contre 3 et 4 précédemment. Le SNCS n’a pas pu obtenir en CTPC que le pourcentage de
chercheurs élus dans les CSS soit augmenté. Les présidents des CSS sortantes (nous avions 2 présidents élus) sont
aussi intervenus sans succès. Le PDG a ainsi respecté la proportion antérieure des chercheurs/universitaires élus
et nommés. Nous avons dit notre inquiétude voir ainsi le nombre de chercheurs élus réduits dans les jurys de
concours.
Le SNCS a présenté 33 candidats (17 A1, 16 B1) et a obtenu 21 sièges (8 A1, 13 B1), ce qui est un résultat moyen
(33 candidats en 2009, 27 élus en 2009), mais est très supérieur à ce que les autres syndicats ont pu faire (5 élus
chercheurs SGEN, 1 SNTRS). Deux élus du SNCS ont pu obtenir la vice-présidence de leur CSS.
Le CS (élection en 2012) :
Le SNCS a présenté 3 candidats A1 (4 sièges), 2 candidats B1 (4 sièges). Tous nos candidats ont été élus (un A1
a bénéficié de la démission d’un élu non syndiqué). Le SNCS a obtenu la vice-présidence du CS (il en avait la présidence à la mandature précédente)
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Le CA (élection fin 2012)
Malgré un bon score de 41,55 % des voix (recul de 4,5 %), le SNCS n’a obtenu qu’un siège au CA en 2012, comme
à la mandature précédente.
Le CNAS du CAES (élection en 2011)
Les élections de 2011 ont conforté la position du SNCS au sein du CNAS du CAES : 4 élus (25,8 % des voix) pour
4 élus et 25,0 % des voix en 2008).
La CCP (élection en 2009) :
Pour la première fois, l’Inserm organisait les élections pour fixer la représentativité syndicale des personnels sur
contrats. Il avait été décidé de ne constituer qu’un collège électoral. Le nombre de votant a été très faible (11 %) et
le SNCS a obtenu 1 siège (sur 6) avec 19,15 % des voix.
Le SNCS a désigné un représentant à la commission paritaire (CPAT) concernant les accidents du travail et maladies professionnelles des agents non titulaires de l’INSERM.
3-2 LES ACTIONS DE LA SECTION INSERM DEPUIS 2009
Dès la nomination de l’actuel PDG de l’Inserm en 2007, il était apparu évident que celui-ci minimiserait, autant
qu’il le pourrait l’intervention des représentants des personnels dans la vie de l’Inserm. Cela s’est confirmé : textes
proposés directement au CTPC (maintenant CTC) sans aucune concertation préalable, réduction des membres des
CSS entraînant un nombre restreint de chercheurs élus, Contrat d’objectif pour l’Inserm établi par les ITMOS, sans
consultation des CSS, tout juste revu par le CS. Les élus et représentants du SNCS sont intervenus, au CTC, au CA,
dans les CSS et le CS. Autant que faire se peut, des comptes rendus des réunions ont été faits et diffusés
Nos revendications au cours des dernières années, rappel non exhaustif :
Le BNI a diffusé en février 2010 un texte de plateforme revendicative, en réaction au plan de performance demandé à l’Inserm. Le BNI a produit un texte diffusé sur le site des « Assises » rappelant ses différentes revendications.
Chaque année, un tract a été distribué à la « Journée des Directeurs d’Unité ».
• L’Inserm doit garder la maitrise de sa politique scientifique et ce sont ses Instances qui doivent être consultées,
pas les ITMOS. L’AVIESAN ne doit pas devenir un Institut masqué des Sciences du vivant et de la santé (texte
publié dans la VRS de mars 2010).
• L’AERES doit être dessaisie de l’évaluation des structures de recherche de l’Inserm (intervention au CTPC
juin 2010 (boycotté en action intersyndicale), motion des CSS en octobre 2010, intervention au CA de juin 2012
• L’Inserm doit avoir des Instances scientifiques où la représentation des chercheurs est décente (SNCS-Hebdo,
sept 2011, interventions au CT, au CA…)
• L’Inserm doit en finir avec l’inflation du recours aux postes précaires (intervention au CA de juin 2012
• Les carrières doivent être revalorisée et la PES abandonnée (vote d’une motion au CS de mai 2010, intervention
au CA de juin 2012
• Les financements récurrents doivent être revalorisés, les financements par contrats (ANR et autres sources
de financement) chronophages et trop ciblés devant diminuer.
Mise en route des listes de diffusions
Les organisations syndicales ont eu le plus grand mal à faire admettre à la direction de l’Inserm qu’elles devaient
avoir accès à des listes de diffusion par mail permettant d’informer les personnels (chercheurs et ITA titulaires et
CDD). Il a fallu un an pour que les modalités en soient fixées (signature d’une charte en novembre 2011). Il a été impossible d’obtenir que les Directeurs de structures qui ne sont pas de statut Inserm (77 %) soient destinataires des
courriers syndicaux.

24

Bulletin d’Information /// n°490 /// Mars 2013

Préparation du 45e Congrès du SNCS-FSU (11-13 avril 2013)
Rapport d’activité 2009-2013
Par le Bureau national et les bureaux des sections Inserm, Inria, IRD

Le BNI a ainsi pu diffuser les principaux textes qu’il a produit (élections des Instances scientifiques et du CA, Assises…)
Actions des élus au CNAS du CAES :
Entre 2008 et 2011, nos élus ont eu en charge le Secrétariat Général, la Vice Trésorerie, les secteurs Enfance,
Voyages et Prêts Solidarité. Actuellement, ils ont la responsabilité du Secrétariat Général, de la Vice Trésorerie et
des secteurs Jeunesse et CLAS. En accord avec les élus SNTRS-CGT, nos élus ont réactualisé les statuts du CAES,
fait adopter un nouveau règlement intérieur et obtenu une augmentation de 12 % de la dotation INSERM. La répartition du budget a été améliorée avec, notamment, l’augmentation du budget des CLAS (+10 %), des secteurs « jeunesse » (périscolaire : +41,3 %, centres aérés : + 28 %) « vacances-famille » (+11,1 %). L’augmentation, inévitable,
des dépenses d’administration a été maîtrisée (0,5 % d’augmentation sur 3 ans). En 2013, nos élus ont participé
activement à l’amélioration de la grille de subvention 10-54 %, devenue 10-60 % et bénéficiant aux agents jusqu’à
des QF de 22k€. Parallèlement, est en cours la mise en place d’une aide importante pour les séjours des familles en
grande difficulté avec une subvention de 85 %, et un prêt sans intérêt sur les 15 % restants.
Actions dans les Comités Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail :
Les représentants du SNCS ont œuvré pour l’amélioration des conditions de travail au niveau local (CHSCT)
ainsi que national (CHSCT), ainsi qu’avec un représentant suppléant au CHSCT du MESR pour la FSU. Ils ont ainsi
participé à la mise en place des nouveaux CHSCT qui ont été validés jusqu’en 2014. Le rôle des représentants syndicaux est devenu plus important : ils sont seuls à voter et proposent l’ordre du jour à travers le Secrétaire du CHSCT
(le secrétaire suppléant du comité national est SNCS). Ils ont rédigé le règlement intérieur, étudié le Document
Unique d’Evaluation des Risques et adopté un Plan d’Action après négociation avec l’Administration. La problématique des risques psycho-sociaux a été abordée : l’administration a proposé la mise en place d’une cellule spécifique
dans les AD, et il a été obtenu la présentation par l’administration d’un rapport annuel aux CHSCT et au comité national. Par contre l’administration a refusé la participation de représentants syndicaux dans les cellules. La création
d’un Assistant de Prévention « Coordinateur de Centre » à 100 % de son temps a été défendue pour les grosses Unités : le nom définitif et la lettre de cadrage sont en cours. Au niveau MESR, notre représentante (suppléante) a assisté
à toutes les séances, ce qui représente une charge de travail considérable, notamment du fait des réunions de travail
préalables.
3-3 LES ADHÉRENTS DE LA SECTION INSERM AU SNCS
La section Inserm comptait 232 adhérents en 2009. Malgré plusieurs adhésions depuis la campagne pour les
élections des CSS en 2012, la section Inserm compte actuellement 218 adhérents, ce qui prolonge la diminution
constatée depuis 2007 (251 adhérents). Notre communication, via notamment les listes de diffusions, doit être
améliorée pour inciter nos collègues, particulièrement les jeunes, à nous rejoindre.
3-4 AVENIR DU BNI
Plusieurs des membres actuels du BNI ont cessé leurs fonctions ou vont le faire prochainement (retraite). Un
membre du BNI très impliqué dans ses activités, la publication de textes et le fonctionnement du CS, est, très malheureusement, brutalement disparu.
Le BNI sera renouvelé à la suite du congrès. Il est indispensable que de nouveaux chercheurs s’y impliquent.
Nous invitons de nouveaux collègues à se présenter à son élection (l’annonce et les modalités de cette élection suivront le congrès), pour ensuite constituer un bureau fonctionnel.
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4 - Rapport d’activité de la section Inria
4-1 CONTEXTE
Durant la période couverte par ce rapport d’activités, la direction de l’INRIA a encore renforcé cette culture de
« communication » et de management. Une première étape a été d’envoyer tous les hauts cadres suivre des formation au management, puis de mettre en place une « école du management » obligatoire pour tous les encadrants y
compris les responsables d’équipe scientifique. Malgré des demandes répétées des organisations syndicales, le
contenu ces formations ne nous a pas été communiqué.
Cette même période a été celle de la volonté de réorganisation du système de recherche, avec en particulier le
découpage du CNRS. Dans ce contexte notre direction a manœuvré pour essayer de récupérer dans son giron toute
l’informatique au détriment du CNRS. Enfin la mise en place de la RGPP et son lot de réorganisation, l’arrêt brutal
de la croissance de l’institut complètent le tableau.
Ces éléments de contexte ont largement contribué a dégrader l’ambiance dans l’institut. Par exemple, la volonté
de la direction de l’INRIA de mettre fin à l’implication de l’INRIA dans les UMR de Nancy et surtout de Rennes a déchiré des équipes.
Le nouveau style de management avec la mise en place d’objectifs pour le personnel et de primes de « résultats »,
des managers pas toujours à la hauteur de leurs missions et sous pression de leurs objectifs, ont conduit au développement d’une ambiance dégradée, chacun essayant de se décharger sur les autres. La peur des « représailles »
pousse les personnels à ne plus vouloir s’exprimer ou alors sous le sceau du secret.
Le système d’information pour la gestion des finances, missions, contrats, et des personnels, n’est toujours pas
stabilisé depuis des années et entraîne des conditions de travail déplorables pour tous. La direction peine à le reconnaître, allant même jusqu‘à déclarer lors des vœux 2012 que c’est au personnel à s’adapter aux logiciels, et pas
l’inverse.
Cette situation a amené à un important turnover à la fois parmi les directeurs et parmi le personnel (près de
11 % des ITA en 2012), aggravant encore la situation.
4-2 DIALOGUE SOCIAL
Dans la dernière période la DRH a multiplié les réunions DRH/OS, primes, suivi des chercheurs, aménagement
du temps de travail, mise en place des comités de centre, convention AGOS, contrat d’objectifs… Lors de ces réunions
nous avions l’impression d’être écoutés et même de trouver des points d’accords, sentiments très souvent douchés
quand la DRH nous faisait part des arbitrages de la direction générale. Cela à conduit en 2012 à trois reprises à un
vote unanime contre les textes soumis au comité technique et même à un recours en tribunal administratif déposé
par le SNTRS contestant le fait que le « Plan d’actions pluriannuel pour l’évolution des fonctions supports » ait été
soumis au CA bien qu’ayant été rejeté unanimement pat le CT (recours rejeté sur la forme). Ce « dialogue social » a
généré une certaine amertume et forte perte de confiance des représentants du personnel face au peu de cas que
la direction fait de leur investissement dans ces réunions.
4-3 AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’objectif des négociations était de généraliser les possibilités, ouvertes par le règlement intérieur national et
appliquées dans certains centres INRIA (officiellement ou officieusement), pour le personnel de répartir leur temps
de travail sur des rythmes de 4,5 jours par semaine ou 9 jours par quinzaine (4+5) moyennant une augmentation
de l’amplitude horaire journalière. La direction a rapidement validé cette généralisation mais en a profité pour réécrire
le règlement intérieur national et supprimer la possibilité de compter 20mn de la pause méridienne comme temps
de travail (possibilité qui était généralisée sur le centre de Rocquencourt) arguant que cette interprétation en œuvre
depuis 20ans n’était pas légale.
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4-4 RÉMUNÉRATIONS ET PRIMES
Dans ces domaines nous avons eu à intervenir principalement sur deux aspects :
• La négociation relative à la refonte des règles d’attribution des PPRS. Ici, malgré de nombreuse propositions
des OS, notre opposition aux primes au mérite et une mobilisation du personnel, la direction est passée en
force, imposant une part variable significative avec 4 niveaux (insuffisant, satisfaisant, très satisfaisant, exceptionnel). Après 3 ans de mise en place de ce nouveau mode, le retour des personnels semble confirmer nos
craintes : tensions, démotivation,…
• La mise en place des PES. La direction de l’INRIA s’est empressée de mettre en place les PES et nous avons
mené de nombreuses actions avec un certain succès pour tenter de nous y opposer : information du personnel,
sondage, appel au refus de candidature puis appel au refus de siéger dans la commission d’attribution et récemment (2012) lettre à notre nouvelle ministre. Le large soutien à l’action du SNCS (soutenue par le SNTRS)
qui s’est traduit par une nette progression des nos listes aux élections au CA et CS à fini par emporter l’adhésion
du SGEN à notre double démarche de boycott. Nous n’avons certes pas (encore) obtenu le retrait de ces PES,
mais toutes nos actions ont amené à un faible taux d’acceptation de ces primes dans le personnel (une soixantaine de candidats pour une trentaine de primes) et de nombreuses interrogations sur la nécessaire revalorisation des carrières en particulier des jeunes.
4-5 CARRIÈRES
Le SNCS a accompagné la démarche de plusieurs chargés de recherche, de l’Inria et du CNRS, plus ou moins
nouvellement recrutés, qui ont mis en évidence des différences d’interprétation des textes pour les reconstitutions
de carrière, selon l’EPST, selon les centres Inria ou selon les personnes des RH qui gérent les dossiers. Et surtout, le
fait que les années de post-doc n’étaient pas prises en compte dans la reconstitution de carrière pour ceux d’entre
eux qui étaient déjà fonctionnaires (ingénieur TPE, normalien, agrégé), contrairement aux enseignants chercheurs.
Un travail a été entamé avec la DRH pour revenir sur les dossiers des chercheurs recrutés depuis 4 ans, et surtout
demander que les procédures soient alignées avec celles des enseignants chercheurs et entre EPST, au plus favorable, dans l’éventualité de renégociation du décret régissant les statuts des chercheurs des EPST.
4-6 HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Sur la période couverte par ce rapport d’activité, les organisations syndicales et particulièrement le SNCS ont
mené de nombreuses actions pour amener la direction de l’institut à prendre en compte la montée de la souffrance
au travail. Aussi bien dans le cadre de la défense individuelle que dans les comités d’hygiène et sécurité. Les représentants du personnels ont maintes fois relayé des alertes émanant du personnel (stress, harcèlement,…). Des messages d’alertes ont aussi été envoyés par les médecins du travail et les assistantes sociales.
Nos actions ont permis :
• La mise en place d’un groupe de travail sur les risques psycho-sociaux sur le site de Rocquencourt (20082010),
• La réalisation d’un sondage au sein du personnels du centre de Rocquencourt (WOCCQ) en 2008,
• Une journée bien être au travail incluant un exposé de Danièle Linhart (juin 2010),
• La mise en place d’un groupe de travail national sur les RPS (fin 2012). Pierre Deransart en a fait partie pour le
SNCS-FSU et a tiré de cette expérience un rapport « Prévention des risques psychosociaux : opportunité ou
chausse-trappe ? » disponible sur le site du SNCS.
Le CNHSCT de l’INRIA d’est mis en place en 2012, Christine Eisenbeis (SNCS) en est la secrétaire permanente
pour un an. Nous avons aussi obtenu, malgré de fortes réticences de la direction, la mise en place de CLHSCT dans
chacun des centres de l’INRIA.
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4-7 SUIVI DES CHERCHEURS
La direction de l’institut a souhaité mettre en place un suivi des chercheurs. Son souhait initial était d’utiliser ce
suivi officiellement pour satisfaire à l’obligation réglementaire d’évaluation individuelle des chercheurs, mais avec
des arrières pensées à peine dissimulées de « susciter des mobilités vers l’extérieur ». Pour ce suivi, la direction souhaitait mettre en place une structure ad hoc et imposer des entretiens annuels d’activité aux chercheurs. Le SNCS
s’est fortement opposé à cette démarche visant à créer une structure d’évaluation parallèle à la commission d’évaluation (CE). Suite à de nombreuses discussions la direction a progressivement abandonné son projet initial et validé
la mise en place, dans chaque centre, d’un pool de chercheurs référents (volontaires) hiérarchiquement indépendants, dont le rôle est d’apporter des conseils aux chercheurs rencontrant des difficultés professionnelles (scientifiques ou administrative) qui leur en feraient la demande.
4-8 CONTRAT D’OBJECTIFS
Le PDG a dû accepter d’ajouter dans les « engagements » de l’État une phrase visant au maintient du ratio des
ressources propres dans une fourchette de 25 à 30 % pour que les représentants des OS ne s’opposent pas unanimement au texte. Les tutelles ont refusé l’ajout, ce qui a conduit notre DRH dépité à retirer, en séance, le point de
l’ordre du conseil d’administration et à annoncer qu’il laissait à son successeur le soin d’établir ce contrat !
4-9 ACTION SOCIALE
Le SNCS de l’Inria participe activement à l’action sociale et en particulier au conseil d’administration de l’Agos
(Association pour la Gestion des Œuvres Sociales), dont le président est Thierry Despeyroux, du SNCS-FSU. Une
large part de l’action de ces élus et des organisations syndicales en 2012 a été mobilisée par les négociations relatives
à la réactualisation de la convention liant l’AGOS et l’Inria. Des négociations difficiles avec l’administration dues à
l’important turn-over de ses représentants depuis la précédente négociation. Ces négociations vont devoir continuer
en 2013. Les points durs : le nombre de personnels INRIA mis à disposition de l’AGOS, le souhait de la direction
d’avoir un représentant avec voie délibérative au CA de l’AGOS, le volume d’heures de délégation attribué aux élus,
la difficulté de consacrer ces heures de délégation à l’action sociale, en particulier pour les ITA soumis à forte charge
de travail et pression des chefs de service.
4-10 PARTICIPATION AUX INSTANCES
Le SNCS a des représentants dans l’ensemble des instances formelles (CA, CTP, CE, CS, CHS, CNFP) et informelles de l’institut. Mais le peu d’écoute et de prise en compte des propositions des représentants du personnel
développe un fort désintérêt et peu de motivation pour s’impliquer réellement dans la réflexion.
Élections des représentants du personnel
Signalons en préambule que le SNCS de l’Inria ne syndique pas les ITA de l’institut, alors que le Sgen a toujours
syndiqué et représenté l’ensemble des personnels et que le SNTRS syndique quelques chercheurs.
Commission d’évaluation, collège chercheurs, juin 2008
Pour la CE nous avions fait liste commune avec le SNTRS/CGT
Inscrits : 1195 (1096 en 2008)
Votants : 442 et 37 % (396 et 36 %)
SNCS/FSU : 213 et 49 % 6 élus (199 et 50 % et 6 élus)
SGEN/CFDT : 222 et 51 % 6 élus (197 et 50 % et 6 élus)
Élus SNCS/SNTRS : Olivier Teytaud (Sophia), Julien Diaz (Bordeaux), Marc Pouzet (Rocquencourt), Liliana
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CUCU-Grosjean (Nancy), Toan Nguyen (Grenoble), Antoine Rousseau (Grenoble), suppléants : Sylvie Boldo (Saclay), Mathieu Giraud (Lille), Fabrice Le Fessant (Saclay), Abderrahman Iggidr (Nancy), Hugues Berry (Grenoble),
Benoît Caillaud (Rennes)
Comité technique octobre 2011
Inscrits : (tous collèges confondus) : 2314 (2080 en 2009)
Votants : 780 et 33,7 % (804 et 39 %)
SNCS/FSU : 173 et 22,4 %, 2 sièges (153 et 19 % et 2 sièges)
SNTRS/CGT : 291 et 37,7 % 3 sièges (304 et 38 % et 4 sièges)
SGEN/CFDT : 308 et 39,8 % 3 sièges (323 et 40 % et 4 sièges)
Élus SNCS : Vincent Acary (Grenoble), Philippe Mussi (Sophia), suppléants Jean Pierre Merlet (Sophia Antipolis)
et Jean-Marc Lasgouttes (Rocquencourt).
CAP octobre 2011
CR1 : une seule liste présentée par le SNCS/FSU (2 élus) Hugues Berry (Grenoble), Jean Marc Lasgouttes (Rocquencourt) suppléants : Julie Bernauer (Saclay), Nathalie Bertrand (Rennes)
DR2 : une seule liste présentée par le SNCS/FSU (2 élus) Stephan Merz (Nancy), Marianne Akian (Saclay), suppléants : Jean Clairambault (Rocquencourt), Eric Fabre (Rennes)
DR1 : une seule liste présentée par le SNCS/FSU (2 élus) Claude Samson (Sophia), Jean Pierre Merlet (Sophia)
suppléants Paul Louis George -Rocquencourt), Pascale Charpin (Rocquencourt)
Conseil d’administration, collège chercheurs, novembre 2010
Inscrits : 542 (453 en 2006)
Votants : 280 et 47,97 % (234 et 52 % en 2006)
SNCS/FSU : 160 voix et 62,7 % 1 élu (108 voix et 48 %)
SGEN/CFDT : 95 voix et (117 voix et 37 %)
Élus SNCS : Serge Steer (Rocquencourt) suppléant Philippe Mussi (Sophia Antipolis)
Conseil Scientifique collège chercheurs, novembre 2010
Inscrits : 542 (453 en 2006)
Votants : 257 et 47,4 % (234 et 52 % en 2006)
SNCS/FSU : 159 voix et 63 %, 2 elus (123 et 54 % 2 élus en 2006)
SGEN/CFDT : 94 voix et 37 % (104 et 46 % et 1 élu)
Élus SNCS : Albert Cohen (Saclay), Luc Segoufin (Saclay), suppléants : Juliette Leblond (Sophia Antipolis), Fabien
Campillo (Sophia Antipolis)
AGOS (Œuvres Sociales) décembre 2011
Le CA de l’AGOS est majoritairement composé de candidats présentés par le SNCS (7 sur 13) sur une liste commune SNCS/SNTRS.
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5 - Rapport d’activité de la section IRD
5-1 CONTEXTE
Au cours de cette période l’IRD a modifié sa structure organisationnelle avec la nomination d’un PDG et le déploiement de nouvelles structures de direction (organigramme IRD).
Pour réformer l’IRD, la direction a fait appel au cabinet Deloitte, spécialisé dans les conseils en management.
Cette démarche montre bien la considération que peut avoir le PDG, ex DG reconduit dans cette nouvelle fonction,
pour l’ensemble de ses personnels chercheurs et ITA. Alors qu’en parallèle, la réflexion sur la prospective scientifique
a été conduite par les instances scientifiques, la direction ne tient compte finalement que des propositions de cette
société extérieure (IRD : le ministère et le PDG imposent une réforme destructrice : SNCS-HEBDO 10 n°06 du
30 juin 2010).
Le conseil scientifique de l’IRD ne s’est pas trompé en rejetant d’emblée les orientations présentées par la direction dans le document « l’IRD Demain ». Non seulement le travail effectué par le CS et les autres instances scientifiques de l’organisme n’apparaît pas dans ce document, mais le découpage de l’Institut en 3 départements
totalement déséquilibrés et non représentatifs de la multidisciplinarité qui est actuellement développée, n’apparaît
pas comme un élément dynamisant pour la recherche au Sud.
En effet des questions telles que l’expatriation « demain » et les effectifs qui seront destinés à l’expatriation, trop
soumis aux budgets alloués et donc très aléatoires, empêchant ou gênant trop souvent les projets menés avec le
Sud ; ou bien encore la question du rôle des représentations dans la recherche scientifique au Sud, ne sont pas traitées. Les partenaires du Sud ne sont jamais mentionnés alors que ce sont eux qui sont à l’origine des interventions
des chercheurs sur le terrain.
L’élément le plus grave de la réforme est certainement le montage complexe de l’Agence Internationale de Recherche pour le Développement (AIRD) qui a été intégrée à l’IRD. Elle a incorporé l’ancien département Diffusion
Information Communication entraînant un déplacement de personnels formés aux missions de l’IRD vers une structure qui n’est pas évaluée par l’IRD.
Cette agence devait être une simple coordination des actions de recherche pour les pays du Sud entre les opérateurs concernés. Mais c’était en fait une Alliance avant l’heure ! Elle devient une organisation interne de l’IRD avec
une fonction d’agence de moyens pilotée non pas par l’IRD mais par un conseil d’orientation composé des organismes extérieurs futurs utilisateurs des services de l’agence ! Le SNCS a dénoncé cette structure inacceptable.
En effet, l’AIRD doit s’inscrire dans une stratégie nationale de la recherche pour le développement au Sud et obtenir
une autonomie de moyens de l’IRD. On se demande bien à quoi servira alors l’IRD, puisque cette orientation de
l’AIRD correspond à la mission actuelle de l’organisme !
La réponse est sans doute dans l’annonce de redéployer, dans un premier temps, 20 % des personnels chercheurs et ITA au sein de l’AIRD, non pas dans une structure de laboratoires (UMR, équipes) mais sur des projets.
Cela revient à détruire l’organisation de base de la recherche que sont les équipes, regroupées par leur propre problématique et évaluées par des pairs.
À terme, l’IRD se voit amputé d’une partie de son potentiel d’opérateur de recherche et devient une agence de
gestion des personnels, et l’AIRD devient une agence séparée de l’IRD qui sous-traite les projets scientifiques au
moyen des personnels affectés sur des priorités politiques et non plus scientifiques. Le SNCS demande la dissolution de l’AIRD et le retour des missions de cette sous-structure au sein de l’IRD.
D’autre part le déménagement à Marseille du siège de l’IRD en 2008 a entraîné une perte du personnel administratif qui a été remplacé par de trop nombreux CDD, progressivement intégrés en CDI au détriment des autres
créations de postes. Cela a de plus déstabilisé la gestion des flux des personnels en détachement ou en congés sans
solde pour motif personnel. Le départ des employés chevronnés parisiens a occasionné une perte de mémoire pour

30

Bulletin d’Information /// n°490 /// Mars 2013

Préparation du 45e Congrès du SNCS-FSU (11-13 avril 2013)
Rapport d’activité 2009-2013
Par le Bureau national et les bureaux des sections Inserm, Inria, IRD

l’Institut. D’autre part une précarisation de son hébergement dans un bâtiment peu fonctionnel et coûteux ne contribue pas à l’amélioration des conditions de travail au siège.
L’UMRisation engagée depuis 2005 s’est poursuivie. Aujourd’hui les 56 unités de l’IRD comprennent 48 UMR, 4
UMI, 2 UR, 1 US et 1 UMS. Ces 56 UMR fonctionnent le plus souvent indépendamment les unes des autres et dans bien
des cas sans aucune priorité scientifique définie sur les pays du Sud. Les liens entre les chercheurs de l’IRD travaillant
dans différentes UMR s’en trouvent donc fortement dilués. Les budgets initialement destinés au Sud également.
5-2 DIALOGUE SOCIAL
Un baromètre social a été lancé à la fin de l’année 2011 sous la forme d’un questionnaire adressé par mail à 2068
agents et personnels locaux. Le taux de retour est resté faible avec 33,9 %. Environ 30 % du personnel déclare
trouver un soutien auprès des représentants du personnel (à égalité avec le service médical et les conseillères sociales). 39 % du personnel a déclaré subir un mal être au travail, 30 % déclare travailler dans une ambiance de travail
négative. A la suite de ce baromètre la direction a engagé une série d’actions visant à améliorer le dialogue social.
Un 2ème questionnaire est prévu en 2013.
Une démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) sur « IRD au Sud, quels métiers pour
demain » a été engagée en 2012. Elle a donné lieu à une réunion avec les organisations syndicales (OS) et une restitution en CTEP et en CA. 6 axes d’amélioration ont été définis.
Depuis quelques mois nous assistons à une augmentation du nombre de réunions entre les OS et la DRH en
amont des CTEP afin de préparer les différents dossiers sensibles. La définition des modalités d’évaluation des IT a
déjà fait l’objet de 2 réunions à moins de 2 mois d’intervalle.
Un comité parité promis depuis 2009 a finalement été institué en mars 2012 avec la réalisation d’un film.
5-3 EXPATRIATION
Au cours des 4 dernières années la section du SNCS de l’IRD a travaillé sur les conditions d’expatriation, le rôle
des représentations de l’IRD à l’étranger dans l’appui à la recherche, les liens entre le représentant et le DU, la formation des représentants aux techniques managériales. Un guide de l’expatrié a été rédigé et diffusé à tous.
5-4 HYGIÈNE, SÉCURITÉ, CONDITIONS DE TRAVAIL
Les perturbations liées au déménagement du siège de l’IRD avaient interrompu les activités du Comité d’hygiène
et de sécurité de l’établissement. Ces activités ont repris en 2011 avec une succession de prises de décisions importantes, qui bloquaient certaines activités de l’IRD (nouvelle directive sur les conditions de travail en plongée, etc.).
Elles ont aussi permis la mise en place d’une assurance assez complète qui couvre désormais chaque agent qui bénéficie d’un ordre de mission émis par l’IRD. En 2012, le CHS a mis en œuvre sa réforme et est devenu Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement. Un Observatoire des Risques Psycho Sociaux a
été mis en place début 2013. Il sera présenté au cours du prochain CTEP (21 mars 2013).
5-5 PARTICIPATION AUX INSTANCES
Pour la période 2012-2014 le SNCS-FSU est représenté dans les différentes instances de l'IRD : CAP 1 (Alain Froment,
Diana Fernandez, Bernard Moizo) CAP2 (Marie Boucher, Nicolas Hubert); CTEP (Marie-Pierre Ledru, Guillaume Favreau)
CHSCT (Sébastien Hardy, Bernard Moizo) CS (Marie-Pierre Ledru, Olivier Evrard, Vincent Chaplot); CA (Alain Froment)
CSS1 (Gil Mahé, Abdel Sifeddine, Thierry Delcroix, Joël Guiot, Alexis Chaigneau) CSS3 (Jean-François Agnèse, Sébastien
Barot, Philippe Borsa).
Depuis septembre 2009, le SNCS demande que des moyens syndicaux soient attribués au syndicats, notamment
sous la forme d’une aide financière.
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Les résultats des élections.

CA (Conseil d’administration) - 2010
Collège chercheur, participation 42,08 %
STREM-SGEN-CFDT :
53,9 %
SNCS-FSU :
24,67 % (en 2007, 25,45 %)
SNTRS-CGT :
15,91 %
SNPREES - FO :
5,52 %

2 sièges
1 siège
0 siège
0 siège

Collège ITA, participation 39,51 %
STREM-SGEN-CFD :
42,35 %
SNTRS-CGT :
29,71 %
SNPREES-FO :
27,94 %

1 siège
1 siège
1 siège

CTEP (Comité technique d’établissement public) - 2011
Participation 40,78 %
STREM-SGEN-CFDT :
SNPREES-FO :
SNTRS-CGT :
SNCS-FSU :

32,56 %
25 %
21,47 %
20,97 %

3 sièges
2 sièges
1 siège
1 siège

CAP (Commission administrative paritaire) - 2011
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CAP n°1, participation 47,46 %
STREM-SGEN-CFDT :
SNCS-FSU :

64,62 %
35,38 % (en 2008 31,69 %)

3 sièges
2 sièges

CAP n°2, participation 33,26 %
STREM-SGEN-CFDT :
SNCS-FSU :
SNTRS-CGT :
SNPREES-FO :

31,82 %
27,92 % (en 2008 28,28 %)
24,03 %
16,23 %

1 siège
1 siège
1 siège
1 siège
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CS (Conseil scientifique) - 2012
Collège A, participation 65 %. 10 listes
SNCS-SNESUP (en 2ème position) :
Collège B, participation 42,4 %. 5 listes
SNCS-SNESUP (en 1ère position) :

13 % (en 2008 10 %)

1 siège/6

26 %
(en 2008 56 % et 2 listes présentées)

2 sièges/6

CSS (Commission scientifique sectorielle) - 2012
CSS 1
Collège A participation :
SNCS-SNESUP :
Collège B participation
SNCS-SNESUP :

73,3 %
78 %
55,46 %
17 %

2 listes présentées
4 sièges/5
4 listes présentée
1 sièges/5

77,53 %
46 %
63,71 %
26 %
40 %
100 %

4 listes présentées
2 sièges/5
6 listes présentées
1 siège/5
1 liste présentée
3 sièges/3

CSS2
Pas de listes SNCS-SNESUP
CSS3
Collège A participation
SNCS-SNESUP :
Collège B participation
SNCS-SNESUP :
Collège C participation
SNCS-SNESUP :
CSS4
Pas de listes SNCS-SNESUP
CGRA
(Commission de gestion de la recherche et de ses applications) - 2012
CGRA 1
Collège A participation
SNCS-SNESUP :

45,45 %
50 %

3 listes présentées
2 sièges/3

CGRA 2
Pas de listes
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6 - Politique générale de l’enseignement supérieur et de la recherche depuis le
changement de gouvernement
6-1 LA PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE
Au moment où se préparait le budget 2012, où de nouvelles procédures visaient à affaiblir plus encore le rôle
des organismes et des universités (IdEX, LabEX, mais aussi RGPP), s’appuyant sur les travaux de son Conseil Syndical National (CSN) des 27 et 28 janvier 2011, le SNCS diffuse dès juin 2011 ses analyses et ses propositions pour
une autre politique de l’ESR. Ce document de 4 pages intitulé « Le Syndicat national des chercheurs scientifiques
(SNCS-FSU) s’adresse au monde de la recherche - Aujourd’hui : la recherche à l’encan - Demain : une priorité
nationale ? » a été largement diffusé par voix électronique et sous forme d’un document imprimé, auprès de tous
les personnels des organismes de recherche, des médias et des partis politiques dans le cadre de la préparation de
l’élection présidentielle et des élections législatives de 2012. En cette période où les candidats et les partis politiques
préparaient leurs programmes pour les élections de 2012, le SNCS s’est positionné pour que l’enseignement supérieur et la recherche soient l’un des enjeux du scrutin.
Au début du printemps 2012, le SNCS réaffirme son analyse de la situation dans l’ESR. Le monde de la recherche scientifique, exsangue des réformes imposées par le gouvernement depuis six ans, est à la croisée des chemins. Peut-être le rétablissement d’un peu de souci du long terme, d’un certain sens du service public et de la dignité
de l’Etat arrivera-t-il à se faire jour. Mais les travailleurs de la recherche scientifique ne doivent pas pour autant se
croire tirés d’affaire. La propagande gouvernementale présentant la démolition générale opérée depuis 2006 dans
l’enseignement supérieur et la recherche comme une réforme à succès a hélas contaminé les esprits.
De même qu’on a martelé que le salut du pays reposait sur toujours plus de sévérité envers les immigrés, les
jeunes et les chômeurs, on a réussi à ancrer dans maints esprits que les chercheurs scientifiques, pour faire du
travail sérieux, devraient désormais chercher leur reconnaissance auprès d’agences d’évaluation et de financement
fonctionnant comme des machines à exclure. Ces instances qui organisent une compétition permanente sont des
structures néfastes, car la recherche n’est pas une compétition ! Néfastes aussi, toutes les structures parasites inventées sous couvert d’« excellence » et que certains, dans les antichambres des futurs pouvoirs, travaillent à sauver
parce qu’ils s’y sont déjà taillé des fromages. Le SNCS exige la suppression de toutes ces créatures nuisibles –
ANR, AERES et tous les EX – pour enfin envisager sereinement l’avenir (Recherche : l’urgence d’une reconstruction.
SNCS Hebdo 12 n°3 du 19 mars 2012).
A la veille du second tour des présidentielles, le SNCS réclame une autre politique de la recherche publique
qui doit être engagée au plus vite si la France veut rester au premier rang dans l’avancée des connaissances. Rien
n’est gravé dans le marbre : quand une politique a détruit, une autre peut reconstruire. Le monde universitaire et de
la recherche scientifique est épuisé : le Pacte pour la recherche, la loi LRU ont fait leur œuvre. Le gouvernement de
droite présente sa démolition générale de l’enseignement supérieur et de la recherche comme une réforme à succès
sur laquelle personne ne reviendra. Il est temps de changer de cap, il y a urgence à reconstruire. Pour cela des signes
forts doivent être donnés à la communauté scientifique. (Recherche publique : ce que nous voulons. SNCS Hebdo
12 n°6 du 3 mai 2012).
6-2 LA PÉRIODE DES ASSISES DE L’ESR
Dès juillet, le nouveau gouvernement annonce l’organisation d’Assises de l’ESR et met en place un comité de pilotage. Le SNCS exige des mesures immédiates de ruptures avec la politique menée depuis plus de 10 ans par la
droite. Tout au long de l’automne, le SNCS réclame des mesures d’urgence et dénonce le nouveau MESR qui laisse
la politique laissée par la droite continuer son chemin. Les interventions du SNCS sont résumées ci-dessous.
Certes, le nouveau gouvernement a raison quand il dénonce la situation financière catastrophique dans laquelle
la droite laisse le pays : une dette record, qui s’est accrue de 600 milliards depuis 2007, notamment du fait des
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somptueux cadeaux fiscaux, ce qui limitent les marges de manœuvres. Le SNCS rappelle la situation financière
catastrophique de l’ESR. En dix ans, le retard en matière de recherche (publique et privée) par rapport à des pays
qui nous devançaient déjà, s’est accru de l’ordre de 30 %. Hors inflation et changements de périmètres budgétaires,
nous n’avons rien vu, ou presque, du 1,8 milliard de plus par an promis par Sarkozy pour l’ESR. À ce bilan calamiteux
s’ajoutent les cadavres dans le placard, soit plus de deux milliards pour le seul Ministère de l’ESR : actions non budgétisées, retards de paiements, Plan campus non commencé, dettes énormes auprès des organismes internationaux
(Faire de l’enseignement supérieur et de la recherche, une priorité pour le pays : comment ? SNCS-HEBDO
12 N°8 du 19 juillet 2012).
Les précaires sont nombreux dans l’ESR : plus de 40 000, environ 10 000 au CNRS, soit un tiers des effectifs de
l’organisme. Le SNCS et l’ensemble des organisations syndicales dénoncent cette situation depuis l’enquête
qu’elles ont organisée en 2009. L’existence de l’ANR est la cause principale de l’explosion de la précarité. Parce que
sa finalité est d’institutionnaliser la recherche sur projet, l’ANR est, par définition, une usine à précaires. Aujourd’hui
une partie d’entre eux se voit refuser la reconduction de leur CDD par les établissements gestionnaires. Il est temps
d’arrêter le désastre annoncé. Le SNCS exige la suppression de l’ANR et le transfert de son budget vers les
établissements de recherche afin de créer en urgence les emplois correspondants de titulaires de la fonction publique d’État : chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens (Précarité : les solutions existent,
la ministre doit répondre en urgence. SNCS Hebdo 12 n°7 du 4 juillet 2012).
Pour contribuer aux débats des Assises territoriales puis des Assises nationales de l’ESR prévu fin novembre, le
SNCS diffuse en septembre 2011 ses propositions pour une reconstruire l’ESR. Ce document de 12 pages intitulé
« Reconstruire l’enseignement supérieur et la recherche. Propositions du Syndicat National des Chercheurs
Scientifiques (SNCS-FSU) » a été largement diffusé par voix électronique et sous forme d’un document imprimé,
auprès de tous les personnels des organismes de recherche, des médias, du comité de pilotage des assises et du
cabinet du MESR. Reprenant nos analyses, le SNCS propose une voie pour un service public de la recherche, au
service d’une véritable coopération scientifique à l’opposé de la politique de mise en concurrence entre les individus,
les équipes, les sites et les établissements imposée par la droite pendant plus de 10 ans.
Une nouvelle dynamique doit être donnée à la recherche, sous peine de voir nos laboratoires se résigner à ce
que la participation financière de leurs tutelles (organismes et universités) ne tienne plus que du symbole. Nous
touchons aujourd’hui au cœur des contradictions que l’actuel gouvernement doit affronter : relancer la politique industrielle, répondre aux défis énergétiques et environnementaux, assainir les dépenses publiques et… gérer l’héritage d’années récentes particulièrement calamiteuses. Cet héritage se caractérise notamment par une multiplication
des voies de financement et un empilement de strates administratives qui rendent le système français de recherche
publique totalement illisible pour n’importe quel observateur étranger. Le SNCS propose au contraire de rendre
aux organismes publics nationaux les moyens d’assumer leurs missions de structuration de la recherche, dans le
cadre d’une politique nationale. Pour cela, les organismes doivent retrouver leurs moyens de financement, d’évaluation et de pilotage de grands programmes nationaux. Cela implique que les strates financières et administratives
parasites créées ces dernières années - ANR, AERES, Alliances, IdEx, etc. - soient supprimées. Dans la simplification
demandée, il est indispensable de définir exactement le rôle des régions et de l’État dans le soutien à la recherche,
au moment où est annoncé « un nouvel acte de décentralisation ». LE SNCS s’oppose à ce que les régions obtiennent des compétences nouvelles sur la politique d’ESR (État, régions : qui doit orienter la recherche ?
SNCS-Hebdo 12 n°11 du 6 septembre 2012).
Inertie et laisser faire : malgré quelques belles paroles de la ministre, les « initiatives d’excellence » (IDEX) continuent de tisser leur toile. Avec elles, la politique autoritaire et destructrice menée depuis dix ans dans la recherche
publique achève de se construire. Où est le « changement » ? Dans le même temps, les recours lancés par le
SNCS contre des conventions IDEX signées en dépit du bon sens (c’est Mme Fioraso qui le dit) font leur chemin
dans les tribunaux administratifs. En guise d’apéritif le SNCS, conjointement avec le syndicat FERC Sup CGT de
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l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), avait lancé fin mai un recours contre l’engagement de l’INALCO dans l’IDEX Sorbonne-Paris-Cité. Nous avons contesté la légalité de cet engagement au
motif que, bien que comportant un engagement financier, il a été pris sans consultation du conseil d’administration.
Le même attentat contre la démocratie universitaire a en fait été commis par les bricoleurs d’IDEX pour tous les
établissements, partout ! (Automne 2012 : les IdEx foncent dans le brouillard. SNCS-Hebdo 12 n°12 du 17 septembre 2012).
Le SNCS analyse l’annonce du budget 2013 pour l’ESR. Une campagne se développe pour affirmer que la
France est bien placée quant au financement de sa recherche publique. Ainsi le compte rendu des auditions sur les
Assises s’étonne qu’avec 1 % pour la recherche publique (l’objectif européen), les labos ont l’impression d’être pauvres ! Reprenant des chiffres erronés d’un rapport de l’Académie des Sciences, Le Figaro (27/09/12) écrit : « la recherche publique française, qui a absorbé 0,78 % du PIB en 2010, n’est pas moins bien lotie qu’à l’étranger : 0,79 %
en Allemagne, 0,67 % en Grande-Bretagne, 0,76 % aux États-Unis et 0,74 % au Japon ». Rappelons qu’il ne faut pas
confondre « le financement public de la recherche » (qui inclut la recherche militaire, l’aide directe au privé hors CIR,
des activités classées dans le secteur industriel dans les autres pays comme l’espace ou le nucléaire) avec le « financement de la recherche publique » civile (universités, organismes, agences). Pour ce dernier, la France ne consacre que 0,55 % du PIB (Allemagne : 0,75 %). Pour atteindre 1 % du PIB dans… dix ans, le SNCS demande 1,3 milliard
de plus chaque année au budget de l’ESR (Un budget pour l’Enseignement supérieur et la recherche sans nouveau recul, mais sans rattrapage. SNCS-HEBDO 12 N°13 du 28 septembre 2012).
Les assises territoriales de l’ESR se sont tenues de fin septembre à fin octobre. Les premières conclusions sont
rassemblées par le comité de pilotage des Assises qui vont se tenir les 26 et 27 novembre 2013. Si les scientifiques
n’ont eu que peu de place dans les Assises, on ne peut pas en dire autant de la ribambelle d’institutionnels toutes
griffes dehors pour sauver les « réformes » des gouvernements de droite, « réformes » qu’ils avaient aidé à concevoir
et à mettre en place. Est manifestement à ranger dans cette catégorie l’Inspection générale de l’administration de
l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), comme en témoigne le rapport qu’elle a mis en ligne en septembre 2013. Ce rapport intitulé « Étude sur les mécanismes d’allocation des moyens humains et financiers aux unités
de recherche par les organismes de recherche » est placé sous la responsabilité de Bernard Froment qui était, il n’y
a pas si longtemps, chef du département Partenariats et valorisation à la Direction générale de la recherche et de
l’innovation du MESR. Directement du producteur au consommateur : celui qui a fait fonctionner le système juge
de sa gestion. Peut-on s’étonner que le rapport ainsi produit soit avant tout une défense acharnée de l’ANR et de
l’AERES ? LE SNCS dénonce une fois de plus qu’aucune mesure de rupture n’est été prise par le MESR qui annonce
ne prendre des mesures qu’avec le projet de loi qui sera élaboré après la tenues des Assises nationales (Les chiens
de garde : l’Inspection générale (IGAENR) fait la chanson et la chante. SNCS Hebdo 12 N°16 du 21 novembre 2012).
Le SNCS diffuse à la veille des Assises nationales un ouvrage qu’il a réalisé : Recherche publique, les années de destruction. Décrypter pour refonder.
Les séances finales des Assises, au Collège de France les 26 et 27 novembre 2013, ont fait voir toute l’incertitude
de la situation actuelle de l’ESR. A l’ouverture des Assises, le Premier ministre, dans la lignée de la politique suivie
par son gouvernement depuis le printemps et comme devant la chambre de commerce et d’industrie de Paris le
30 octobre, nous gratifie d’un discours tout axé sur la compétitivité. Mais le second jour, le rapporteur général, tirant
quelques leçons correctes des Assises, procède à une exécution en règle de l’excellence et des périmètres qui vont
avec, tout en ramenant (enfin) sur le devant de la scène les organismes nationaux !
Le discours de la ministre, lui, reste entre deux eaux. Les problèmes structurels les plus importants pour la recherche, comme le devenir de l’ANR et de l’AERES, restent en suspens. Sur l’AERES les échanges ont été si vifs que
ni le rapporteur de l’atelier correspondant, ni le rapporteur général, n’ont risqué conclure quoi que ce soit… C’est
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pourquoi il va être particulièrement important, dans la période qui s’ouvre de préparation de la nouvelle loi, de redoubler d’efforts pour conforter les objectifs déjà atteints en paroles, comme l’abandon des périmètres d’excellence,
qu’il reste à transformer en abolition en bonne et due forme de tous les -Ex. Aujourd’hui tout est possible, et le SNCS
s’y emploiera. Attention : les tenants de l’immobilisme le savent aussi ! (Nudité éphémère des crocodiles. SNCS
Hebdo 12 n°17 du 4 décembre 2012).
6-3 LA PÉRIODE DE PRÉPARATION DE LA LOI SUR L’ESR
Dès les assises terminées, le député Jean-Yves Le Déaut organise le 4 décembre 2013, une journée d’audition parlementaire sur les conclusions du rapport de Vincent Berger sur les Assises. Le MESR organise le 19 décembre 2013
une journée de concertation avec toutes les organisations syndicales sur l’ensemble des conclusions des deux rapports
remis par Jean-Yves le Déaut et Vincent Berger. Le SNCS y contribue en portant ses exigences et ses propositions.
En annonçant le 20 décembre 2012 le remplacement de l’AERES, la ministre Geneviève Fioraso a accepté une revendication majeure de la communauté scientifique, portée par le SNCS depuis la création de l’agence. Cette revendication se retrouve dans le rapport remis le 14 janvier 2013 à la ministre par le député Jean-Yves Le Déaut, qui préconise
la création d’une nouvelle autorité indépendante d’évaluation. Le ministère avait convié, mardi 8 janvier dernier, les organisations syndicales à une réunion de consultation sur la réorganisation de l’évaluation dans la recherche, en présence
des établissements, de la CPCN, de la CP-CNU et de l’AERES. Le SNCS a défendu ce qu’il défend depuis toujours,
le principe de l’évaluation transparente, collégiale et contradictoire, menée par les pairs majoritairement
élus. Dans ses propositions, le SNCS demande le retour de l’évaluation et de la prospective scientifique dans les missions des organismes de recherche. Face à cette demande de toute la communauté scientifique, l’AERES, avec ses
soutiens issus des précédents gouvernements, a plaidé pour un «allégement» des procédures d’évaluation dans une
agence maintenue. Le SNCS n’acceptera en aucune manière qu’une bureaucratie conçue pour le pilotage à
court terme de la recherche puisse demeurer dans le nouveau paysage de la recherche et de l’enseignement
supérieur. Il appelle aujourd’hui à instaurer, enfin, une véritable autonomie de la recherche scientifique (Pour en finir
avec l’AERES : assez des revenants de l’ancien régime ! SNCS Hebdo 13 n°1 du 14 janvier 2013).
Le 8 février puis le 15 février 2013 est rendu public le projet de loi sur l’ESR. Le projet de loi que prépare la ministre
de l’ESR est une immense déception. Il apparaît, en l’état, comme un simple replâtrage, cantonné au périmètre de la
loi LRU, du système pécressien. Certains assurent même que c’est pire que du Pécresse. De notre point de vue, le plus
grave est moins ce que le projet contient que ce qu’il a carrément oublié. Qu’a-t-on donc en effet retenu du rapport des
Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche? Où est donc passé le rapport du député Jean-Yves Le Déaut?
On a senti, dans les jours qui suivirent la parution de ces rapports de la part du gouvernement comme un silence gêné.
Aujourd’hui le gouvernement table sur la lassitude générale et le leitmotiv de la rigueur pour nous faire oublier l’espoir
qui était, malgré tout, apparu à l’automne dernier. Il se trompe. Le SNCS exige une vraie réforme de l’ESR selon les
vœux de la communauté scientifique (Mais où sont donc passés les rapports de Vincent Berger et de Jean-Yves
Le Déaut ? SNCS Hebdo 13 n°3 du 19 février 2013).
Mi février 2013, le SNCS diffuse un document de 4 pages intitulé « Urgences pour la recherche et l’enseignement supérieur. Le SNCS-FSU appelle à l’action pour le service public » par voie électronique et sous forme
d’un document imprimé, auprès de tous les personnels des organismes de recherche et des médias. Le SNCS, premier
syndicat des chercheurs par sa représentativité aussi bien dans les instances statutaires (comités techniques, commissions administratives statutaires) que dans les instances scientifiques des organismes de recherche (conseils scientifiques, Comité national de la recherche scientifique, commissions scientifiques spécialisées ou sectorielles), est
porteur de propositions pour rendre à la recherche les moyens financiers et humains mais aussi structurels nécessaires
à l’accomplissement de ses missions. Ces propositions sont celles de la communauté scientifique. Elles résultent des
luttes contre les réformes successives qui ont consacré le pilotage de la recherche et la réduction des libertés acadé-
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miques. Le SNCS appelle la communauté scientifique à adopter toutes les formes d’action qui permettront
d’imposer la réforme dont l’enseignement supérieur et la recherche ont véritablement besoin, celle qui permettra enfin de placer la science au service de l’intérêt général, au cœur d’un service public qui constitue
sa raison d’être et sa condition d’efficacité.
Une première journée d’action est lancé par l’intersyndicale de l’ESR - FSU (SNESUP - SNCS- SNEP - SNASUB
- SNETAP) - CGT (SNTRS) - SOLIDAIRES (Sud Recherche EPST) - UNSA (SNPTES-Sup’Recherche) - lors de la journée
d’action de la Fonction Publique du 31 janvier.
Un communiqué de l’intersyndicale de l’ESR - FSU (SNESUP- SNCS- SNEP- SNASUB-SNETAP) - CGT (SNTRSCGT) - SOLIDAIRES (Sud Recherche EPST, Solidaires étudiant-e-s) - SLU - SLR – UNEF - dénonce un projet de loi inacceptable qui ne permet pas de répondre aux attentes des personnels et des étudiants. Les syndicats signataires les
appellent à faire voter des motions dans les conseils, les réunions de CNU ou instances des organismes et à intervenir
auprès des parlementaires locaux. Elles proposent qu’un temps fort soit organisé le 18 février, jour où la loi sera présentée au CNESER, avec un rassemblement dans une université parisienne.
Le 26 février, le C3N (coordination des instances du Comité national) demande à son tour l’abandon du projet de
loi sur l’ESR et une nouvelle proposition de réforme, qui tienne vraiment compte des conclusions des Assises.
Le 26 février, l’intersyndicale de l’ESR - FSU (SNESUP, SNCS, SNASUB, SNEP, SNETAP), CGT (SNTRS, CGT INRA,
FERC Sup), SNPREES-FO, Solidaires (Sud Recherche EPST, Sud Education, Solidaires Etudiant-e-s), SLR, SLU – associée
avec les collectifs de précaires, appellent à exprimer le 5 mars la convergence de nos revendications pour un plan d’urgence d’emplois publics de titulaires et la résorption de la précarité dans l’ESR avec le refus du pacte dit de «sécurisation
de l’emploi», lors de la journée de mobilisation CGT-FO-FSU-Solidaires du 5 mars. Elles appellent à des cortèges communs ESR dans les manifestations.

7 - Conclusions générales
Face aux attaques des politiques de droite depuis plus de 10 ans, le SNCS a impulsé la mobilisation des personnels contre la démolition programmée des organismes de recherche. Cette funeste entreprise s’est heurtée
à la résistance croissante des personnels et à l’action de l’intersyndicale, à l’opposition des directeurs de laboratoire,
ainsi qu’à la résistance acharnée des conseils scientifiques des organismes et du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS). Grâce à ces mobilisations, les organismes de recherche n’ont pas été démantelés comme prévu en
2007, même s’ils ont été nettement affaiblis.
L’action du SNCS au sein des organismes a permis d’empêcher une partie des réformes internes de ceux-ci,
comme:
• les concours commun de recrutement des chercheurs INSB-CNRS et Inserm
• le démantèlement de l’INIST
• l’audit des fonctions soutien qui devait suivre celui des fonctions support dans le cadre de la RGPP
• le fléchage des postes des concours chercheurs au CNRS vers des sites
Grâce aux luttes de 2009, les suppressions d’emploi ont été suspendues dans l’ESR, alors que la RGPP imposait
la suppression d’un fonctionnaire sur deux dans la Fonction publique d’Etat. La contrepartie est l’explosion de la précarité, et elle est inacceptable. Deux mécanismes en sont responsables. Le premier est le transfert des crédits de base
des laboratoires gérés par les organismes vers l’ANR qui pilote la recherche sur projets, et donc les ressources contractuelles qui financent les CDD. Le deuxième est une lente suppression d’emplois due à une dotation insuffisante de la
masse salariale des établissements: elle se traduit par le non-remplacement des départs définitifs (décès et démissions)
dans les organismes et le gel d’emplois dans les universités.
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L’ensemble des organisations syndicales ont dénoncé la précarité. Elles ont organisé la mobilisation des personnels
titulaires et précaires depuis l’enquête de 2009 (diffusion de l’enquête, pétitions, manifestations). La mobilisation des
précaires n’a pas été facile jusqu’à la défaite de Nicolas Sarkozy, sans doute parce que les précaires ne percevaient aucune perspective pour leur lutte. Depuis le changement de gouvernement, les précaires ont commencé à s’organiser
en créant des comités de précaires dans différents sites en France. Le SNCS soutient leur lutte, et exige un véritable
plan pluriannuel de créations d’emplois de titulaires à hauteur de 5000 postes par an sur 5 ans, en plus de
ceux nécessaire pour la résorption de la précarité.
Les Assises de l’ESR, si elles n’ont pas été au niveau d’organisation que le SNCS demandait, ont permis à la communauté scientifique d’exprimer son exigence de reconstruction de l’ESR. Le SNCS a contribué aux débats des Assises de l’ESR. Il y a largement présenté ses analyses et propositions pour reconstruire la recherche et l’enseignement
supérieur, pour obtenir une véritable loi de développement de l’ESR en lieu et place du «Pacte pour la recherche» et
de la loi LRU, ainsi qu’une programmation indispensable des moyens humains et financiers.
Les élus SNCS dans les instances scientifiques des organismes et du Comité national de la recherche
scientifique ont impulsé des prises de position en accord avec les attentes des syndiqués. Leur action est remarquable
et indispensable dans le contexte actuel pour faire pression sur le MESR et le gouvernement.
Une nouvelle action contre la PES a été impulsé début 2012 par des élus des sections du Comité national. Le SNCS
soutient cette action ; il exige à nouveau la suppression de la PES et le transfert de la masse salariale correspondante pour revaloriser les salaires des jeune scientifiques.
En l’état, le projet de loi sur l’ESR présenté par la Ministre G. Fioraso est loin d’apporter toutes les réponses aux exigences de rupture attendues, car il ne remet pas en cause ce que le SNCS a toujours dénoncé :
• il reste dans la continuité de la loi LRU et du «Pacte pour la recherche»;
• il ne simplifie pas le «millefeuille» institutionnel et conserve les structures d'"excellence» stérilisantes;
• il ouvre des possibilités de dénationalisation du système de l’ESR au profit d’un émiettement régional;
• sous couvert de la remplacer, il maintient l’AERES, en se contentant d’en changer le nom, et avec elle il conserve
une évaluation bureaucratique que toute la communauté rejette;
• il ne dit rien de l’ANR, ni plus généralement du pilotage de la recherche sur projets, et ne remet nullement en cause
l’énorme détournement de crédits publics de recherche que constitue le crédit impôt-recherche;
• il ignore le développement des connaissances et survalorise le «transfert technologique».
Le SNCS exige une véritable rupture avec les politiques précédentes, pour permettre enfin un changement
positif dans le service public d’ESR! Le SNCS demande l’abandon de l’actuel projet de loi au profit d’une véritable
négociation pour une loi d’orientation et de programmation à la hauteur des besoins du pays.
Sur la base de notre CSN de janvier 2011, et des documents que nous avons largement distribués, le SNCS demande :
• une loi de programmation qui permette de répondre aux besoins de l’ESR, à hauteur de 1,3 milliards d’euros supplémentaires par année pendant dix ans;
• un recrutement des jeunes scientifiques au plus proche de la fin de la thèse et la résorption de tous les emplois
précaires, chercheurs et ITA, par un plan pluriannuel de création d’emplois scientifiques;
• une revalorisation conséquente des salaires et des carrières de tous les personnels de la recherche pour garantir
l’attractivité des métiers dans notre pays face à la concurrence internationale, et la suppression des primes indi-
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viduelles au mérite dont la PES, qui nient le travail collectif en équipes;
• un financement de base des laboratoires suffisant pour assurer l’indépendance de la recherche et le développement du front continu des connaissances;
• une gestion des organismes qui associe pleinement leurs instances démocratiques pour en finir avec la gestion
managériale, le clientélisme et l’opacité financière créés par les nouvelles structures de type Idex, Labex, IHU,
IRT…
• la gestion par le ministère de l’ESR des 22 milliards des initiatives d’excellence.
L’activité du SNCS est largement reconnue chez les chercheurs des organismes (CNRS, Inserm, Inria, IRD)
dans lesquels nous sommes présents. Les résultats des élections dans les instances scientifiques et statutaires le montrent. Cependant, le nouveau système de représentativité syndicale basé sur l’élection des CT, nous oblige à réfléchir
à mieux syndiquer les jeunes chercheurs, à organiser la syndicalisation des ITA dans la FSU, et à envisager la syndicalisation dans les autres organismes de recherche. C’est ce que nous avons commencé à faire auprès des ITA du CNRS,
et en syndiquant des personnels précaires travaillant à l’ANR: autant d’entreprises indispensables si nous voulons
continuer à être le syndicat majeur de la recherche public pour imposer nos revendications.
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Ensemble
Ensemble est le courant de pensée majoritaire dans
le SNCS ; il regroupe les syndiqués des deux principaux
courants de la FSU, « Unité et Action » et « École
Émancipée », ainsi que des syndiqués sans tendance,
qui ont trouvé suffisamment de points de convergence
et un mode de fonctionnement sur l’essentiel de ce qui
concerne le champ syndical d’intervention du SNCS
dans la recherche publique.

UN CONGRÈS 2013 QUI
SE SITUE DANS
UNE PÉRIODE DIFFICILE
Après des années d’action face à des gouvernements néolibéraux s’attaquant à l’ensemble des acquis sociaux, aux services
publics et aux protections sociales solidaires,
2012 a vu l’élection d’un Président de la République socialiste et d’une majorité de gauche
au Parlement. Ces résultats traduisent la
volonté des électeurs de défendre les services
publics et les protections sociales, et de s’en
donner les moyens par une réforme de la fiscalité plus redistributive.
Les crises financière, économique,
sociale, environnementale, morale et politique ont des effets terribles sur l’ensemble
des salariés, la jeunesse, les retraités, les
chômeurs, les travailleurs pauvres. Les
jeunes sont particulièrement touchés, qu’ils
soient en formation ou en recherche d’emploi.
Il y a déjà 5 millions de chômeurs et les plans
de licenciements se multiplient. Le gouvernement ne doit plus attendre pour impulser
la relance économique, résorber le chômage,
améliorer la situation des salariés et contribuer à résorber l’emploi précaire particulièrement dans la Fonction publique. Or en
contraignant les budgets publics, en cédant
aux exigences patronales via notamment le
pacte de compétitivité, le gouvernement fait
des choix qui ne lui permettent pas d’y parvenir. L’accord national interprofessionnel,
par la remise en cause du Code du travail
qu’il rend possible, annonce une dégradation
de la situation sociale et entérine un recul
des droits des salariés.

UNE SITUATION
CATASTROPHIQUE
POUR LA RECHERCHE
La politique menée par la droite pendant
plus de dix ans a été caractérisée par la
volonté de piloter la recherche et l’enseignement supérieur (ESR) sur des objectifs à court
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terme qui ne sont pas ceux de la communauté
scientifique. Sous prétexte de développer
l’innovation, cette politique assujettit la
recherche publique aux intérêts d’une industrie privée qui refuse de faire les investissements nécessaires. La recherche publique
s’en trouve dans l’incapacité d’honorer correctement sa mission principale: le développement des connaissances. Pour parvenir à
ses fins, la droite a fait voter le «Pacte pour
la recherche» en 2006 et la loi «Libertés et
responsabilités des universités » en 2007.
Puis, elle a lancé la politique du grand
emprunt en 2010. Cela a conduit tout droit
à la détérioration dramatique des métiers et
des conditions de travail des personnels ingénieurs, techniciens et chercheurs, statutaires
et contractuels, et des doctorants, soumis à
une pression toujours croissante, théorisée
par le «New Public Management». Celui-ci
s’illustre notamment par:
• Le financement de la recherche sur projets
à court terme au détriment du financement
de base des équipes;
• La baisse des effectifs titulaires et son corollaire : la précarisation des jeunes et un
recrutement statutaire toujours plus tardif;
• Un morcellement considérable des structures de recherche et un alourdissement
de la gestion administrative;
• La transformation de l’évaluation scientifique de conseil en une évaluation technocratique de sanction,
• L’introduction de primes au mérite mettant
en concurrence les individus au détriment
de l’organisation en équipe et générant des
inégalités salariales iniques;
• Le remplacement des instances élues par
des agences et des conseils composés d’experts dont la nomination opaque procède
de décisions ministérielles. L’AERES, l’ANR,
les Idex et les Alliances en sont les avatars.

LE SNCS, SYNDICAT
DE LUTTES
Face à ces attaques, notre syndicat a
impulsé la mobilisation des personnels
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contre la démolition programmée des organismes de recherche. Cette funeste entreprise s’est heurtée à l’hostilité croissante
des personnels et à l’action de l’intersyndicale, à l’opposition des directeurs de laboratoire, ainsi qu’à la résistance acharnée des
conseils scientifiques et du Comité national
de la recherche scientifique (CoNRS). Grace
aux mobilisations des personnels, les organismes de recherche n’ont pas été démantelés comme prévu en 2007, même s’ils ont
été fortement affaiblis, et les suppressions
d’emploi ont été suspendues.
Notre syndicat doit continuer à assurer
ses missions:
• Analyser les réformes en cours et dénoncer
les contradictions et les destructions
qu’elles impliquent;
• Construire des propositions alternatives
pour développer et améliorer l’ESR;
• Défendre les revendications et les conditions de travail des personnels de la
recherche.

Le SNCS doit aussi continuer à agir au
sein de l’intersyndicale de l’ESR pour la
construction de luttes unitaires. Il doit organiser la convergence des luttes et porter les
propositions issues des organisations syndicales de l’ESR en Europe et dans le monde.
Le SNCS a contribué aux débats des
Assises de l’ESR. Il y a largement présenté
ses analyses et propositions pour reconstruire la recherche et l’enseignement supérieur, pour obtenir une véritable loi de développement de l’ESR en lieu et place du
« Pacte pour la recherche » et de la LRU,
ainsi qu’une programmation indispensable
des moyens humains et financiers.
En l’état, le projet de loi sur l’ESR est
loin d’apporter toutes les réponses aux exigences de rupture attendues, car il ne remet
pas en cause ce que le SNCS a toujours
dénoncé :
• Il reste dans la continuité de la loi LRU et
du « Pacte pour la recherche » ;
• Il ne simplifie pas le « mille-feuille » institutionnel et conserve les structures
d’« excellence » stérilisantes ;
• Il ouvre des possibilités de dé-nationalisation du système de l’ESR au profit d’un
émiettement régional ;
• Sous couvert de la remplacer, il maintient
l’AERES, en se contentant d’en changer
le nom, et avec elle une évaluation bureaucratique que toute la communauté rejette;
• Il ne dit rien de l’ANR, ni plus généralement
du pilotage de la recherche sur projets, et
ne remet nullement en cause l’énorme
détournement de crédits publics de
recherche que constitue le crédit impôtrecherche ;
• Il ignore le développement des connaissances et survalorise le « transfert technologique ».
Nous voulons une véritable rupture avec
les politiques précédentes, pour permettre
enfin un changement positif dans le service
public d’ESR ! L’actuel projet de loi doit être
abandonné au profit d’une véritable négociation pour une loi d’orientation et de programmation à la hauteur des besoins du
pays.

LE SNCS, SYNDICAT DE
PROPOSITIONS
À la base de notre action, les valeurs que
nous défendons:
• Le respect des libertés de recherche et des
libertés académiques, ce qui impose que
l’évaluation soit faite par des pairs en majorité élus, sur le modèle du CoNRS;
• Le développement des connaissances pour
l’ensemble de la société, ce qui implique
un service public de la recherche et une
capacité de dialogue entre les scientifiques
et les organisations citoyennes;
• Le développement des relations entre
recherche industrielle et recherche
publique, mais aussi la prise en compte
des demandes de la société, ce qui oblige

Pour conforter
cette conception de l’orientation
et de l’activité syndicale,

votez pour
ce texte d’orientation «Ensemble»
et la liste qui le soutient
à soutenir une recherche publique indépendante du politique et des groupes de
pression économique.
Nous voulons:
• Une loi de programmation qui permette de
répondre aux besoins de l’ESR, à hauteur
de 1,3 milliards d’euros supplémentaires
par année pendant dix ans;
• Un recrutement des jeunes scientifiques
au plus proche de la fin de la thèse et la
résorption de tous les emplois précaires,
chercheurs et ITA, par un plan pluri-annuel
de création d’emplois scientifiques;
• Une revalorisation conséquente des
salaires et des carrières de tous les personnels de la recherche pour garantir l’attractivité des métiers dans notre pays face
à la concurrence internationale, et la suppression des primes individuelles au mérite
dont la PES, qui nient le travail collectif en
équipes;
• Un financement de base des laboratoires
suffisant pour assurer l’indépendance de
la recherche et le développement du front
continu des connaissances;
• Une gestion des organismes qui associe
pleinement leurs instances démocratiques
pour en finir avec la gestion managériale,
le clientélisme et l’opacité financière créés
par les nouvelles structures de type Idex,
Labex, IHU, IRT,…
• La gestion par le ministère de l’ESR des
22 milliards des initiatives d’excellence.

RENFORCER LE SYNDICAT
Il nous faut aussi consacrer une attention particulière à notre syndicat. Ses effectifs restent relativement stables ces dernières années, mais ils sont toujours trop
faibles.
Le SNCS est le premier syndicat des
chercheurs par sa représentativité aussi
bien dans les instances statutaires (CT, CAP)
que dans les instances scientifiques des
organismes de recherche (CS, CoNRS, CSS).
Le SNCS attire de nouveaux syndiqués et

voit renaître des sections syndicales, mais
d’autres sont en difficulté. Les circonstances
rendent aujourd’hui l’engagement des
jeunes scientifiques dans les instances syndicales et dans les structures statutaires
des EPST plus difficile. Il n’y a pas de solution
miracle. Seule une campagne permanente
de syndicalisation de la part de chacun
pourra y remédier.
La syndicalisation des ITA au sein de la
FSU reste une question non réglée. Nous
devons continuer à accueillir les ITA qui le
souhaitent au sein du SNCS et orienter les
autres vers l’un des syndicats de la FSU
avec lequel nous pourrons coordonner notre
action pour la défense des ITA. Il faut aussi
syndiquer les docteurs contractuels afin de
défendre leurs droits et aussi soutenir leur
mobilisation actuelle pour la résorption de
la précarité.
Lors de notre dernier congrès à Orléans,
nous avons réussi un début de renouvellement de la Commission administrative (CA),
instance dirigeante du syndicat élue par le
congrès, ainsi que du Bureau national (BN).
Il faut à l’occasion de notre 45e congrès,
continuer à faire en sorte que de jeunes
syndiqués s’investissent.
Nos moyens de diffusion et de communication sont à la hauteur des enjeux. La
VRS est devenue un bel outil de diffusion
de nos analyses dans le milieu et au-delà.
Notre site internet est largement consulté.
Il doit cependant être continuellement réactualisé pour être un support démocratique
d’échanges entre les syndiqués.
En conclusion, les syndiqués du courant
« Ensemble » en association avec des
syndiqués sans tendance continueront à
promouvoir la défense d’une recherche
publique largement ouverte, évitant à tous
nos collègues d’être contraints dans leur
travail par des intérêts à court terme et permettant d’accroître les connaissances pour
le développement humain et la préservation
de la planète. Ils sauront aussi s’impliquer
pour que de nouvelles générations s’investissent dans notre lutte collective.
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Unité pour les revendications et l’indépendance syndicale

Le projet de Loi Fioraso sur l’ESR doit être retiré !
Petit rappel en préambule : Nous avons, lors de précédents congrès, proposé que le fonctionnement en « tendances »
pour l’élection de la direction du syndicat soit abandonné : système obsolète et peu démocratique, héritage d’une autre
époque. Cette proposition n’a pas été adoptée par le dernier congrès. C’est donc dans ce cadre ancien et nettement en
décalage par rapport aux préoccupations du moment que se prépare ce nouveau congrès du SNCS.
Le présent texte n’a donc pas pour but de présenter un rassemblement d’oppositionnels, mais de contribuer à la
discussion en vue de définir les mandats qui seront donnés par le congrès à la nouvelle direction, laquelle sera chargée
de les mettre en œuvre.

Qu’en est-t-il advenu ?

Même si le rapport Berger énonce certaines propositions
qui pourraient être appréciées positivement par la
communauté scientifique, car correspondant à des
besoins largement exprimés, il se situe clairement dans la
perspective d’une recherche étroitement utilitariste :
« Nous souhaitons que toutes les forces de notre
enseignement supérieur et de notre recherche soient
mobilisées pour fonder un agenda stratégique sur les
grands enjeux de société ainsi que sur les objectifs
de compétitivité… ». Il s’étend largement sur le maintien
et l’aménagement de l’ANR et le financement sur projets,
et ne dit pas un mot sur la LRU, qui de ce fait est
entérinée.

Les IDEX

Le rapport Le Déaut

Le SNCS avait condamné les lois imposées par Sarkozy
et revendiqué leur abrogation : Pacte pour la recherche,
loi LRU et toutes les mesures bouleversant le
financement et le fonctionnement de la recherche, dont
on voit aujourd’hui les conséquences catastrophiques.
Nos collègues et l’ensemble de la communauté
scientifique attendaient du nouveau gouvernement des
mesures significatives pour mettre un terme à cette casse
de la recherche. Il y avait eu des promesses et des effets
d’annonce.

Dès après l’élection présidentielle et la formation du
nouveau gouvernement, il était possible d’annuler les préconventions Idex signées par Sarkozy, pour la plupart
dans la semaine précédant le second tour. Au lieu de
prendre cette mesure conservatoire que la logique
imposait, le gouvernement les a maintenues ; puis il a
commencé par abonder financièrement ces Idex ; et
maintenant, il a nommé Louis Gallois à la tête du CGI
(Commissariat général à investissement), qui se fait un
chantre assidu des Idex et clame partout que c’est un
modèle qu’il faut s’empresser de généraliser !

Les Assises de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche (ESR)

Annoncées comme une grande consultation nationale
pour écouter les demandes de la communauté
scientifique, ce fut surtout une opération médiatique
complètement verrouillée, dans laquelle l’expression des
personnels et les laboratoires a été réduite au minimum.
Une place prépondérante a été faite aux représentants
institutionnels, pour la plupart favorables aux
« réformes » Sarkozy, attachés à les faire perdurer ou se
faisant les porte-parole des demandes du patronat,
désireux d’aller plus loin dans les attaques contre la
recherche publique.

Même si le rapport Le Déaut propose d’apporter des
aménagements à la Loi LRU, il considère celle-ci comme
un acquis positif, alors même qu’il reconnaît que « la
LRU…a cristallisé à elle seule le mécontentement d’une
large partie de la communauté universitaire ».
Il se prononce pour avancer résolument dans la voie de la
régionalisation : « …en
rendant
obligatoire
l’élaboration
de
Schémas
régionaux
de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation (SRESRI) définissant l’ambition et les
objectifs du territoire. Ce schéma sera élaboré
conjointement par l’ensemble des collectivités
territoriales concernées, avec la région pour chef de
file, et les établissements et organismes présents sur
le territoire. Ce point requiert une modification de
l’article L.214-2 du code de l’éducation. »
Loin de remettre en cause la politique de financement sur
projets, il ne propose qu’un rééquilibrage du financement
de la recherche par l’ANR. Et alors que l’ANR est
reconnue comme responsable de l’explosion de la
précarité, il ne propose que de réduire la part des non
permanents financés par les contrats ANR.
S’il en était besoin, J.Y Le Déaut confirme dans sa
déclaration du 27 février : « A l’inverse de ceux qui
déclarent ne pas retrouver les propositions du
rapporteur général des Assises Vincent Berger, et du

rapport que j’ai rendu à Jean-Marc Ayrault, Premier
Ministre, le 14 janvier dernier, j’affirme que l’avantprojet de loi présenté au CNESER par Geneviève
Fioraso, Ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche, en reprend largement les conclusions. »

Le projet de loi Fioraso sur l’ESR
Parmi ses principales caractéristiques :
- Il maintient la LRU, avec toutes les conséquences que
l’on connaît sur l’asphyxie des universités.
- Il introduit le transfert des résultats de la recherche vers
l’industrie comme mission prioritaire.
- Il jette les bases d’un territorialisation de la recherche et
du pilotage de l’ESR par les régions.
- la création des « communautés scientifiques » renforce
l’autonomie des universités et le désengagement de
l’état, avec, de plus, la perspective de passage des EPST
(CNRS, INSERM, INRIA,…) comme agences de moyens
sous contrôle des universités.
- Non seulement le projet de loi ne remet pas en cause
les Idex, mais il leur laisse la possibilité de jouer un rôle
déstructurant dans le cadre de ces « communautés
scientifiques »
- Sous couvert de changement de sigle de l’AERES en
HCERES, il maintient en place une structure dont les
pratiques ont été reconnues néfastes et décriées par la
communauté scientifique. Le contenu du projet soulève
les plus grandes inquiétudes quant à la possibilité que les
instances scientifiques des EPST retrouvent leurs
missions d’évaluation des unités de recherche. Le risque
est grand que l’évaluation sur le modèle de l’AERES soit
maintenue et que la situation soit aggravée.
Dans le même temps :
-L’ANR est maintenue, avec le financement sur projets et
la multiplication des précaires.
-Le nombre d’emplois de fonctionnaires dans la
recherche continue à baisser
-Les directions d’organismes ne renouvellent pas les
contrats des CDD, qui se retrouvent jetés à la rue.
-La future loi ne comporte pas de volet budgétaire pour
rétablir les moyens financiers des laboratoires ou créer
les postes nécessaires à l’éradication de la précarité.
-Le crédit impôt recherche (CIR, près de deux fois le
budget du CNRS) est maintenu et continue à aspirer les
crédits du budget de l’état au dépend de la recherche
publique.
Ainsi, non seulement le projet de loi Fioraso ne s’engage
pas sur la voie de la rupture nécessaire avec la politique
mise en place par Sarkozy, mais il introduit des mesures
nouvelles qui remettent en cause la recherche à des fins
non mercantiles et menacent l’indépendance scientifique
nécessaire à l’exercice des métiers de la recherche.

Dans ces conditions, le SNCS peut-il continuer à dire
que « ce projet de loi n’apporte pas toutes les réponses
aux exigences de rupture attendues par rapport à la loi
LRU et à la loi Pacte pour la recherche ».
- Après le vote du CNESER, où, après de multiples
tractations de dernière minute, la ministre n’a pas réussi à
rassembler une majorité en faveur de son texte,
- Après la déclaration du C3N (coordination des instances
du Comité National de la recherche scientifique) du 26
février 2013, se prononçant pour « l’abandon du projet de
loi actuel et une nouvelle proposition de réforme de
l'ESR »,
- Après les motions unanimes du 28 février de la
Conférence des présidents du Comité National (CPCN)
qui « demande l’abandon de l’actuel projet de loi et
l’élaboration d’une réforme répondant véritablement aux
ambitions et aux besoins de la recherche publique »,
Le SNCS doit se prononcer clairement et organiser la
mobilisation pour :

-

le retrait du projet de loi ESR-Fioraso
l’abrogation de la loi LRU-Pécresse et
de la loi « Pacte pour la recherche »

Et doit réaffirmer ses revendications :
-Dissolution de l’ANR, des Idex et toutes les mesures
dites « d’excellence »
-Suppression de l’AERES et retour de l’évaluation des
unités par les instances scientifiques des organismes
(Comité National au CNRS, CSS INSERM,…)
-Titularisation de tous les précaires
-Rétablissement des moyens financiers des laboratoires
par transfert des crédits de l’ANR et du crédit impôtrecherche (CIR)
-Réévaluation des carrières des chercheurs par la
réforme des grilles et l’augmentation du nombre de
promotions.
-Suppression de la Prime dite « d’excellence
scientifique » (PES).
-Ouverture de négociations pour une véritable réforme de
l’ESR
-------------------Nous soumettons ce texte à la discussion des
syndiqués. Au-delà de la pluralité des opinions de
chacun, si vous pensez que notre démarche doit être
soutenue, afin que le SNCS reste un syndicat
s’appuyant sur la défense des revendications en
toute indépendance, votez pour ce texte.
B.Veyssiere, J.Dubessy, G. Chaboussant, P.Gougat,
C.Chevillard, M.Ohnenstetter, V.Martin-Jézéquel,
F.Leclerc.

FRONT UNIQUE
Tout comme ceux de l’enseignement supérieur et la jeunesse étudiante, les personnels des organismes publics de recherche
sont aujourd’hui confrontés à une attaque majeure avec le projet de loi Fioraso. La responsabilité du SNCS est de combattre :

Pour le retrait pur et simple du projet de loi FIORASO de régionalisation et
de privatisation de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche publique
Le projet de loi de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) a été remis aux directions syndicales pour la séance du
CNESER début février. Avec ce projet, Fioraso maintient la LRU, le pacte pour la recherche, sa politique dite d’excellence,
(IDEX, LABEX, PES…), etc … mais elle va encore plus loin dans la logique de ces 10 dernières années de contre-réformes
désastreuses pour l’ESR.
Ce texte de Front Unique analyse le projet de loi. Ce serait la responsabilité des directions syndicales de le faire mais elles
restent évasives sur son contenu voire totalement silencieuses. Ainsi, d’après leurs déclarations ce projet est « inacceptable »
non pas pour ce qu’il y a dedans mais surtout … pour ce qu’il n’y a pas!

LA TERRITORIALISATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
 La territorialisation de l’ESR est au cœur de ce projet qui prévoit la création d’une trentaine de « communautés
scientifiques ». Fioraso décrit leur rôle dans l’ « exposé des motifs » de sa loi : « Les établissements d’enseignement
supérieur et les organismes de recherche partenaires doivent coordonner dans le cadre d’un projet partagé leur offre de
formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche. »
 Fusion, regroupements, rattachement seraient envisageables, mais « dans toutes les hypothèses, l’Etat conclut sur la base
d’un projet partagé, un seul contrat pluriannuel avec la structure qui porte le regroupement ». Ces structures, du même
type que les universités, sont destinées à intégrer toutes les universités actuelles, ainsi que les organismes de recherche,
les IUT, les STS, les classes prépa, le CROUS… Des établissements privés pourraient même y être rattachés.
 Ces regroupements d’établissements pourraient disposer à terme de tous les moyens qu’ils repartiraient en fonction de
contrats pluriannuels, « signés avec la région ou les collectivités. Ils prennent en compte les orientations fixés par les
schémas régionaux » (article 39).
Si un tel projet aboutit, il en sera fini du caractère public et national de l’enseignement supérieur et des organismes de
recherche avec toutes les garanties qui en découlent pour les personnels et les étudiants.

A LA CLE : MUTUALISATION, MOBILITE, REMISE EN CAUSE DES STATUTS …
 Cette régionalisation permettrait à l’Etat de se défausser sur les régions et les collectivités territoriales tout en coupant
dans leurs budgets. Déjà, avec la gestion de la masse salariale dans le cadre du budget global, les universités ont été sous
dotées et la plupart sont en état de quasi faillite, les conduisant à geler les postes, licencier les CDD, supprimer des
formations, … . Mais c’est encore loin de la cure d’austérité que veut appliquer le gouvernement dans toute la fonction
publique sans exception, un « choc de rigueur » de 60 milliards d’économie en 5 ans (3 fois le budget du MESR).
 Ces regroupements seront le cadre propice à une mutualisation à grande échelle avec la suppression de « doublons »
comme le préconise la MAP (Modernisation de l’Action Publique), la RGPP de Sarkozy en pire. Les mesures contenues
dans le plan de RGPP pour les fonctions support, adopté par le CA du CNRS en mars 2012, n’en sont que les prémices.
 En effet, dans sa lettre au CNESER, Fioraso annonce « que plusieurs textes d’application seront actualisés pour favoriser
sur une base volontaire [?], le regroupement d’emploi à l’échelle des regroupements. Les établissements seront en
capacité d’organiser des procédures de recrutements conjointes, puis avec l’accord de leurs agents concernés [??], une
répartition des services entre plusieurs établissements participant aux mêmes regroupements ».
 En clair ce projet prépare le terrain à des modifications de statuts que préconisaient les rapports Berger et Le Déault afin
d’« encourager les mobilités entre les différents statuts de chercheurs, d’enseignants-chercheurs ou d’employé d’autres
secteurs socio-économiques ». Une telle mobilité devrait même devenir un des critères pour les promotions et
l’attribution des primes. Au-delà, tous les ingrédients se mettent en place pour la fusion des statuts qui aboutirait à la
suppression du métier de chercheur à temps plein.

ET UN NOUVEL ESSOR DE LA PRECARITE
 Dans ce cadre de restrictions budgétaires et d‘interconnexions étroites entre structures de droit public et de droit privé
(comme les FCS et les SATT qui sont prorogés dans le projet de loi), le recours au CDI et au CDD sera encore plus
systématique. La politique d’appel d’offre qui dénature les métiers de la recherche et qui a provoqué une augmentation
fulgurante de la précarité n’est aucunement remise en cause. Si Fioraso veut « redimensionner » l’ANR c’est pour mieux
développer les contrats européens totalement basés sur le principe du « chercheur-manager » de contractuels.
 Par ailleurs, la généralisation de l’enseignement numérique, prévue par le projet de loi, a pour but de supprimer les cours
en présentiel et les remplacer par des tutorats encadrés par des étudiants en master ou des doctorants (« La
généralisation des missions d’enseignement à tous les contrats doctoraux aurait en effet un coût relativement faible.» !
(Le Déault p 84). A ce prix, plus besoin d’embaucher des enseignants-chercheurs !

FRONT UNIQUE
LA RECHERCHE ET L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SOUS LA TUTELLE DES REGIONS ET DU PATRONAT LOCAL
 Ce projet de loi est entièrement placé sous l'impératif de la « compétitivité économique » et « des besoins des secteurs
économiques » (article 4). V. Berger et Le Déault l’ont expliqué dans leurs rapports : la région est le niveau le plus adapté
pour mettre recherche et formation en adéquation avec les besoins « des acteurs économiques ». Le projet de loi
donnerait le droit de vote aux « personnalités extérieures » pour l’élection des présidents d’universités et fait apparaitre
la « mission de transfert des résultats ». Le patronat pourra s’approprier les résultats qui seraient des sources de profit
tandis que des pans entiers de la recherche, dits non rentables, seront voués à la disparition.
 Quant aux formations, Fioraso a annoncé qu’elle voulait la disparition de milliers de spécialités. Les nouveaux diplômes
ne seraient plus habilités nationalement mais définis localement, directement en lien avec les patrons, par les
établissements accrédités (article 20), remettant en cause leur caractère national et la reconnaissance collective des
qualifications. Par ailleurs, les « communautés scientifiques » pourront « percevoir directement les droits d’inscription aux
formations pour lesquelles elle est accréditée. ».
 Tandis que le décret licence de 2009 avait instauré les stages dans les formations, ce projet prévoit d’y ajouter
l’enseignement en alternance. Sous prétexte d’insertion professionnelle, le patronat local pourra intervenir sur le profil
des stages et se constituer un vivier de main d’œuvre bon marché et sans aucun droit pour remplacer de vrais emplois.

ET L’EVALUATION DES UNITES ET DES PERSONNELS SOUS LA COUPE D’UN HAUT CONSEIL
 Sous couvert de la suppression de l’AERES, ce projet de loi prévoit la mise en place d’un Haut Conseil de l'Evaluation. Il
devrait être chargé de l’évaluation de tous les types d’unités (labos, formations…). S’il peut déléguer cette évaluation au
CoCNRS ou au CNU, cela n’est nullement garanti de façon pérenne par la loi (il en était déjà de même avec l’AERES) ; dans
tous les cas il en garde le contrôle.
 L’évaluation de tous les personnels passerait aussi sous sa coupe, il devra veiller à ce qu’elle intègre « l’ensemble des
missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers ». V. Berger prône l’existence d’un rapport
« d’activité type » pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs, une super-fiche CRAC mais qui deviendrait
« utilisable dans toutes les procédures d’évaluation des personnes et des projets (primes, promotions, appel d’offre…) ».
 C’est le moyen d’imposer l’évaluation individuelle des EC nécessaire à l’application du décret de modulation de leurs
services que Pécresse n’avait pas réussi à mettre en place avant les élections de mai-juin.
De manière plus globale, ce système, basé sur une compétition généralisée, aboutira à l’individualisation des salaires, des
moyens, des services … avec une détérioration considérable des conditions de travail.

RETRAIT PUR ET SIMPLE DU PROJET DE LOI FIORASO : IL N’EST NI AMENDABLE NI NEGOCIABLE !
 L’analyse du contenu du projet de loi Fioraso démontre qu’il constitue une attaque majeure contre tous les personnels
de l’ESR et contre la jeunesse étudiante. Elle dément les déclarations des directions syndicales qui prétendent qu’il
suffirait de quelques garanties pour en contrer les effets les plus pervers et qu’il serait possible d’obtenir une autre
« réforme » par des négociations. C’est ainsi que, dans une séance marathon du CNESER, plus de 230 amendements ont
été déposés, permettant au ministère de se vanter d’être à leur écoute !
 Dans le même temps le gouvernement annonce 2 milliards de gel de crédit qui toucherait en particuliers la recherche et
l’enseignement supérieur, des coupes sombres dans les budgets sociaux comme les allocations familiales, des taxes pour
les retraités…, tout cela après avoir arrosé le patronat avec (entre autre) 20 milliards de « crédit d’impôt compétitivité » et
soutenu tous leurs plans de licenciements! Alors, pourquoi les directions syndicales s’obstinent elles à faire croire
qu’une bonne loi serait possible à condition d'avoir une loi de programmation budgétaire au lieu d’exiger le retrait pur
et simple du projet de loi Fioraso ?
 Après 10 ans de contre-réformes, les revendications des personnels sont nombreuses : abrogation de la LRU, du pacte
pour la recherche, suppression des IDEX, de la PES, de l’AERES, de l’ANR et exigence de financements récurrents qui
garantissent la liberté de recherche, abrogation de la loi Sauvadet et création massive de postes permettant la
titularisation de tous les précaires à leur niveau de qualification, etc.

Mais aucune de ces revendications ne pourra être satisfaite si la loi Fioraso est adoptée.

LA PREMIERE DES REVENDICATIONS EST L’EXIGENCE DU RETRAIT PUR ET SIMPLE DE CE PROJET DE LOI !
LA RESPONSABILITE DE LA DIRECTION DU SNCS EST DE SE PRONONCER DANS CE SENS.
ELLE EST D’ŒUVRER POUR QUE SE REALISE LE FRONT UNIQUE DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE POUR DRESSER CONTRE CE PROJET
LA FORCE DE L’ENSEMBLE DES PERSONNELS ET DES ETUDIANTS A MEME DE FAIRE RECULER LE GOUVERNEMENT.
marie-claire.saint-lager@grenoble.cnrs.fr, mathias.le@ens.fr, jean-marc.tonnerre@grenoble.cnrs.fr
Front Unique est un courant qui intervient dans la FSU et ses syndicats (SNCS, SNES, SNUIPP, SNASUB …)
Pour connaitre l’ensemble de ses positions consultez le site http://www.frontunique.com

Texte d'Orientation du SNCS "la Voie de la Résistance Syndicale"
Frédéric Kapusta, Jacques Maillard, Jean-Marie Maillard
Pour filer la métaphore universitaire la coupole du SNCS semble affectée d'un curieux
décalage entre l'écrit, l'oral et les travaux pratiques. A l'écrit les textes, que des membres éminents
de cette coupole produisent, ne peuvent que susciter l'adhésion de tous. Nous pouvons tous signer
des deux mains ces textes, de grande qualité, qu'ils se trouvent dans la VRS ou sur SNCSHEBDO.
Disons-même plus, nous serions honorés de cosigner ces textes. Dans un parallélisme de forme
parfait nous ne pouvons que rendre hommage à la qualité des textes "FlashInfo" et à leurs prises
de positions sans concessions, du syndicat frère dans la FSU, le SNESup. Là encore nous
pouvons signer tous ces textes des deux mains.
A l'oral, lors des interventions de nos hauts représentants aux assises territoriales, assises
nationales, journées parlementaires, AG diverses, à l'intersyndicale nationale, etc ... les
choses sont déjà plus ambigües.
Mais ce sont les travaux pratiques au ministère, au CA, CS des grands organismes, et
autres lieux de vrai pouvoir, où les choses deviennent douteuses, les volontés de rupture
intransigeante de ces merveilleux textes cédant la place à une attitude où il convient, par dessus
tout, de rester, coûte que coûte, interlocuteur du ministère et des plus hautes instances, quelque
que soient les couleuvres qu'il faudra avaler.
Une lente dérive de notre syndicat l'a transformé en un syndicat de directeurs de recherche au
CNRS, ou, à l'INSERM, dont les dirigeants passeront, in fine, DR1 ou DR1CE à une commission
interdisciplinaire “gestion de la recherche” après s'être occupé, façon "Terra Nova", de problèmes
sociétaux, déontologiques, problématiques internationales ou de “genre”, oubliant à leur triste sort
les chargés de recherche et leurs problèmes et souffrances trop concrets. Cette dérive où les intérêts
de base des rangs B et ITA, et leur parole, doivent s'effacer au profit des intérêts les plus superficiels
des rangs A et de leurs sinueuses stratégies, était déjà fort présente lors des mouvements anti-LRU
lorsque les synergies entre nos coupoles, la coordination des directeurs de laboratoires, la C3N,
convergèrent dans une opposition fort peu farouche à la politique du ministère Pécresse.
Dans le même ordre d'idée nos coupoles ont été toujours fort soucieuses de ménager nos excellents
collègues biologistes de rang A, même lorsqu'ils soutenaient, sans vergogne, toutes les agences de
l'ANR à l'AERES, les IDEX et Alliances, le management par projet, les pires pratiques d'évaluation
(Science Advisory Board), et développaient massivement la précarité dans leurs laboratoires.
Le fonctionnement de la CA pose problème. On peut s'interroger sur ses très fréquentes absences
de quorum alors qu'en même temps, on a tout fait pour refuser que la section de Jussieu soit représentése
“ad hoc” à la CA, utilisant manoeuvres dilatoires et prétextes alambiqués. Par ailleurs, nous pouvons
témoigner, suivant en cela des dérives que nous constatons dans de nombreux autres conseils, que la CA
du SNCS n'est que trop souvent réduite à n'être qu'un lieu où l'on distille des points d'informations très
générales, les décisions sérieuses étant prises au Bureau, et les décisions vraiment sérieuses n'étant même
pas prises au Bureau. Nous n'aurons pas la cruauté de rappeler, entre beaucoup d'autres, le message de
Janvier 2011 où nous avons découvert, à la section de Jussieu, que le bureau national nous proposait
de soutenir trois excellentes candidatures d'éminents syndiqués SNCS à présenter au Conseil
d'administration de “l'excellente AERES”. On n'avait certainement pas eu le temps de nous informer
de ce détail sans importance ...
Un syndicat se doit d'agir à différents niveaux: des niveaux abstraits (il faudra, assurément, demander
à ce que la FSU sorte de la Confédération européenne des syndicats (CES)), et théoriques, de productions de
textes, mais aussi, et surtout, des niveaux pratiques de défense individuelle et collective des chercheurs.
Si l'on oublie l'extrême réticence de nos coupoles à dénoncer le Crédit Impôt Recherche (il ne faut pas navrer
nos amis socialistes), la production de textes par notre syndicat est, en moyenne, “honorable”. Cependant
notre syndicat n'en a pas l'exclusive: c'est aussi le cas des collectifs SLU ou SLR qui produisent d'excellents
textes et en plus grand nombre. Il peut même arriver qu'un syndicalisme réformiste de connivence se drape
habilement dans des textes honorables de pure façade pour mieux cacher ses vrais agissements.
C'est au niveau pratique que l'on peut vraiment faire la part des choses entre un vrai syndicalisme et un
syndicalisme d'accompagnement ou un syndicalisme “hors-sol”. En pratique, les syndicalistes de base,
constatent chaque jour, dans leur section, que des chargés de recherches, et ITA, sont toujours plus soumis
à des pressions individuelles par des bureaucraties façon docteur Folamour, par des oligarchies néomanagériales
de rangs A à l'excellence autoproclamée, qui ont fleuri grâce à la LRU et au management par projet, et qui
les jugent arbitrairement, quand ils ne règlent pas carrément des comptes.

A cet égard, la mise en place des procédures de suivi post-évaluation des chercheurs avec ses avis
réservés et avis d'alerte, correspondent à des pratiques parfaitement scandaleuses auxquelles nous devons nous
opposer frontalement en les dénonçant avec la dernière énergie. La majorité des élus aux instances CNRS
a cautionné ces suivis qui ont même devancé l' instauration de la RGPP, les suivis se trouvant explicitement
incorporés dans le contrat d'objectif en vigueur. Nous devons en attendant leur suppression, assister, et
adosser, systématiquement les chercheurs subissant ces pratiques indignes. De même, dans le cadre
de la caporalisation rampante de nos milieux, de plus en plus de chercheurs de base et d'ITA, subissent de
véritables abus de pouvoirs, harcèlements, par des petits chefs: ils peuvent avoir besoin de se défendre en
Tribunal Administratif. Face à cette montée des abus, force est de constater que notre syndicat ne joue
pas son rôle de soutien des cas individuels.
Face à la montée des risques psychosociaux, ou même des risques en termes d'hygiène et sécurité,
force est de constater que notre syndicat reste très en retrait. Rappelons qu'à Jussieu il n'y a plus de suivi
amiante des personnels ! Les nouveaux CHSCT régionaux du CNRS relèvent plus de la triste farce visant
à dédouaner l'administration de ses responsabilités que d'une confrontation avec l'administration pour la
mettre face à ses responsabilités. Nous pouvons en témoigner.
Au passage nous demandons que la section SNCS de Jussieu, où tant de problèmes lourds en termes
de santé publique s'accumulent, soit représentée "ad hoc" à la CA du SNCS.
Au niveau de la défense collective des chercheurs, nous avons, il y a quelques années, été bien
seuls dans notre combat à Jussieu contre la LRU et contre les IDEX (on a toujours tort d'avoir raison trop tôt),
et nous continuons de trouver nos coupoles très en retrait de nos exigences d'abandon de la loi Fiorasso,
loi qui n'est qu'un renforcement de la LRU, qu'une territorialisation de la recherche, qu'une soumission
au business et ses totems de transferts de technologies, compétitivité et innovation, qu'une soumission,
toujours plus grande, aux mandarins hospitalo-universitaires, aux mandarins de droit ou d'économie
néolibéralement orthodoxe.
Au niveau de la défense collective des chercheurs, nous avons aussi été bien seuls dans notre
combat contre la loi mobilité et ses décrets. Rappelons que nous avons tous trois, assumant les risques
de pénalités pour recours indus, déposé, et à plusieurs reprises, des recours en Conseil d'Etat contre
les décrets de cette loi qui détruit le statut de fonctionnaire. Sur une question aussi importante on aurait
souhaité voir notre syndicat, ainsi que la FSU, déposer des recours en Conseil d'Etat, au lieu de
laisser des syndicalistes de base monter au front avec les risques que cela comporte. Nous avons
néanmoins, après avoir vainement proposé à la FSU d'attaquer la loi mobilité, réussi à convaincre
notre syndicat d'attaquer cette loi à l'OIT ...
Les effets nocifs du pacte pour la recherche, et de ses multiples déclinaisons (primes
d'excellence, ...) se sont consolidés et seront encore plus enkystés grâce à la loi Fioraso.
Les décrets de la loi Fioraso founiront une nouvelle occasion de s'opposer à toutes les dispositions
scandaleuses de cette loi qui renforce la LRU, notamment par les indignes dispositions électorales
de cette LRU2 (vote du président d'université par des personnalités extérieures, renforcement
du poids des rangs A par rapport aux rangs B dans les communautés d'universités, représentativité de
tous les domaines verrouillant les élections en faveur des pires oligarchies mandarinales ...). Il faudra
faire des recours sur tous les décrets de cette loi Fioraso. De même, dans l'optique de la MAP succédant
à la RGGP, le mois de Juillet sera celui où la Ministre de la Fonction Publique devra s'occuper
d'une grande refonte de la fonction publique. Si cette refonte s'attaquait, comme on peut le penser,
aux statuts de la fonction publique au travers d'une loi, il faudra, là-aussi, en attaquer tous
les décrets par des recours en Conseil d'Etat. La démolition du code du travail, que les accords
« MEDEF-CFDT- CGC » préconisent, sera inscrite dans une loi très prochainement. Il faudra,
là encore, s' opposer à ses décrets.
Nos coupoles syndicales ont quasi-systématiquement écarté ce mode d'opposition juridique, sans
doute jugé trop frontale face au pouvoir (et peut-être courant le risque d'aboutir ...). Nous chercherons
à les convaincre de faire de tels recours, de fournir toutes les informations correspondantes, et de
mobiliser au moment des jugements, puis, in fine, nous courerons individuellement le risque d'aboutir
en déposant une fois de plus, des recours.
Nous continuerons, dans nos sections, à défendre individuellement les chercheurs et ITA.
La Voie de la Résistance Syndicale est possible.
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Bulletin de vote
Pour participer au vote, il est nécessaire d’avoir payé l’intégralité de sa cotisation 2012 ou d’être nouvel adhérent 2013 (article 4 des statuts) avant l’ouverture du congrès.
Pour régulariser votre cotisation, adressez-nous votre chèque le plus rapidement possible, avant le dépouillement des votes. Si vous votez par courrier, vous pouvez joindre le chèque dans l’enveloppe d’envoi du vote.

VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ (mettre une croix)
POUR
CONTRE
ABSTENTION
REFUS DE VOTE

VOTE SUR LES TEXTES D’ORIENTATION (mettre une croix)
Ensemble
Unité pour les Revendications et l’Indépendance Syndicale
Front Unique
La Voie de la Résistance Syndicale
Abstention
Refus de vote

Si vous ne pouvez voter dans votre section, utilisez ce bulletin que vous glisserez dans une enveloppe blanche
(sans distinction aucune) que vous insérerez dans une enveloppe.
Sur l’enveloppe d’envoi :
- Timbrer et adresser à : SNCS-FSU, B. P. 590 – 92 362 MEUDON LA FORET Cedex
- Indiquer au verso vos nom, prénom, section et signature,

À retourner avant le 11 avril 2011, premier jour du congrès
(attention au temps nécessaire aux délais postaux).

✁
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Vote et contribution
Par Patrick Monfort, secrétaire général du SNCS

COMMENT VOTER
Les décisions et les orientations prises pendant le congrès définissent les grands axes de la future politique du
syndicat. Tous les syndiqués sont invités à participer aux travaux du congrès. Seuls les syndiqués à jour de leur
cotisation 2012 et les nouveaux adhérents 2013 pourront voter sur le rapport d’activité et les textes d’orientation.
C’est un moment particulièrement important dans la vie démocratique du SNCS qui permet à tous les syndiqués
de prendre position. Pour ce faire, plusieurs modalités de vote sont mises à leur disposition.
N’utiliser qu’un seul mode de vote, en Assemblée générale de section, par courrier postal ou par voie électronique. Les listes d’émargements des votants établies lors des AG de section permettront d’éliminer les votes par
correspondance ou électronique avant leur dépouillement de ceux qui auraient par mégarde voter plusieurs fois.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET COURANTS DE PENSÉE
• Le vote sur le rapport d’activité permet aux syndiqués de s’exprimer sur l’activité du syndicat conduite par
la direction sortante.
• Le vote sur les textes d’orientation présentés par les courants de pensée permet aux syndiqués de s’exprimer
sur l’orientation que devra avoir la prochaine direction du syndicat. De ce vote sera issue la composition de
la prochaine Commission administrative (CA), instance dirigeante du syndicat qui devra élire lors du congrès
le Secrétaire général, le Trésorier national et le Bureau national.

VOTE EN SECTION
Pour voter sur le rapport d’activité et les textes d’orientation, je vous encourage fortement à participer à l’Assemblée Générale de votre section et à voter sur les textes lors de cette AG. Si vous ne pouvez pas participer au
vote en AG, vous pouvez donner procuration (ci-dessous) à un membre de votre section. À ce propos, je vous rappelle que chaque syndiqué ne peut être porteur que d’une seule procuration. Vous pourrez utiliser le bulletin de
vote ci-après ou une feuille libre lors du vote en AG. Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation, vous pouvez la régler avant le vote en AG auprès du secrétaire de section.
Les procédures de vote sont envoyées directement aux responsables des sections qui doivent envoyer les procès-verbaux de vote de section en AG par la poste, ou les remettre au secrétariat lors du 1er jour du congrès, ainsi
que les votes par correspondance que leur auraient remis les syndiqués.

VOTE PAR COURRIER
Si vous ne pouvez pas voter en AG, vous pouvez voter par correspondance, au moyen du bulletin de vote ciaprès. Suivre les modalités de vote et d’expédition indiquées en bas du bulletin. Votre vote ne sera validé par la
commission des mandats que si vous êtes à jour de votre cotisation 2012 ou 2013 pour les nouveaux adhérents. A
l’extrême limite, vous pouvez également joindre un chèque dans l’enveloppe d’expédition (pas dans l’enveloppe
vierge, évidemment, pour respecter le secret du scrutin).
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VOTE ÉLECTRONIQUE
Une 3ème possibilité de vote est mis à disposition des syndiqués. Un message électronique sera envoyé à tous
les syndiqués contenant une lien électronique spécifique à chaque syndiqué. Les syndiqués qui le souhaitent pourront utiliser cette possibilité de vote qui sera fermée à l’ouverture du congrès. Leurs votes ne seront considérés
que si la cotisation est à jour. Dans le cas contraire, envoyer un chèque du montant de la cotisation à l’adresse du
syndicat.

CONTRIBUTIONS
Les syndiqués peuvent envoyer des contributions écrites, à titre individuel ou à plusieurs, sur les thèmes du
congrès, ou sur les analyses générales du syndicat. Ces contributions seront publiées sur le site web.
Adresse électronique d’envoi des contributions : contribution@sympa.sncs.fr

PROCURATION
(à retourner au secrétaire de la section ou à remettre au mandataire, en cas d’impossibilité de se rendre à l’Assemblée générale)
Je, soussigné ..................................................................................................................................... (nom, prénom)
donne par le présent pouvoir
à ......................................................................................................................................................... (nom, prénom)
Ou à défaut à ..................................................................................................................................... (nom, prénom)
Le pouvoir de me représenter à l’Assemblée générale de la section de....................................................................
qui se tiendra le ........................................................................... pour la préparation du 45ème congrès du SNCS
Il (elle) pourra en conséquence signer la feuille de présence, prendre part aux délibérations et au vote des résolutions inscrites à l’ordre du jour.
Fait à, ............................................................

Signature
(signature précédée de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir »)

Attention : veillez à ce que celle ou celui à qui vous donnez votre procuration :
1)
soit à jour de sa cotisation ;
2)
soit effectivement présent(e) à l’Assemblée générale pendant toute sa durée ;
3)
ne bénéficie pas d’une autre procuration (une seule par votant).
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Thème 1
Les métiers de la recherche,
statuts, carrières, conditions
de travail
Coordonnateurs : Jean-Marie Dewarumez, Christine Eisenbeis, Jean-Luc Mazet, Hélène Moné, Bernard Veyssière

0.1 Contrecoup ou but recherché des réformes1 libérales, les conditions de travail des personnels de la recherche, statutaires ou précaires, se sont encore aggravées ces dernières années tant au niveau des salaires, des
carrières, des recrutements que du quotidien, de l’ambiance dans les laboratoires et de l’action sociale.
0.2 La mise en chiffres et en coût de toute activité au travers de la recherche sur projets, avec le contrôle permanent et la bureaucratie accrue qui en découlent, la mise en compétition systématique induite par la politique
dite de l’excellence ou les primes au mérite2, la mise en place de systèmes de « management » 3 absurdes, des évaluations par objectifs, bibliométriques ou numériques voire par des algorithmes, dévoient le sens et la finalité de
nos métiers de la recherche et tendent à faire passer l’activité scientifique au second plan. Il en résulte un gâchis
financier, humain et un risque de perdre plusieurs pans de notre connaissance scientifique, ainsi qu’une aggravation
du détournement des jeunes des carrières scientifiques, et donc une politique scientifique contre-productive.
0.3 Le SNCS rappelle que la recherche est une activité de long terme, basée sur l’indépendance scientifique,
une pratique collective, impliquant de nombreux échanges, des débats contradictoires, qui doit être évaluée par
les pairs dans des instances légitimes et collégiales du type Comité national de la recherche scientifique et qui
doit être dotée de moyens budgétaires adaptés. Plusieurs catégories de personnels, administratifs, techniciens,
ingénieurs, enseignant-chercheurs, chercheurs à temps plein, etc., participent au développement des connaissances dans différents établissements publics. Tous y contribuent avec leur spécificité.

1. Pour une véritable politique en faveur de l’emploi statutaire
1.1 Depuis la fin des années 70, le SNCS-FSU estime que l’effort de recherche de la France doit être porté à 3 %
du PIB (il est aujourd’hui de 2 %). Cela suppose un accroissement de 50 % des dépenses de recherche actuelles
et donc des emplois. Cet effort concerne autant le secteur public que le secteur privé. Il implique l’amélioration
des parcours scolaires et universitaires conduisant aux métiers de la recherche et l’augmentation de leur attractivité (conditions de travail, rémunérations, statuts).
1.2 Ces dernières années, du fait des choix gouvernementaux, on assiste à une explosion du nombre des emplois
précaires, dont l’effectif dans la recherche et l’enseignement supérieur est, selon l’enquête sociologique, commandée par les syndicats, proche de 50 000 personnes (37 500 selon le ministère). Ils représentent environ un
quart de l’effectif total. La précarité frappe principalement les jeunes et les femmes. Souvent sans avenir, inacceptable socialement, inepte scientifiquement, ce cadre est dissuasif auprès des étudiants quant au choix d’un
métier de la recherche.
1. Traité de Lisbonne, processus de Bologne, LOLF, Pacte, LRU puis ANR, AERES, grand emprunt (investisssements d’avenir), RGPP puis MAP. 2. Primes d’excellence scientifique (PES), part variable des primes de participation à la recherche scientifique (PPRS). 3. New Public Management (NPM).
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1.3 Le SNCS-FSU dénonce la loi Sauvadet, qui vise à supprimer le statut de fonctionnaire et revenir au statut
de contractuel. Conjuguée à la politique de recherche sur projets et d’emploi de précaires, elle aboutit aujourd’hui
à un immense plan social.
1.4 Le SNCS-FSU demande un plan de résorption de la précarité (chercheurs et ITA) dans le cadre des statuts
de la fonction publique d’État.
1.5 Le SNCS-FSU demande en urgence un plan pluriannuel de création d’emplois statutaires.

2. Conditions de travail, souffrance au travail, ambiance dans les labos.
2.1 Les emplois précaires, la loi sur la mobilité4 et notamment son article 7, le morcellement du temps de travail,
les fiches de temps que certains EPST veulent mettre en place, le travail scientifique de plus en plus quantifié (notations, indicateurs, bibliométrie) et non évalué, les projets de « caractérisation » du métier de chercheur et son
encadrement par un « référentiel de compétences » sont autant de sources de souffrance au travail et une menace
sur le statut de chercheur. Le SNCS réaffirme que les personnels ne sont pas des « ressources » ni du matériel humain et ne doivent pas être traités comme tels.
2.2 Le SNCS récuse cette politique qui provoque de la souffrance au travail et de multiples conflits dans les laboratoires, pouvant aller jusqu’au harcèlement. Une loi punit ces agissements. Le SNCS soutiendra les personnels
victimes de ces pratiques.
2.3 Le groupe de travail au sein du syndicat chargé de la lutte contre le harcèlement et la souffrance au travail
s’est réuni en mars 2012. Il travaille en liaison avec l’Institut de la FSU.
2.4 Ce groupe de travail est chargé d’élaborer, en liaison avec les CHSCT (Comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail) des réponses qui rompent l’isolement des victimes de mal-être au travail. Il agira pour
que, dans le cadre de la restitution de l’évaluation des unités de recherche, les sections du Comité national et les
CSS s’expriment aussi sur l’organisation du travail, Ses actions devront être largement portées à la connaissance
des personnels.
2.5 Il devra identifier en amont les politiques conduisant à ces effets, en faire une analyse détaillée et pédagogique d’une part pour pour aider les personnels à déjouer les effets pervers des processus paradoxaux dont ils
peuvent être victimes et d’autre part pour dénoncer et demander l’annulation des mesures qui en découlent (école
de management, primes au mérite, évaluation bibliométrique, etc.).
2.6 Travailler sur le travail, discuter du travail collectivement, soigner le travail en amont plutôt que devoir soigner des personnes malades de leur travail, est un travail syndical sur lequel le SNCS-FSU doit s’appuyer.

3. Débuts de carrière, reconstitution
3.1 Le doctorat est une période courte de formation à la recherche par la recherche. A son issue le docteur est
un chercheur confirmé. Pendant leur thèse, les doctorants ne doivent pas être utilisés comme des auxiliaires cantonnés à des tâches subalternes. Aujourd’hui, les doctorants sont aussi soumis à une pression accrue : rigidité de
leur contrat doctoral, morcellement de leur temps de travail (formation, cours, enseignement ou mission de recherche), logiciels de « gestion des doctorants ».
3.2 Le SNCS réaffirme que la durée d’une thèse est de trois ans et doit être accompagné d’un contrat de travail
d’une durée équivalente. Pour garantir un encadrement de qualité chaque chercheur ne pourra encadrer qu’un
nombre limité de thésards.

4. Loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
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3.3 Le SNCS-FSU exige que le doctorat soit reconnu dans les conventions collectives et par une catégorie Asup de la fonction publique.
3.4 Le SNCS-FSU revendique un recrutement sur poste permanent au plus tôt. Il devrait pouvoir se faire avant
la fin du contrat doctoral, ce qui est statutairement possible pour le recrutement dans les EPST. L’objectif est le
recrutement sur poste de titulaire avant ou juste après la soutenance de thèse afin qu’il n’y ait pas de perte de revenu entre le doctorat et l’embauche sur poste de chercheur.
3.5 Le recrutement au niveau CR2 doit intervenir au plus tard 6 ans après le début de la thèse. Pour les personnes ayant un parcours professionnel plus long avant le recrutement, leur intégration doit se faire aux niveaux
CR1 ou directeur de recherche. Afin de maintenir un recrutement jeune, au moins 2/3 des postes de chargés de
recherche doivent être en CR2.
3.6 Quant aux modalités de recrutement, le SNCS refuse le détournement des concours par des procédures
ad hoc. Par ailleurs, il est opposé à la pratique des postes fléchés.
3.7 Le SNCS-FSU récuse l’obligation du post-doctorat comme critère de recrutement de chercheur. Toutefois,
dans l’attente de l’intégration des CDD sur poste de titulaires fonctionnaires, le SNCS agira pour améliorer les
conditions de travail des personnels contractuels, leur reconnaissance professionnelle et leurs rémunérations.
3.8 Le SNCS récuse l’obligation de HDR, habilitation à diriger les recherches, non réglementaire, pour l’admission au concours de directeur de recherche.
3.9 Depuis que la limite d’âge a été supprimée, l’âge de recrutement a tendance à augmenter (31 ans et demi
en 2007 pour les CR2 et 32 ans et 9 mois pour les MCF). On ne pourra réduire l’âge d’entrée qu’en augmentant le
nombre d’emplois ouverts au concours.
3.10 De même, la diversité des profils des recrutés est inversement proportionnelle au nombre de postes mis
au concours. Le SNCS-FSU demande le respect de la diversité (sexe, âge, handicap, etc.) et doit alerter ses élus en
ce sens.
3.11 Pour les chercheurs et les IT, la reconstitution de carrière lors de l’embauche doit mieux prendre en compte
les parcours en particulier les périodes de précarité. Pour les longues périodes de précarité, les règles de reconstitution de carrière ne sont plus adaptées, en particulier pour les personnes déjà fonctionnaires, qui voient alors
leur échelon d’entrée en CR moindre qu’un non déjà fonctionnaire. Le SNCS demande un alignement au plus favorable des règles de reconstitution de carrière sur les règles en cours pour les maîtres de conférence, ainsi que
l’harmonisation au plus favorable des règles de reconstitution entre les EPST.

4. Statuts
Pour les chercheurs, le SNCS-FSU affirme que :
4.1 Le recrutement repose sur un concours de la fonction publique dont les jurys évaluent les candidats sur la
base de leur qualification et de leur projet de recherche, sans filtre fondé sur une quelconque fiche de « compétence ».
4.2 L’évaluation des carrières ne peut être effectuée que par des commissions de pairs élus (du type sections
scientifiques du Comité national de la recherche scientifique ou d’organisme) ayant les moyens d’évaluer de façon
collégiale et contradictoire les activités des personnes dans leur cadre de travail (laboratoire, équipe pédagogique)
et de les aider dans la durée à résoudre leurs difficultés professionnelles.
4.3 La formation tout au long de la vie fait partie intégrante des métiers. Elle obéit à la liberté de choix des personnels et ne saurait être encadrée par la seule administration.
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4.4 La mobilité relève d’un choix scientifique personnel. Elle ne peut être que volontaire. Elle devra être favorisée
par la création de passerelles entre les différents corps exerçant des activités de recherche.
4.5 Le SNCS-FSU réaffirme son opposition à la caractérisation de différents « métiers » de chercheurs ou à
l’établissement de fiches d’emplois-type5, qui visent à attribuer aux responsables des ressources humaines des
missions qui ne leur incombent pas. Ces catégories font disparaître toute référence à la qualification professionnelle
au profit de « compétences personnelles » et de « parcours professionnels », et autorisent toutes les dérives dans
la gestion des emplois. L’utilisation de fiches d’emplois-type par des responsables des ressources, chargés par
ailleurs « d’évaluer des compétences », de « détecter des potentiels », « d’identifier des viviers de compétences »,
induit un risque réel de glissement des fonctions et de déqualification des chercheurs.
4.6 Pour les ITA6, le recrutement, repose, sur la base des diplômes, sur des concours de la fonction publique
et sur des postes profilés par la hiérarchie. Le recrutement de plus en plus fréquent de surdiplômés (par exemple
des docteurs sur poste d’ingénieurs d’études voire d’assistant ingénieur) est un facteur important de démotivation
même si les nouveaux recrutés exécutent dans un premier temps des tâches au-delà de leur niveau de recrutement,
souvent grâce à un enthousiasme qui se dilue vite du fait de la progression trop lente de leur carrière. Le SNCSFSU demande que soit respectée l’adéquation entre le niveau de recrutement et le diplôme, sans surqualification
toujours mal vécue par les candidats.
4.7 Les promotions dans les corps d’ITA dépendent de la hiérarchie. Sans promotion, le déroulement de carrière
est à l’ancienneté. Pour certaines catégories, il se termine au bout de 25 ans. Les efforts des ITA pour faire évoluer
leurs compétences sont trop souvent ignorées ou insuffisamment prises en compte malgré les efforts intellectuels
et souvent familiaux qu’ils demandent. Le SNCS-FSU demande que soient améliorées les carrières par l’augmentation du nombre de promotions et par une meilleure prise en compte de l’évolution de la technicité des agents.
Ces possibilités accrues de promotion ne doivent pas être indexées sur le nombre de recrutements, mais tenir
compte de la réalité des besoins. Les possibilités de passages en IRHC sont en nombre insuffisant ce qui constitue
un frein important aux progressions de carrière.
4.8 Une plus grande liberté doit être accordée aux agents en matière de formation. Le SNCS-FSU demande
que la formation soit validée par une instance et ne pas être seulement autorisée par la hiérarchie. La mobilité
n’est pas favorisée par une validation positive. Afin de bonifier et d’augmenter leurs compétences et de favoriser
leur mobilité, le SNCS-FSU demande qu’une plus grande liberté soit accordée aux agents en matière de formation.
4.9 Le SNCS-FSU demande l’augmentation des possibilités de détachements entre les corps d’IR et de chercheur, que ces détachements soient gérés dans la transparence et se fassent après validation par les instances
nationales d’évaluation et de suivi des carrières.
4.10 L’avis de l’agent n’est pas suffisamment pris en compte pour son déroulement de carrière. Son investissement dans les structures collectives est souvent négligé. Son implication dans des fonctions syndicales et sociales pourtant indispensables à l’amélioration des conditions de ressources des agents, au maintien de l’esprit
d’appartenance au CNRS et autres EPST, et à la cohésion des agents quel que soit sur statut, n’est pas reconnue.
De même la volonté de se vouer à des actions collectives au sein même du laboratoire (assistant de prévention
par exemple) n’est pas considéré au niveau de la responsabilité qui est prise par l’agent. La proposition de modification du montant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) accentue ce malaise. Nous demandons la création
d’une instance d’évaluation par les pairs validée par une instance représentative des personnels afin de contrebalancer le poids de la hiérarchie.

5. Pour les chercheurs, les fiches d’emplois-type du MEN, définies à partir du RIME (Répertoire interministériel des métiers de l’état), sont destinées à permettre aux responsables
des ressources humaines de remplir quatre missions : le recrutement, la construction de parcours professionnels, la mobilité, la formation. La définition de « métiers de chercheurs » par l’OMES (Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique) du CNRS, élaborée sans consultation des organisations syndicales, conforte la caractérisation par les
« compétences » et fait disparaître toute référence à la qualification professionnelle des chercheurs.6. Pour les ITA, la base Referens (REFérentiel des Emplois-types de la Recherche et de l’ENseignement Supérieur). Cette base a été définie en faisant disparaître de nombreux métiers définis par l’OMES pour les besoins du CNRS. Malgré cela les
fiches d’emplois-type du CNRS reprennent les définitions de Referens.
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5. Pour une refonte des grilles de salaire et un corps unique CR/DR
5.1 Le SNCS revendique un rattrapage urgent du point d’indice dont l’évolution n’a pas suivi l’inflation depuis
de nombreuses années, ce qui induit une diminution nette du salaire pour un échelon donné. Pour les personnels
au dernier échelon de leur grade, l’indemnité de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) ne suffit pas à
compenser cette perte de salaire.
5.2 Le SNCS revendique pour les fonctionnaires une revalorisation des débuts de carrière tenant compte du
nombre d’années d’études. En fixant le SMIC pour un agent n’ayant pas acquis le brevet des collèges (non diplôme)
et en accordant 10 % du SMIC par année d’étude, un poste nécessitant le niveau BAC devrait être rémunéré 1,4
fois le SMIC. Ainsi, le niveau BAC + 5 (début de thèse) serait à 1,9 SMIC et BAC + 8 (recrutement chercheur CR2)
à 2,2 SMIC.
5.3 Les débuts de carrière, aussi bien chez les chargés de recherche que chez les maîtres de conférence, sont
aujourd’hui à 1,61 le SMIC ou 1,74 si le recrutement se fait au niveau CR2-3ème échelon. Ceci est dissuasif pour le
choix d’une carrière scientifique. Le SNCS propose donc que les grilles CR et MCF débutent à 2,2 SMIC soit 2816
€ brut mensuel au lieu de 2090€ actuellement.
5.4 Il faut aussi fluidifier les déroulements de carrière. Trop de chercheurs n’ont aucune promotion au choix
durant leur carrière. Pour ces raisons, et parce que nous ne reconnaissons pas de différence de fonction entre les
chargés et les directeurs de recherche, le SNCS propose de regrouper les différents corps de chercheurs en un
corps unique, de conserver l’amplitude actuelle entre le début et la fin de carrière, avec un système plancher d’évolution des échelons durant toute la carrière, et une dizaine d’échelons accélérés possibles.
5.5 Une revendication immédiate est l’allongement de la grille des chargés de recherche afin de résorber le
blocage rapide des carrières des CR1 au dernier échelon. La question de revendiquer ou non un grade de CR0 doit
être discutée au congrès.

6. Contre les PES et la part variable des PPRS
6.1 Le SNCS refuse catégoriquement le recours à la prime d’excellence scientifique (PES). Par cette mesure, le
gouvernement reconnaît que les rémunérations ne sont pas attractives. Pour des raisons idéologiques et d’économies, il limite la revalorisation salariale à quelques-uns. Les traitements des personnels de la recherche sont insuffisants, les carrières bloquées, mais les primes aux mérites, qui rencontrent l’hostilité des personnels, ne sont
pas la bonne solution. Le SNCS exige la suppression de la PES et son remplacement par des promotions en nombre
suffisant.
6.2 La part variable de la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS) est aussi utilisée à des fins
de revalorisation salariale au mérite, elle est trop souvent le fait du Prince, le supérieur hiérarchique en l’occurrence.
Que dire aussi des primes exceptionnelles trop souvent cantonnées à une certaine catégorie de personnels proches
des lieux de décision. Les efforts des ITA pour faire évoluer leurs compétences sont trop souvent ignorées ou insuffisamment prises en compte malgré les efforts intellectuels et souvent familiaux qu’ils demandent.

7. Retraites
7.1 Le système de retraites a été entièrement bouleversé lors de la réforme imposée par les lois Fillon. Cette
réforme tend à augmenter la durée du travail au-delà de 60 et même de 65 ans, et en corollaire à diminuer le taux
de retraite perçu. Pour les personnels de la recherche publique, cette situation va devenir très préoccupante, notamment pour les chercheurs et ingénieurs qui sont recrutés de plus en plus tardivement après des années de
post-doc ou de CDD. Pour prétendre à un taux plein de pension, il est actuellement nécessaire de travailler 168 trimestres (42 ans) dans la fonction publique. En étant recruté souvent à plus de 30 ans, il est impossible d’atteindre
cette durée de travail. Pour cela, une partie des services auxiliaires peut être validée dans le cadre du système pu-
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blic. Cependant, selon les décrets actuels, tous les services accomplis ne peuvent pas être pris en compte, notamment ceux exercés auprès des associations de type loi 1901, des instituts, des fondations, ou les services accomplis
dans le privé qui ne sont pas en rapport avec la fonction. Les services non validés restent au système général du
privé, et le retraité touchera pour cette partie de travail effectuée une retraite ridicule calculée sur une période
d’activité réduite et des salaires perçues plus de 30 ans auparavant ! Enfin, tout le temps de travail à l’étranger ne
peut être validé pour la retraite.
7.2 Le SNCS-FSU revendique le retour au droit au départ à 60 ans, et une diminution du nombre d’annuités nécessaires pour bénéficier du taux maximal de la pension.
7.3 Le SNCS-FSU doit obtenir en urgence une négociation sur cette question spécifique aux personnels de la
recherche avant que les générations concernées ne se trouvent en grande difficulté au moment de faire valoir
leurs droits à la retraite. Il est urgent de trouver une solution pour que soient validées les années passées avant recrutement dans la fonction publique, et les années de thèse, même pour ceux qui n’ont pas eu de bourse ou de
contrat de travail pour leur thèse.

8. Action sociale
L’action sociale est gérée pour partie par le CAES et pour partie par des instances paritaires administrations/
syndicats. Notre investissement dans le CAES devient de plus en plus difficile car nous avons des difficultés à
convaincre les jeunes syndiqués à gérer ces activités. La pression au sein des laboratoires et le manque de reconnaissance de l’employeur de l’investissement de l’agent sont la cause de cette désaffection pour les chercheurs
comme pour les IT. On peut craindre à moyen terme qu’elle puisse conduire à la remise en cause de l’existence de
cette structure qui intervient directement sur l’amélioration des conditions de vie des agents (notamment pour
les agents des catégories les plus basses et des précaires) : vacances, famille, solidarité, aide au handicap, activités
sociales, culturelles et sportives. De même, nous n’intervenons pas ou peu dans les structures qui gèrent une partie
du budget social. Or les besoins d’aides sociales sont importants et certainement encore plus critiques ces dernières années à cause de la baisse du niveau des salaires qui est trop faible pour les catégories les plus basses et
pour les jeunes récemment recrutés. Le SNCS doit s’investir pour obtenir une augmentation du budget social qui
permettra notamment une amélioration de l’aide au logement (mise à disposition de logement à bas loyer et aide
à acquisition), une augmentation des places en crèche et la mise en place du chèque transport.
La refonte des structures nationales à vocation professionnelle ou sociales (CHSCT, CNM, CNAS…) permet un
meilleur dialogue avec l’administration bien que la décision finale soit toujours du ressort des Présidents ce qui limite les prérogatives des Organisation Syndicales.
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1 - Préambule
1-1 L’ANR et l’AERES ont été les premières étapes d’un processus qui visait d’abord à aplanir l’obstacle aux pilotage des organismes de recherche et donc des laboratoires.
1-2 Ensuite, la loi LRU a vidé l’autonomie scientifique des universités de tout contenu réel. Le CNRS, l’Inserm
ont été cloisonnés en « instituts ».
1-3 L’ensemble des organismes de recherche (EPST et EPIC) ont été placés sous la coupe d’« alliances » structures non juridique mais de fait institutionnalisées, qui organise la politique de programmation scientifique dans
5 domaines (Aviesan, Ancre Allistene, AllEnvi et Athena). Agreenium a été créé comme EPCS dans le domaine agronomique. L’AIRD (Agence inter-établissements de recherche pour le développement) a été créée au sein de l’IRD.
1-4 La croissance du CIR au détriment du financement des crédits de base de la recherche a eu pour double
effet la baisse de l’investissement des entreprises dans la recherche et la soumission des laboratoires à une « culture de projets ».
1-5 Le gouvernement s’est appuyé ces premières structures pour aller beaucoup plus loin, avec le « grand emprunt », dont les intérêts sont compensés dès 2011 par la baisse des crédits des laboratoires et des programmes.
1-6 Le choix des thèmes « prioritaires », enfermés dans les créneaux étroits de la SNRI, passe désormais aux
Alliances et « initiatives d’excellence », sur le choix desquelles pas un seul Conseil d’Administration, pas un seul
Conseil Scientifique n’a eu à s’exprimer sur le contenu des candidatures
1-7 Actuellement, sur un même territoire peuvent désormais exister un PRES, une FCS, un Campus, un IdEx
aux contours différents. Ce que la Cour des comptes appelle « l’empilement supplémentaire des labels et des structures et la complexification des relations entre les acteurs ».
1-8 Toutes ces contre-réformes ont été mises en œuvre à crédits constants et en imposant la décroissance de
l’emploi scientifique. Depuis 2007 à 2012, les gouvernements successifs de François Fillon n’ont pas investi un
sou de plus dans l’enseignement supérieur et la recherche (en euros constants) alors que l’immense majorité des
autres pays progressaient fortement.
1-9 Les conséquences en sont :
• le financement de la recherche sur projets au détriment du financement de base des équipes,
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• la baisse des effectifs titulaires depuis de nombreuses années avec pour corollaire le développement explosif
de la précarité ;
• la transformation de l’évaluation de conseil en une évaluation technocratique de sanction,
• l’introduction de primes au mérite mettant en concurrence les individus alors que la recherche est soutenue
par l’organisation en équipe.
1-10 La communauté scientifique attend une véritable rupture avec cette politique. Si une partie des réformes
passe par la mise à disposition des moyens financiers qui permettraient de redonner à l’enseignement supérieur
et de la recherche (ESR) sa place dans la société, une autre partie est liée aux structures.
1-11 Le projet de loi actuel fait suite aux assises de la recherche et au rapport de la consultation parlementaire
organisée par l’OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques) du sénateur
Le Déaut.
1-13 Si le SNCS a fortement critiqué l’organisation des assises, notamment à l’échelon régional, considérant
que la communauté scientifique n’était pas suffisamment entendue, il a comparé ses propres propositions avec
celles du rapport final des assises, rédigé par Vincent Berger, et celles du rapport de l’OPECST, rédigé par le sénateur
Le Déaut. Ces deux rapports proposent quelques avancées, notamment :
• la suppression du concept de « périmètre d’excellence » et de la personnalité morale des Idex, et l’organisation
d’un rééquilibrage du territoire par des programmes d’investissement dans chaque site ;
• l’affirmation que l’UMR est la brique de base de l’organisation de la recherche, l’unité de recherche constituant
la seule personnalité morale, tandis que les Labex, Equipex et Idex seraient remplacés par de simples « groupements de coopération scientifique », structures légères et sans existence institutionnelle ;
• enfin l’accroissement de 1,2 milliard du budget de l’ESR chaque année, pendant 10 ans.
1-14 Le rapport Le Déaut, pour sa part,
• propose de remplacer l’AERES par une autorité administrative qui, notamment, délèguerait aux instances
scientifiques d’organismes l’évaluation des UMR ;
• affirme le rôle de l’État et dit son opposition à une régionalisation de l’ESR.
1-15 Oubliant ces quelques avancées, le projet de loi reste dans continuité de la LRU et du « Pacte pour la recherche ».
• Il aggrave la dépossession des instances démocratiques représentatives de la communauté scientifique, de
leur rôle d’évaluation des activités des laboratoires et de la prospective scientifique :
• Il ne simplifie pas le « mille-feuille » institutionnel et conserve les structures d’« excellence » de l’ancien gouvernement ;
• Il ouvre des possibilités de régionalisation du système de recherche et d’enseignement supérieur ;
• Il ne dit rien de l’ANR et du pilotage de la recherche sur projets.
• Les « Initiatives d’excellence » n’étant pas dans le projet de loi actuelle, rien n’est indiqué sur leur devenir.
• Les FCS subsistent. Les EPCS qui sont le support de certaines Idex seront transformés automatiquement à
la promulgation de la loi en « communautés scientifiques ».
Il menace le rôle national des EPST en ouvrant la possibilité de leur implication dans des contrats régionaux.
1-17 Sur la base du texte du conseil syndical national des 27 et 28 janvier 2011, le texte qui suit, aborde volon-
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tairement le problème au travers du seul prisme de la recherche : organismes (principalement les EPST), établissements d’enseignement supérieur, agences, secteur privé. On gardera à l’esprit qu’il faudra lui assurer une cohérence avec notre point de vue sur les problèmes d’enseignement et de formation.

2 - Le progrès des connaissances et les retombées de la recherche
2-1 La recherche a comme objectif premier le progrès des connaissances, qui est d’abord le fruit de la curiosité
scientifique, sans objectif de retombées a priori. Beaucoup de découvertes, même parmi les plus utiles à la société,
ont été effectuées d’une façon qui échappait à toute planification. La recherche scientifique n’est pas pour autant
déconnectée de la société, dont elle peut utilement connaître les questions et les attentes. Tous les citoyens doivent
pouvoir concourir à la définition de celles-ci en matière de recherche, de culture, de formation et d’aménagement
du territoire.
2-2 C’est à l’issue d’un processus de consultation démocratique qu’il doit revenir au Parlement et au gouvernement, après débat, de déterminer la part et le montant des financements qu’il accorde au progrès des connaissances et ceux qu’il accorde aux différents champs finalisés. Une fois ces arbitrages effectués, il revient aux
scientifiques de déterminer les voies et moyens à mettre en œuvre pour travailler selon les perspectives démocratiquement définies. La logique des « contrats d’objectifs », absurde lorsqu’il s’agit d’activités non quantifiables,
doit être abandonnée au profit de la restauration de la notion de service public. S’agissant du progrès des connaissances qui a son dynamisme et ses modes d’évaluation propres à l’échelle internationale, il doit appartenir aux
seuls scientifiques, au travers d’instances représentatives, d’effectuer les choix de politique scientifique.
2-3 Forts de leur indépendance, les travailleurs scientifiques et leurs représentants élus peuvent librement définir l’orientation de leurs recherches, dans le cadre de la politique de recherche définie démocratiquement, et
éclairer les citoyens mais également le monde économique et social sur les grands enjeux technologiques, médicaux et sociétaux. Le drame récent du Médiator mis en avant par une chercheuse en est un exemple typique de
résistance face aux pressions économiques et politiques. Cette indépendance permet également d’établir, via une
concertation entre pairs, des choix d’orientations scientifiques à long terme dans des domaines fondamentaux
mais également appliqués. La recherche avance grâce à sa diversité et des résultats, apparemment abstraits et
sans application, trouvent de façon parfois inattendue leur débouché dans l’industrie. Une collaboration mutuellement avantageuse entre les chercheurs du secteur fondamental et les chercheurs industriels est souhaitable,
sans subordination aucune d’un secteur à l’autre.

3 - Le rôle du ministère
3-1 Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a des fonctions importantes, qu’il ne doit pas
outrepasser : (i) il doit présenter le budget au Parlement après avoir pris en compte les avis requis, (ii) il doit assumer la tutelle des organismes de recherche dans le respect de leurs missions, (iii) il doit disposer de moyens
pour faire face aux urgences et pour favoriser des thématiques émergentes, (iv) il doit assurer la cohérence de
l’action publique avec les ministères connexes : culture, éducation nationale, industrie (innovation), santé, agriculture ou environnement, affaires étrangères.
3-2 L’établissement d’une prospective et d’une stratégie globale est certes une nécessité pour la recherche.
Mais la SNRI (stratégie nationale de recherche et d’innovation) propulsée par la droite s’est disqualifiée par son
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mode d’élaboration anti-démocratique et son utilitarisme étroit, qui ont produit un document d’une rare platitude,
dont le seul but est de réorienter la recherche publique vers les besoins exprimés par le secteur privé. Une véritable
stratégie nationale de recherche doit être ouverte aux différentes composantes de la société et intégrer la prospective proprement scientifique. Cette dernière doit être coordonnée par un Comité national de la recherche scientifique élargi aux instances d’évaluation de tous les établissements publics scientifiques et techniques, et reconnu
par la communauté scientifique parce que composé d’au moins 2/3 d’élus représentant toutes les catégories.
3-3 La recherche publique doit être réalisée par deux types d’établissements coopérant entre eux, les universités et les organismes de recherche, qui tous doivent rester des établissements publics. Tous doivent être véritablement autonomes et maîtriser leur politique scientifique et sa mise en œuvre. Le SNCS récuse la politique qui
conduit chaque établissement dans une fonction particulière : l’ANR pour fournir l’essentiel des financements aux
laboratoires, l’AERES (ou un Haut Conseil de l’Evaluation qui conserverait ses attributions) pour les évaluer, les
EPST pour fournir une partie des personnels (du moins pour l’instant), les universités pour jouer seules le rôle
d’« opérateurs » de recherche en mettant en œuvre une politique qu’elles n’ont décidée en rien, à travers notamment des Labex et des Idex labellisés par le Premier ministre. Le SNCS exige la suppression des structures issues
du Pacte de la Recherche et de la LRU.

4 - Les organismes
4-1 Dans le cadre de leurs missions, il appartient aux organismes de mettre en œuvre la politique nationale de
recherche, en coopération étroite entre eux comme avec les établissements d’enseignement supérieur. Ils reçoivent
de leurs tutelles les moyens matériels et humains nécessaires pour assurer leur mission. Parce que ces organismes
doivent retrouver leur mission de structuration nationale de la recherche, ils doivent impérativement retrouver
dans leur décret, leur mission d’évaluation de la recherche supprimée par la création de l’AERES. Le Comité national
de la recherche scientifique et les commissions scientifiques des autres EPST doivent être chargés de l’évaluation
des équipes et des unités de recherche.
4-2 La question peut être posée du nombre d’organismes créés au cours du temps et de leurs missions spécifiques. Il convient d’y réfléchir par un processus progressif, volontaire et négocié. Le rôle du CNRS reste central
pour le progrès des connaissances dans tous les champs disciplinaires et pour renforcer les interactions disciplinaires ou thématiques en relation avec les autres organismes de recherche et les établissements d’enseignement
supérieur.
4-3 Bien que ce fût son souhait initial, la droite n’a pas osé démanteler les organismes. Elle les a privés des
moyens nécessaires pour mettre en œuvre une politique autonome, elle les a divisés verticalement en instituts
pour les placer sous la coupe d’Alliances et leur a ôté leur capacité pluridisciplinaire. Les Alliances qui se substituent
aux organismes doivent être supprimées. Les organismes de recherche, en retrouvant leurs missions de structuration nationale, doivent coordonner leurs actions communes à travers leurs propres structures y compris sous
formes de programme inter-organismes s’il y a lieu.

5 - Les universités
5-1 Les universités ont une double mission d’enseignement et de recherche. Seul ce dernier aspect et son interaction avec le premier seront traités dans ce texte. Du point de vue organisationnel, la loi LRU ne répond pas
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aux problèmes des universités, et en crée de nouveaux. Elle met en place une fausse autonomie, car les universités
ne disposent pas des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. La concentration des pouvoirs
entre les mains des présidents d’universités à la tête de conseils d’administration restreints est anti-démocratique
et scientifiquement néfaste. La loi LRU doit être remplacée par une loi qui replace la collégialité au cœur du fonctionnement universitaire, avec toute la représentation démocratique nécessaire.
5-2 Pour accroître l’autonomie effective des universités, l’Etat doit leurs donner les moyens financiers pour
exercer des choix réels, pour qu’elles puissent négocier d’égal à égal avec des partenaires (régions, organismes)
par exemple. Plus généralement, les établissements d’enseignement supérieur dépendent de la politique nationale
de formation (caractère national des diplômes, des statuts des personnels, aménagement du territoire) comme
des grands choix en matière de recherche. Par des coopérations librement consenties, ces établissements s’insèrent aussi dans des réseaux d’établissements, des partenariats avec les organismes de recherche, avec le secteur
privé et les autres pays d’Europe et du monde.
5-3 Il n’est plus possible d’accepter la dualité actuelle universités-écoles. C’est pourquoi il convient de rapprocher les divers types de formation pour que le lien enseignement – recherche – société enrichisse toutes les formations professionnelles de l’enseignement supérieur. Il est donc nécessaire de favoriser les coopérations entre
établissements publics (universités, grandes écoles) et d’harmoniser les conditions d’encadrement et de financement des établissements.

6 - Les fondations
6-1 Il existe depuis fort longtemps des fondations importantes, auxquelles s’adossent par exemple l’Institut
Curie, l’Institut Pasteur, la MSH et Sciences Po.
6-2 Les fondations de coopération scientifique, imposées aux universités et aux organismes de recherche, ont
été créées pour gérer la plus grosse part du « grand emprunt ». Elles permettent ainsi l’orientation vers les intérêts
privés de l’argent public destiné à la recherche publique. Elles sont maintenues par l’actuel projet de loi. Dans l’état
actuel des choses, les fondations imposées aux universités et aux organismes de recherche donnent un droit d’entrée au pilotage de la recherche par les entreprises. Elles visent à distribuer l’argent public par des voies détournées
et n’apportent que des sommes négligeables de la part des entreprises ; le gouvernement annonce qu’il leur
confiera une majorité du grand emprunt en dotation en capital. Elles permettent ainsi l’orientation vers les intérêts
privés de l’argent public destiné à la recherche publique. Elles sont également conçues pour permettre de remplacer la création d’emplois publics par le recours à la sous – traitance, et sont donc une arme contre les garanties
statutaires des personnels. Ces fondations créées en « appui » des établissements d’enseignement supérieur et
des EPST, et qui visent en fait à les dévorer, doivent être supprimées. Les établissements publics doivent avoir la
liberté d’investir, s’ils le décident, l’argent public sans passer par un établissement de droit privé.

7 - La mise en extinction de l’ANR
7-1 Parce que l’ANR consacre la « culture de projet » à court terme qui, en matière de recherche fondamentale,
est une absurdité et parce qu’elle prive en pratique les EPST de leurs moyens de financement de leurs propres
programmes de recherche, l’ANR doit être dissoute. Les engagements pluriannuels passés jusque-là par l’ANR
doivent être repris par les EPST afin de ne pas être interrompus. Les moyens financiers de l’ANR doivent être trans-
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férés vers les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur afin qu’ils puissent financer
leurs laboratoires, y compris sur une base pluri-annuelle, sans qu’ils aient à regretter la loterie de l’ANR. Les laboratoires doivent recevoir de leurs tutelles les moyens de soutenir efficacement les opérations de recherche nouvelles, celles des jeunes en particulier. Ces moyens récupérés devront également permettre la création d’emplois
visant à résorber la précarité massive que l’ANR a créée. Les personnels de l’ANR seront affectés vers les EPST ou
les établissements d’enseignement supérieur.

8 - Les laboratoires, structures de base de la recherche
8-1 Le laboratoire est la structure de base de la recherche et doit le rester. Il constitue le bon compromis entre
la pesanteur de structures trop grandes et la fragmentation caractéristique de la « culture de projet ». Les variations
possibles de la structure de laboratoire (plus ou moins grande autonomie des équipes, regroupement en institut
pour gérer des moyens lourds ou mener des actions communes) doivent être laissées au choix des intéressés,
d’autant plus que l’organisation de la recherche varie d’une discipline à l’autre. L’existence de l’assemblée générale
et du conseil de laboratoire est impérative pour assurer la démocratie de la vie du laboratoire.
8-2 Le laboratoire est porteur d’un projet scientifique à moyen, voire à long terme, basé sur une thématique,
plus rarement sur plusieurs. Sa mission immédiate est définie par l’acte de contractualisation avec ses tutelles.
Lors de la contractualisation, le laboratoire doit préparer collectivement son programme (en incluant les projets
élaborés par les équipes) qui est soumis à l’évaluation des instances scientifiques des organismes de recherche
(Comité national et instances correspondantes dans les autres établissements). C’est le moment privilégié pour
que les personnels des laboratoires (i) proposent de nouvelles problématiques ou une recomposition des équipes,
ou des laboratoires, et (ii) choisissent après débat la direction qui portera le projet scientifique. La contractualisation des laboratoires doit être soumise non seulement à une évaluation a priori des projets, mais aussi à une évaluation a posteriori de l’activité.
8-3 Lieu de solidarité scientifique et humaine, le laboratoire doit permettre à toutes les équipes de financer
leurs programmes au travers d’une politique scientifique interne définie en Conseil de laboratoire et conduite par
le directeur d’unité. Les budgets des établissements doivent leur permettre de s’engager à financer sur la durée
du contrat les programmes des laboratoires et, dans ce cadre, ceux de chaque équipe qui sont retenus. Cela suppose que, pour le moins, les crédits finançant les laboratoires par les établissements soient doublés en cinq ans.
8-4 Le laboratoire n’en reste pas moins ouvert sur les financements des GDR, des programmes interdisciplinaires décrits plus loin ou sur les contrats ministériels européens ou autres conventions de recherche.

9 - Débureaucratiser : la « réactivité » au service des scientifiques et
des établissements
9-1 La réactivité est le respect du droit (et du devoir) d’initiative des scientifiques. Elle désigne la capacité de
répondre rapidement à l’émergence de thématiques nouvelles, intéressantes au plan international ou en rapport
avec les besoins du pays. Pour exister, elle suppose que le pays dispose d’un potentiel minimum dans les secteurs
impliqués, ce qui est contraire à la politique menée par la droite qui a consisté à ne favoriser que les recherches (y
compris fondamentales) que si elles ont un débouché en aval (politique en « créneaux »).
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9-2 La mise en concurrence systématique des scientifiques et des établissements a favorisé la multiplication
de projets souvent redondants ainsi qu’une hyper-compétition nuisible aux coopérations nécessaires. La généralisation des appels à projets et l’évaluation opaque des activités scientifiques ont produit une bureaucratie étouffante qui confine au délire, jusqu’à transformer certains Labex en petits organismes, chacun avec trois comités
pour le faire fonctionner.
9-3 Il convient donc d’abord de mettre un terme à la politique technocratique et de supprimer les multiples
instances entièrement nommées qui ont été mises en place comme instruments de pouvoir pour contourner l’expression démocratique de la communauté scientifique. Il s’agit aussi de limiter au minimum le temps incroyable
perdu pour répondre à une multitude d’appels d’offre en raison de l’insuffisance des crédits de base. Une nouvelle
politique incitative forte devra être menée pour simplifier le système en favorisant la coopération directe entre
équipes, laboratoires et établissements.
9-4 Le passé des établissements sous cet aspect n’est pas en tous points une référence. Il faut profondément
débureaucratiser le système : faire parvenir les financements en début d’année, revenir à une conception plus
légère des marchés (hors appareillages lourds) avec contrôle a posteriori, pouvoir émettre des bons de commande
toute l’année, pouvoir reporter des financements d’une année sur l’autre. En restant dans le cadre de la fonction
publique, il faut mettre en œuvre les pratiques les plus souples et les plus transparentes.
9-5 La réactivité, c’est enfin reconnaître le droit à l’initiative de tous, des jeunes recrutés en particulier. Les établissements auront à veiller à que les tous les scientifiques, en particulier les jeunes recrutés, aient les moyens de
travail suffisants à leur affirmation puis à leur accession à l’autonomie scientifique par la création d’une équipe financée.

10 - La « transversalité »
10-1 La « transversalité » est un des enjeux de la science actuelle : pluridisciplinarité dans l’avancement des
connaissances, convergence de disciplines pour l’étude d’un phénomène de société, participation des sciences
et des technologies à la mise au point d’un produit. Certes cette transversalité se nourrit du progrès des connaissances, de l’élargissement de chaque discipline, mais elle ne s’y réduit pas.
10-2 Pour compléter un dispositif de financement vertical basé sur les disciplines (fût-ce au sens large), les organismes, par des négociations entre eux et en y associant les universités les plus impliqués, devraient donc élaborer des programmes transversaux et pluridisciplinaires.
10-3 D’autres structures de coordination souples et souvent peu onéreuses comme les groupements de recherche (GDR) peuvent à la fois participer au décloisonnement inter – organismes, y compris entre EPIC et EPST,
faire sortir d’un éventuel isolement local des équipes d’universités plus modestes, tout en leur donnant accès à
des équipements performants, donner un élan à de jeunes équipes et catalyser les approches pluridisciplinaires.
Créés par un organisme, ces GDR seraient ouverts à des laboratoires de diverses origines. D’autres structures
comme les groupements d’intérêt scientifique (GIS) sont aussi adaptées pour gérer des programmes inter-organismes.
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11 - L’opportunité d’une coordination démocratique régionale en réseau
11-1 La proposition d’une coordination régionale souple de la recherche et de l’enseignement supérieur faite
par les Etats généraux de la recherche de 2004 a malheureusement été dévoyée par les gouvernements de droite.
Celui-ci a fait des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) des superstructures opaques, sans élus
des composantes, a fortiori sans élus directs, coiffant ainsi les instances universitaires dont la consultation, de
pure forme, intervient d’ailleurs souvent ex-post. Ceci explique le rejet des PRES par une large partie du milieu. Ce
discrédit est accentué par l’empilement de structures nouvelles coiffant les établissements (fondations, fusions
d’universités, Idex).
11-2 Une coordination territoriale apparaît néanmoins souhaitable. Des réseaux de coopération pour l’enseignement supérieur et la recherche doivent se construire dans un cadre public, à l’échelle la plus pertinente pour
maintenir le maillage territorial et la cohérence nationale. Sur la base d’une organisation démocratique, ils permettraient d’établir une saine coopération entre les établissements de recherche et d’enseignement supérieur.
Lors de la contractualisation avec les universités d’un site, le CNRS doit être représenté par un scientifique en relation avec la direction nationale.
11-3 Le choix du meilleur statut public adapté reste à faire ou à élaborer pour ces réseaux territoriaux. On doit
dès à présent affirmer l’exigence d’un mode démocratique de direction dans lequel doit intervenir en toutes circonstances une proportion significative d’élus directs. Une bonne communication entre les élus des instances représentatives est d’ailleurs une garantie majeure pour le service public de recherche et d’enseignement supérieur.
Une discussion doit s’engager quant à la manière de construire ce nouvel établissement universitaire chargé d’organiser la coordination de plusieurs universités et écoles d’un territoire. Ce nouvel établissement (université fédérale, communauté d’universités et d’écoles, le débat doit avoir lieu) doit garder les mêmes caractéristiques
d’expression démocratique que les universités.
11-4 Au niveau régional, un conseil s’inspirant de feus les CR2DT devrait être mis en place afin de donner un
avis sur tout ce qui touche la politique régionale d’enseignement supérieur et de recherche.

12 - Les partenariats organismes-universités
12-1 Les partenariats organismes-universités doivent reposer sur des organismes et des universités forts, responsables et autonomes. Ils doivent être partagés et symétriques, ce qui suppose que les universités soient mieux
dotées en crédits et en BIATOS-recherche pour avoir un poids égal dans la négociation. Le point de rencontre entre
la politique de l’établissement universitaire et celle de l’organisme est défini conventionnellement par les moyens
logistiques, matériels et en personnels que chacun met sur le projet scientifique partagé. Sur un tel projet, géré
par une convention ad hoc, peut se regrouper plusieurs établissements d’enseignements supérieurs et plusieurs
organismes.
12-2 Dans ce cadre, le rôle des unités mixtes de recherche (UMR) est capital. Ce sont des structures communes
aux différentes tutelles qui peuvent inclure plus de deux partenaires. Chaque UMR doit avoir accès à un mode de
gestion correspondant au cahier des charges de la recherche et décider elle-même de son mode de gestion : mandat de gestion unique ou multiple.
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12-3 Le numerus clausus très longtemps imposé aux organismes sur le nombre d’UMR, a conduit à marginaliser
nombre d’équipes prometteuses, tout particulièrement quand elles provenaient d’universités petites ou moyennes.
Vu la variété des disciplines couvrant les organismes, l’association d’un laboratoire doit être la règle, dès lors que
son évaluation le permet.

13 - La recherche du secteur économique, public et privé
13-1 Cette recherche est le point le plus faible de la recherche française. Longtemps bien placée grâce aux
grands programmes technologiques du gaullisme (espace, nucléaire civil, aérospatial, transport), elle a périclité
ensuite parce que la politique de privatisation (quoi qu’on en pense par ailleurs) ne s’est pas accompagnée d’une
stratégie alternative de l’Etat. Depuis 2002, malgré des aides directes et fiscales de l’Etat en forte croissance
comme le CIR (crédit d’impôt recherche) - aides qui sont les plus élevées au monde - les dépenses de recherche
des entreprises ont stagné, alors qu’elles progressaient très fortement dans la plupart des pays. Ce retard de la
France est principalement lié à sa faiblesse dans les technologies nouvelles.
13-2 Les aides à la recherche industrielle doivent s’inscrire dans un besoin affiché du pays, être transparentes,
efficaces et donc évaluées. Elles doivent avoir un effet d’entraînement sur le financement des entreprises dans
leurs propres recherches. Elles peuvent prendre la forme d’aides fiscales ciblées (PME, recrutement de docteurs,
programmes, voire pôles de compétitivité), mais le CIR, qui crée un pur effet d’aubaine critiqué même par des rapports officiels, sera supprimé.
13-4 Relancer la recherche industrielle suppose des programmes de ré-industrialisation, n’excluant pas la création de pôles industriels publics. Ces programmes doivent soutenir tout particulièrement pour les nouvelles technologies, rôle du ministère de l’industrie en relation avec celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Pour des raisons de proximité, de cohérence et de simplicité, cette politique doit se faire en concertation avec des
régions.
13-5 L’Etat doit jouer un rôle fort dans la mise en place de programmes industriels nationaux et, chaque fois
que possible et souhaitable, européens. Déclinés notamment dans des pôles de compétitivité démocratisés, ils
associeront grands groupes et PME. Ils viseront aussi à une croissance de l’investissement propre des entreprises
dans leur propre recherche et développement, et à un renforcement du potentiel de chercheurs dans le secteur
privé.

14 - Les coopérations public-privé
14-1 Le développement des coopérations public-privé est hautement souhaitable à la condition que la coopération ne devienne pas, comme aujourd’hui, subordination. Cela signifie que chaque partenaire doit y investir des
hommes et des moyens et que les laboratoires publics aient des crédits de base suffisants pour assurer leur mission, afin de pouvoir choisir leurs partenaires sur la base d’un intérêt scientifique réciproque.
14-2 Au niveau national (voire européen) et en respectant leurs missions, les organismes de recherche pourraient développer leurs accords-cadres avec les grands groupes sur des thématiques à long terme et traitées ensemble. Un bilan sérieux devrait être fait des nombreux (et anciens) laboratoires communs organisme-groupe
privé.
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14-3 Les pôles de compétitivité devraient être profondément remaniés. Nombre d’entre eux relèvent, pour l’essentiel, de la dynamisation d’un tissu de PME, incluant parfois des filiales de grands groupes : la région devrait en
assumer la responsabilité, avec les transferts de crédits nécessaires. D’autres relèvent de la déclinaison territoriale
de programmes nationaux, voire européens : ils devraient être traités comme tels. Dans tous les cas, la détermination citoyenne des thèmes, la participation des scientifiques concernés, comme l’information donnée aux comités d’entreprise concernés devraient être, pour utiliser un euphémisme, fortement améliorées.
14-5 Dans le domaine important de l’accès de PME ou d’entreprises « intermédiaires » à des appareillages et
moyens performants d’analyse, comme à la possibilité pour elles de coopérer ou de faire effectuer des recherches
sous contrats, un grand désordre règne du fait de la multiplication de structures. Il est urgent de simplifier ce système en distinguant ce qui relève (décision ou inclusivement mise en œuvre) du niveau national et du niveau régional. Quant à la valorisation, l’idée d’une seule entité publique par grand site devrait s’accompagner du droit des
grands organismes de recherche d’avoir leurs propres services.

15 - L’évaluation
15-1 L’objectif de l’évaluation doit être d’accompagner la recherche scientifique. Elle doit être formative et
contribuer à l’animation scientifique et pédagogique.
15-2 Les principes régissant l’évaluation sont simples : (i) qu’elle soit transparente, collégiale et contradictoire ;
(ii) qu’elle soit menée au sein d’instances comportant une majorité d’élus ; (iii) que les individus soient évalués
dans le cadre de leur activité.
15-3 Tout en donnant un avis permettant aux organismes et aux établissements à prendre des décisions, l’évaluation ne doit pas être une sanction mais une aide pour les individus et les laboratoires en détectant assez tôt les
problèmes pouvant se poser, en suggérant des évolutions thématiques ou de structures, bref en aidant à trouver
des solutions quand il y a lieu.
15-4 Depuis quelques années, avec la création de l’AERES, la qualité et la transparence de l’évaluation reculent
et des dysfonctionnements majeurs sont observés dans l’évaluation des unités de recherche. Cette évaluation
mérite autre chose que la machine à noter qu’est devenue l’AERES. La suppression de cette agence doit permettre
de redonner leurs missions indispensables aux instances d’évaluation des EPST majoritairement élues par la communauté scientifique.
15-5 L’examen des formations propres ou mixtes (UMR) doit revenir aux instances scientifiques d’évaluation
comme le Comité national de la recherche scientifique pour le CNRS ou les commissions scientifiques spécialisées
ou sectorielles pour les autres EPST. Une évaluation basée sur les mêmes principes et de la même qualité doit être
mise en place pour les équipes d’accueil universitaires. Une négociation doit permettre de déterminer comment
relier une évaluation régulière des enseignants-chercheurs par le CNU qui prenne en compte toutes leurs missions
à l’évaluation régulière des équipes et des laboratoires.
15-6 L’évaluation de l’activité du laboratoire sera faite dans le cadre de ses missions et des moyens reçus des
tutelles, mais en évaluant aussi l’usage fait des autres financements publics.
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15-7 Les modalités de l’évaluation des établissements doit faire l’objet d’une négociation avec tous les intéressés.

16 - L’Union européenne
16-1 La coopération scientifique internationale est une nécessité, et les échanges, réseaux et coopérations
transnationales de scientifiques doivent être encouragés. Mais les structures actuelles du PCRD, outre qu’elles se
situent dans le cadre d’une Europe des marchés plus qu’une Europe des peuples, sont très loin de répondre à cet
objectif. Les programmes et thématiques de « l’Espace européen de la recherche », et notamment du 7ème PCRD,
ont été définis dans la plus totale opacité. Parfois même des thématiques proclamées comme prioritaires sont,
au niveau exécutif, totalement ou quasi totalement ignorées. Les évaluations sont faites par des experts nommés
sans aucun contrôle démocratique réel, et tant la définition des programmes que l’évaluation se font sans aucune
transparence, sans aucun contrôle réel des peuples ni des instances scientifiques autres que celles de la rue de la
Loi à Bruxelles. Une place considérable est, on le sait bien, faite au lobbying dans ces processus.
16-2 L’Union européenne ne doit pas être un alibi à l’alignement des systèmes nationaux sur le moins-disant,
mais une chance de coopération entre les pays de l’Union. A rebours du discours gouvernemental qui présente
toujours les services publics français comme une incongruité dans le paysage international, il faut remarquer que
les pays de l’Union historiquement les plus forts en recherche se caractérisent souvent par l’existence, chez eux
aussi, d’organismes publics de recherche.
16-3 C’est pourquoi notre congrès avait demandé de promouvoir le développement dans les pays européens
(jusqu’à 3 % du PIB) d’un authentique service public de recherche et d’enseignement supérieur, avec les moyens
de réaliser ses missions. L’augmentation des moyens de la recherche ne doit pas se faire par la mise en place
d’agences nationales ou européennes comme l’ANR ou l’ERC, ou de fondations, au détriment des organismes et
établissements publics. Ceux-ci doivent pouvoir exercer leurs missions de recherche dans la durée.
16-4 Le statut de chercheur à temps plein, tel qu’il existe dans le système français, doit servir de modèle aux
pays de l’Union qui n’en ont pas ou n’en ont que des succédanés. Cette situation inégale, qui sert hélas de prétexte
au nivellement des statuts par le bas, conduit actuellement nombre de jeunes chercheurs étrangers à venir chercher un emploi stable en France et nuit au développement d’une véritable mobilité européenne.
16-5 C’est pourquoi la proposition est de « promouvoir la construction d’une coordination des systèmes publics
de la recherche et de l’enseignement supérieur au niveau européen, quand la dimension européenne est pertinente,
mais sans créer des superstructures : en confier la mise en œuvre à des organismes nationaux, s’appuyer sur les
instances nationales pour l’évaluation, y compris de la politique scientifique, renforcer partout la représentativité
démocratique des instances scientifiques ».
16-6 Il s’agit donc pour nous de construire, par la base, une véritable communauté européenne de la recherche
et de l’enseignement supérieur. C’est pourquoi, nous proposons d’amplifier, entre pays de l’Union, toutes les formes
de coopération et d’échange : réseaux de laboratoires, coopérations régionales et universitaires trans-frontalières,
échanges de chercheurs, d’enseignants et d’étudiants, programmes multilatéraux de recherche industrielle, etc.
La création d’instituts communs entre établissements de deux ou trois pays (instituts communs Max PlanckCNRS par exemple) est une pratique à encourager.
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1 - Préambule
1-1 « Ce qui se joue dans la performance de notre recherche fondamentale et technologique, jusqu’au transfert
vers l’industrie et la société, ce sont les innovations de rupture, l’amélioration de notre compétitivité, la création
de nouvelles activités économiques, d’entreprises et d’emplois, la diffusion de modèles de progrès pour tous. »
(future loi sur l’ESR). Ainsi, aujourd’hui, comme pendant les dix ans de gouvernement de droite, la recherche et
l’enseignement supérieur publics sont assignés à fournir de la matière première (les découvertes et inventions) à
une industrie dont l’objectif serait de maintenir et conquérir de fantasmatiques marchés « compétitifs ».
1-2 Dans le même temps, le rapport des citoyens à la science se polarise :
• d’un côté, le sentiment de confiance envers la science s’émousse, sans doute du fait de la confusion entre
science et innovation et des peurs générées par les risques le plus souvent dus à une utilisation technologique
non régulée, attribués à la science en général ;
• de l’autre, se manifeste une confiance parfois aveugle dans la capacité de la science à trouver réponse à tout
et à soigner tous les maux.
Avec l’aspiration grandissante à plus de démocratie, les questions de participation des citoyens non seulement
aux décisions, mais aussi, parfois aux réalisations de cette science, sont à l’ordre du jour partout dans le monde.
1-3 C’est au rejet de cette injonction pour une excellence qui se réduit à la recherche du profit maximal pour
l’entreprise et à l’envie de démocratie et de partage face aux défis considérables environnementaux et sociaux
qu’ils doivent faire face, en décryptant et détoxifiant les idéologies et les processus qui veulent les aliéner.

2 - Contexte politico-économique mondial : la création de nouvelles activités
économiques et… financières
2-1 La confrontation actuelle autour de la « LRU2 » n’est qu’une des variations du processus mondial de « bulle
technico-scientifique ». Dans un monde où la norme de la concurrence - qui était celle des grands oligopoles - s’est
désormais généralisée aux institutions publiques et aux gouvernements se pose la question de la construction et
de la mise en œuvre par les dispositifs de production scientifique de leurs propres normes de fonctionnement et
de déontologie
2-2 Dans le monde d’aujourd’hui, la connaissance est de plus en plus asservie à l’accumulation de profit privé.
Elle n’est plus seulement appréhendée comme source de Progrès et d’inventions techniques, elle est devenue un
bien rare, exploitable sur le marché (droits de propriété intellectuelle, brevets…). Et même s’ils continuent à faire
leurs preuves, les dispositifs de recherche construits avec la communauté des scientifiques sont attaqués pour
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être mis au service de la compétitivité, ressort fantasmatique de la bonne marche de l’économie. Dès lors, dans le
cadre de cette « dérive », la production de connaissance se doit d’être organisée sur le modèle du secteur privé,
censé être plus « performant » que le service public : les institutions de formation et de recherche sont conçues
comme des entreprises, basées sur le principe du management de la performance. C’est ce qu’expriment le processus de Bologne et la stratégie de Lisbonne.

3 - En France, « ce qui se joue dans la performance de notre recherche
fondamentale et technologique… »
3-1 L’époque est désormais révolue où les gouvernements laissaient aux organismes de recherche publique –
CNRS, Inserm, Inra, IRD, Inria etc. – et d’enseignement supérieur une large marge de manœuvre dans leur gestion
et leur programmation scientifique. Les années Sarkozy ont mis en œuvre une déstructuration radicale de l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) au nom de l’innovation pour
la compétitivité des entreprises, avec une violence et un autoritarisme inouïs.
3-2 Face aux résistances des acteurs de l’ESR, différentes stratégies ont été mises en œuvre par le gouvernement dont l’objectif était l’implosion des services publics, et les armes consistaient l’élaboration d’une « culture
de projets », le « Pacte pour la recherche », la « Loi relative aux libertés et responsabilités des universités » (LRU),
la création de diverses agences de programmation (ANR,…) et d’évaluation (AERES…) composées uniquement
d’experts nommés par le pouvoir politique. Cette volonté excluait, de fait, toute instance élue représentative des
acteurs de la recherche et tout dispositif consultatif. Les méthodes ont été également plus insidieuses : réduction
des dotations aux organismes, développement des emplois précaires en lieu et place des emplois permanents
statutaires, primes et promotions attribuées dans l’opacité de la voie hiérarchique, etc.
3-3 Aujourd’hui, justifiés par le pouvoir au nom de la « visibilité internationale » et de la « compétitivité », les regroupements d’établissements de natures diverses (universités, grandes écoles, start-up, laboratoires industriels
et autres CEA Tech), sont préservés dans le projet de loi Fioraso. Pilotés de façon bureaucratique, structurés en
fondations de droit privé, comme l’opération Paris Saclay leur objectif affiché est le « transfert » (terme répété
jusqu’à plus soif dans le projet de loi) vers l’entreprise. Si le pillage direct, sous Sarkozy, des budgets publics par
des « Partenariats Publics Privés » semble abandonné dans le projet de loi Fioraso, ces combinats s’accompagnent
de l’abandon de thématiques jugées sans intérêt pour l’innovation, et d’un affaiblissement de structures démocratiques, au bénéfice d’une « gouvernance » autoritaire inspirée de l’Association des entrepreneurs européens.

4 - Recherche publique – recherche industrielle
4-1 « Choc de compétitivité », « redressement productif » sont les mots d’ordre lancés inlassablement par le
gouvernement depuis l’automne dernier. Geneviève Fioraso, Ministre de l’ESR, a ainsi proposé juste après la parution du rapport Gallois, le 5 novembre 2012, 15 mesures « choc » destinées à donner une « nouvelle dynamique de
transfert » à « la recherche publique » qui deviendra ainsi le « levier de croissance et de compétitivité ». Pour la Ministre de l’ESR, il faut coûte que coûte relancer l’innovation industrielle au sein des entreprises françaises, des
PME aux grands groupes.
4-2 Le problème n’est pas de créer ces relations qui sont déjà très importantes, depuis plusieurs dizaines d’années, pour le CNRS par exemple en chimie ou dans le domaine de l’énergie. Ces collaborations sont souhaitables,
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tant qu’elles sont mutuellement profitables, et n’impliquent aucune subordination d’un secteur à l’autre. Ce sont
les stratégies d’externalisation à outrance des firmes privées qui réduisent ou détruisent leurs capacités internes
de recherche pour tenter de capter les résultats de la recherche publique, qui plombent l’innovation : l’utilisation
des résultats de la recherche publique suppose un effort de recherche industrielle. Le désengagement de la recherche industrielle réduit à la fois le volume et l’efficacité des coopérations avec la recherche publique.
4-3 Les finalités de la recherche industrielle doivent être la satisfaction des besoins sociaux, économiques et
écologiques de la société, et non un productivisme aveugle. Qu’elle soit publique ou privée, son objectif doit être,
non seulement de développer les applications de la recherche, mais aussi de mener elle-même des activités de
production de connaissances, qui peuvent être fondamentales, dans le domaine qu’elle couvre.
4-4 Or, toutes les études montrent que la recherche privée française demeure atone comparée à celles d’autres
pays moteurs de l’OCDE comme l’Allemagne, le Japon et les États-Unis, alors même que la part des aides publiques
soutenant la recherche privée est la plus forte de tous les pays de l’OCDE. La politique de l’actuel gouvernement
continue à se plier aux exigences du MEDEF, qui affirme à la fois le besoin absolu d’innovation dans l’industrie pour
garder ou conquérir des marchés, et son refus d’investir dans la recherche, dont la rentabilité est trop aléatoire.
Les laboratoires industriels français, pourtant largement pourvus en crédit impôts recherche (CIR), ferment les
uns après les autres : France-Telecom, Alcatel, IRSID, Pont à Mousson, le saccage de la recherche-développement
s’accentue. 1600 licenciements de chercheurs ont eu chez Sanofi qui a fait 8 milliards de bénéfices l’an dernier et
reçu 150 millions de CIR.
4-5 L’autre volet de la stratégie des grands groupes est d’externaliser la recherche en faisant appel aux délocalisations, aux « jeunes pousses » (start-up) qui prennent tous les risques, intellectuels et financiers. La politique
menée par G. Fioraso, marquée par un conformisme sans vision, ne vise qu’à ajuster à la marge la politique mise
en place dans le gouvernement de droite précédent.
4-6 L’innovation suppose le plus souvent des échanges, des transferts ou des coopérations très longues et pérennes entre recherche publique et recherche industrielle. L’innovation est généralement, sinon nécessairement,
collective, impliquant laboratoires académiques et industriels, centres techniques, etc. Il faut démocratiser l’entreprise et étendre les droits des salariés, notamment pour ce qui concerne la gestion de la recherche et de l’innovation. Les comités d’entreprise devraient avoir un droit de regard sur les programmes de R & D internes et externes
des entreprises. De manière symétrique, au sein des organismes publics de recherche, il conviendrait que les salariés et les syndicats puissent exercer un suivi des principaux programmes de coopération recherche publique/industrie ainsi que de la gestion de la propriété intellectuelle des organismes publics.
4-7 Pour mettre fin aux processus en cours de dépouillement et de privation illégitime des résultats de la recherche publique, il s’agit de développer une forte activité de recherche dans les secteurs industriels, dégagés de
l’impératif de rentabilité maximum à court terme. De grands programmes peuvent associer entreprises et laboratoires publics, avec pour objectif un développement économique non productiviste et la création d’emplois stables.
La nouvelle banque publique d’investissement (BPI) devrait permettre de financer des projets d’innovation orientés
vers l’accès des inventions, ce qui permettrait d’orienter la gestion des firmes privées ; il faudrait aussi des pôles
qui articulent la recherche publique, y compris dans ses aspects appliqués jusqu’à l’échelle pré-industrielle, et la
production publique. Pour ce qui est du médicament et de l’instrumentation médicale par exemple, la sécurité sociale et les mutuelles auraient tout à y gagner ! Dans le même temps, il faut gérer autrement la recherche publique
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qui doit repenser la politique de licence de ses inventions. Il ne suffit pas d’avoir une recherche publique plus cohérente, encore faut-il orienter de manière pertinente le transfert de ses inventions et contrôler leur utilisation
dans l’industrie, qu’elle soit publique ou privée.
4-8 Il s’agit aussi de s’inspirer des expériences de recherche et d’innovation qui visent à faire prévaloir l’intérêt
social et qui s’émancipent des normes d’appropriation exclusive et de rentabilité financière. Dans le champ du
médicament et des technologies médicales, on peut mettre en avant des projets lancés depuis en 2003 par MSF
(Médecins sans frontières) qui a créé avec l’Institut Pasteur et quatre autres instituts de recherche des pays en
zone tropicale, un laboratoire de recherche pharmaceutique indépendant, le DNDi (Drugs for Neglected Diseases
initiative) pour développer des innovations thérapeutiques non brevetées pour traiter des maladies dites négligées
(malaria, leihsmaniose, maladie du sommeil, etc). DNDi a pu fédérer des laboratoires académiques et industriels
du nord et du sud en vue de développer et de produire des médicaments génériques accessibles pour traiter des
maladies négligées. Ces médicaments sont reproductibles par de nombreux laboratoires pharmaceutiques, publics
comme au Brésil ou privés comme en Inde. On observe également plusieurs initiatives en France ou au Brésil pour
développer des tests biologiques génériques pour favoriser l’accès aux traitements dans les pays pauvres ou émergents.

5 - Les connaissances comme biens communs
5-1 La gestion de connaissances et de techniques comme biens communs favorise l’innovation : il est ainsi possible d’associer, de combiner des savoirs pour développer des innovations, ce qui aurait été impossible si tous ces
savoirs et outils de recherche avaient été brevetés et détenus par des propriétaires différents. Ainsi les premières
combinaisons médicamenteuses à dose fixe contre le sida l’ont été au début des années 2000 par des laboratoires
indiens et brésiliens dans un contexte où les médicaments n’étaient pas brevetés. L’institution de savoirs et de
techniques comme des biens communs permet en outre de diminuer le coût des innovations et d’élargir leur accessibilité sociale. Des laboratoires publics, des universités, des ONGs, des organisations intergouvernementales
ont d’ores et déjà monté des expériences de gestion de biens communs.
5-2 Il faut définir de nouvelles politiques de propriété intellectuelle pour les organismes publics. La question
de la propriété intellectuelle est un chantier à ouvrir, avec tous les chercheurs qui dans de nombreux domaines
ont une pratique des brevets, des contrats, etc. Il faudrait parvenir à changer la culture de la propriété intellectuelle,
souvent orientée vers l’exclusivité, la fermeture des marchés, l’optimisation des royalties, dans un sens de bien
public, de biens communs pour la santé, l’environnement, pour des investissements industriels réels, etc. Cette
démocratisation de la gestion de la propriété intellectuelle est urgente : à l’occasion de la dispute entre l’Inserm
et l’université Paris Descartes sur l’attribution et la gestion de plusieurs dizaines de brevets – le litige porte sur
200 brevets -, on se rend compte que ce patrimoine est géré de manière discrétionnaire par quelques spécialistes
d’un bureau de transfert de technologie et par les présidents de l’Inserm et de l’Université qui échangent des courriers confidentiels, alors qu’il s’agit d’un patrimoine public ! la propriété publique doit être gérée démocratiquement.
5-3 Il conviendrait de diffuser les politiques de licences open source expérimentés depuis le début des années
2000 dans une série de consortium de génomique pour prévenir la monopolisation des outils de recherche de
base et pour faciliter le développement de nouvelles technologies (par exemple le consortium HapMap mis en
place par la fondation Welcome).
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5-4 On peut également songer à promouvoir des communautés de brevets pour réunir des savoirs et techniques
fragmentés, en vue de les ouvrir à tout utilisateur potentiel et pour empêcher l’émergence de monopoles ou de
cartels et fixer des normes de prix, de qualité des produits issus de ces inventions. On observe la mise en place récente de patents pools par les NIH aux États-Unis pour réunir plusieurs centaines de brevets de gènes afin de développer de nouvelles générations de tests multigènes ou multimarqeurs. En France, on pourrait songer à la mise
en place de tels pools inter-organismes, avec des licences gratuites pour développer des technologies médicales
ou agronomiques. Ces pools de connaissances doivent être administrés de façon à faire prévaloir la non exclusivité
et l’accessibilité des innovations finales. Leur gestion doit être démocratique, à l’opposé d’une politique de cartels
ou d’oligopoles. Une telle proposition a été faite à l’Office parlementaire d’évaluation des choix technologiques qui
prépare un rapport sur la médecine personnalisée.
5-5 Il faut encourager les partenariats de la recherche publique avec des réseaux qui privilégient une logique
de biens communs dans le domaine du vivant, à l’exemple du réseau « semences paysannes » en France, dans le
secteur de la publication scientifique, soumise au marché d’un petit nombre d’éditeurs et de l’informatique (cf. le
quasi-monopole du système Windows).
5-6 Les productions scientifiques, tout comme l’énergie ou l’eau, les productions patrimoniales, le médicament,
le vivant en général, etc, doivent être reconnus comme biens communs. Cela exige des politiques de non brevetage
ainsi qu’une gestion publique et démocratique de ces secteurs. Libérés de l’impératif de rentabilité financière immédiate, ils seraient à même de développer une importante activité de recherche industrielle, cruciale au regard
des impératifs des enjeux socio-environnementaux et, en particulier, climatiques. On toucherait là au centre nerveux
du capitalisme : la réalisation de super profit par le contrôle exclusif d’innovations, au bénéfice d’investisseurs
privés singuliers.
5-7 Pour résumer :
• les conditions du suivi des coopérations entre recherche publique et recherche industrielle doivent être précisées pour évaluer les avantages mutuels ou non qu’elle procurent ;
• les organismes publics de recherche doivent expérimenter de nouvelles formules de gestion de la propriété
intellectuelle, pour favoriser la diffusion des innovations, le partage des connaissances et des technologies,
la promotion de domaines communs de la recherche et de la technique ;
• la gestion de ce patrimoine public doit être démocratisée (la propriété intellectuelle ce n’est pas seulement
l’affaire des bureaux de transfert, fussent-ils de l’université ou du CNRS, et autres cabinets privés) ;
• des pôles public et sociaux doivent être créés, en particulier pour la recherche pharmaceutique (l’urgence
est criante au vu de la crise d’innovation dans ce secteur et la prolifération des affaires).
Enfin, il est crucial de protéger et de renforcer la capacité d’expertise des laboratoires publics pour évaluer l’innocuité et l’utilité sociale des innovations.

6 - Coopérations entre pays pauvres, pays émergents et pays riches
6-1 Le SNCS est soucieux de faire avancer des formes de mutualisation des savoirs et des technologies dans
le cadre de partenariats pays riches/pays pauvres/pays émergents (cf. Thème « International »). Des politiques de
licences gratuites doivent être mise en place pour organiser le partage des innovations avec les pays en développement (PED). Leur usage effectif suppose des transferts de compétences et des coopérations de long terme avec

74

Bulletin d’Information /// n°490 /// Mars 2013

Préparation du 45e Congrès du SNCS-FSU (11-13 avril 2013)
Thème 3 : Sciences et société
Coordonnateurs : M. Cassier, B. Fontaine, P. Lederer, C. Pacteau, B. Rousseau

les laboratoires des PED. Il convient aussi d’utiliser les formules de partage des avantages négociés dans le cadre
des accords de Nagoya sur la biodiversité.
6-2 Il s’agit aussi de renforcer des expériences de recherche et d’innovation qui visent à faire prévaloir l’intérêt
social et qui s’émancipent des normes d’appropriation exclusive et de rentabilité financière. Dans le champ du
médicament et des technologies médicales, on peut mettre en avant des projets lancés depuis le début des années
2000 par MSF et son programme « Initiative sur les médicaments pour les maladies négligées » (Drugs for Neglected Diseases initiative : DNDi) destiné à développer des innovations thérapeutiques non brevetées afin de
traiter des maladies dites négligées (malaria, leishmaniose, maladie du sommeil, etc). DNDi a pu fédérer des laboratoires académiques et industriels de plusieurs pays, riches ou non, en vue de développer et de produire des
médicaments génériques accessibles pour traiter ces maladies. Ces médicaments sont reproductibles par de nombreux laboratoires pharmaceutiques, publics comme au Brésil ou privés comme en Inde. On observe également
plusieurs initiatives en France ou au Brésil pour développer des tests biologiques génériques pour favoriser l’accès
aux traitements dans les PED.
6-3 Par ailleurs, nous aurions aussi beaucoup à gagner des expériences et réalisations, comme par exemple,
celle des laboratoires pharmaceutiques publics du Brésil menée en coopération avec la fondation Oswaldo Cruz,
propriété du ministère de la santé, qui combine recherche fondamentale, hôpitaux, école de santé publique, laboratoire de production de médicaments.

7 - Chercheurs ET citoyens
7-1 Le monde des sciences et techniques est en mutation très rapide dans des domaines aussi variés que la
biologie, les nanotechnologies, l’énergie, les OGM, les technologies de l’information et de la communication, l’environnement et le changement global, etc. Cette mutation qui se caractérise, notamment par les convergences
entre Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatique et Sciences Cognitives (convergence NBIC) entraine, en
parallèle, pour les citoyens, une grande crainte de l’inconnu, une peur des risques, réelles ou phantasmées, des
avancées technologiques. Cette crainte s’exprime actuellement dans la mise en avant du « principe de précaution »
et par un doute grandissant sur le progrès scientifique et technique. Dans ce contexte, les chercheurs ne peuvent
échapper à la nécessité définir leur rôle dans la société et ni à celle de le défendre vis-à-vis des « usagers », des décideurs politiques et du Monde industriel. En effet, la science n’a jamais été déconnectée de la société. Chaque
chercheur est aussi citoyen et ne possède la qualité d’expert que dans le ou les domaines de recherche où il travaille.
7-2 Alors quid de l’obsession du gouvernement qui cherche à renforcer significativement les passerelles entre
la recherche publique et la recherche privée par des mesures simplistes et ignorantes des processus de découverte
et d’innovation, telles que l’obligation de prendre en compte des activités de transfert dans l’évaluation des chercheurs, formation des cadres et des étudiants. Outre l’échec annoncé de telles mesures, ce sont des champs
entiers de la connaissance – tout particulièrement les sciences du vivant - qui sont menacés de disparition, à
défaut de possibles valorisations dans des créneaux industriels (immatériel, tourisme…) ou de subordonner des
questions de recherche à des objectifs proches du contrôle (« acceptabilité sociale », marketing cognitif,…).
7-3 Par ailleurs, moins de 20 % des chercheurs du privé sont titulaires d’un doctorat, les ingénieurs restant les
profils préférés des services R & D des entreprises. À l’heure où les étudiants se détournent des études scienti-
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fiques, où tant de jeunes chercheurs sont exposés à la précarité, il est plus qu’urgent de lancer un plan massif de
recrutement des docteurs dans le secteur privé en conditionnant le CIR à son application.
7-4 Aujourd’hui, les institutions scientifiques publiques sont associées par des partenariats multiples à des
gouvernements, à des collectivités locales, à des agences publiques nationales ou internationales, à des firmes
industrielles, à des associations (par exemple associations de patients dans le champ de la recherche biomédicale),
à des ONG (par exemple le consortium FACT contre la malaria initié par MSF, qui associe des universités, des industriels du nord et du sud, etc.), à des syndicats (que l’on songe aux partenariats en économie et en sociologie
conclus au début des années 1980 avec la CFDT – programme Paroles - ou avec la CGT – informatisation, transformation du travail et de la gestion des entreprises -). Des naturalistes amateurs sont de plus en plus reconnus
en tant qu’experts sur des territoires en géologie, botanique, zoologie ou encore archéologie, travaillant avec des
scientifiques et étudiant les changements du système Terre.
7-5 Il faut veiller à démocratiser toutes ces relations. Il convient, notamment :
• de renforcer les échanges entre les institutions scientifiques et le Parlement et les moyens de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)
• de démocratiser la gestion de tous les types de partenariats, et notamment des gros contrats conclus entre
la recherche publique et la recherche privée.
• d’initier des formes de partenariat chercheurs/associations/syndicats à l’exemple des PICRI de la région Ilede-France (coproduction de programmes de recherche)
7-6 Les programmes scientifiques et technologiques relèvent d’une prospective qui doit associer, aussi bien
au niveau régional que national et européen, la volonté publique à la demande citoyenne. Ils doivent être choisis
en fonction de l’ensemble des besoins de la société et non sur la seule loi du marché. L’évaluation de ces programmes doit reposer sur une expertise scientifique collective. Les impulsions financières des régions, de l’État
et de l’Europe doivent s’inscrire dans un partenariat cohérent.
7-7 Il semble au SNCS que le foisonnement de tous ces nouveaux types de coopération réclame une évaluation
plurielle de ces interactions : leurs avantages et leurs limites, le degré auquel elles peuvent – ou non- changer la
façon dont les sciences sont produites et générer de nouvelles sortes de savoirs.

8 - Conclusion
8-1 Dans un monde des sciences et des techniques en mutation très rapide, face à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne dans tous les pays d’Europe, le SNCS réaffirme la nécessité d’un secteur public dédié exclusivement au développement des connaissances, ce qui implique son financement pérenne, et l’importance de créer
les conditions indispensables pour que le transfert des connaissances vers le secteur industriel et vers la société
corresponde à l’intérêt général. Il considère qu’il est absolument essentiel, en particulier pour garantir l’existence
d’experts scientifiques indépendants, que soit préservée l’autonomie de la recherche publique, de l’emploi et des
choix publics. Pour réaliser cet objectif, il est impératif de maintenir ou d’établir des conditions favorables à la créativité et aux découvertes et inventions inattendues : augmentation des moyens humains en acteurs de la recherche
titulaires et des financements récurrents et pérennes, par opposition aux financements actuels sur programmes
à court terme. Il est également essentiel, pour la démocratie et pour l’indépendance de la recherche, que des chercheurs élus par leurs pairs participent de façon majoritaire à l’évaluation des chercheurs et de la recherche.
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8-2 Il faut gagner la bataille de la réorientation des crédits du CIR vers les organismes publics, vers des projets
d’innovation public/privé contrôlés, vers des pôles publics de recherche : on pourrait proposer la création de pôles
publics de recherche par exemple, dans le secteur du médicament, qui seraient gérés de manière démocratique
avec les syndicats, les associations de malades, les mutuelles de santé, pour financer des projets de recherche
sur les maladies dites négligées, notamment à destination des PED, et pour développer plus généralement des innovations thérapeutiques utiles, à l’opposé de la prolifération de nouveaux produits brevetés sans nouveaux avantages thérapeutiques. Cela aiderait aussi des start-up qui développent de vrais projets thérapeutiques, en les
mettant à l’abri des exigences folles des marchés financiers ou des prédateurs du capital risque.
8-3 Il s’agit aussi de s’allier à des initiatives telles que celles de la CGT de Sanofi qui demandent un pôle public
du médicament, avec des formes nouvelles, démocratiques, de propriété industrielle publique, capable de développer des laboratoires de recherche industrielle sur fond propre, en lieu et place des licenciements boursiers actuels.
8-4 Le SNCS doit articuler fortement ses revendications aux luttes en cours contre la privatisation de tous les
domaines de la vie, la précarisation généralisée, en particulier dans le cadre des relations intersyndicales et avec
le mouvement social. Préserver et développer le secteur public de l’enseignement supérieur et de la recherche, et
plus généralement de l’éducation, impose de mettre ces secteurs hors de l’Accord général sur le commerce des
services.
8-5 Le SNCS demande à avoir toute sa place dans les instances de concertation en particulier la conférence
environnementale, comme le demande le SNE-FSU et la FSU.
8-6 Enfin, le contrat de confiance qui lie scientifiques et citoyens doit se renouveler pour que soient débattus
options scientifiques et technologiques, impacts socio-économiques et conditions d’usage des techniques et pour
que les connaissances soient davantage partagées et appropriées. C’est à ce prix que la recherche publique pourra
continuer à vivre.
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Préambule
1 - Le SNCS est membre de l’Internationale de l’éducation (IE) fondé en 1993 (http://www.ei-ie.org), de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques (FMTS) fondé en 1946 (http://www.fmts-wfsw.org) et de International
Network of Engeneers and Scientists for Global Responsability (INES) fondé en 1991 (http://www.inesglobal.com/).
2 - L’IE représente les organisations syndicales d’employés du secteur de l’éducation dans les institutions éducatives et les établissements d’éducation de la petite enfance aux universités. Il s’agit de la plus grande fédération
syndicale mondiale, regroupant trente millions de membres par le biais de 400 organisations réparties dans 170
pays et territoires à travers le monde. L’IE est membre de Global Unions qui est constitué de 11 fédérations mondiales de branche d’activité.
3 - Les organisations européennes de l’IE constitue la CSEE (comité syndical européen de l’éducation). Depuis
novembre 2009, la CSEE s’est dotée de nouveaux statuts et d’une nouvelle structure, à savoir la Région européenne
de l’International de l’éducation. La CSEE est membre de la Confédération européenne des syndicats (CES).
4 - Les organisations syndicales françaises membre de l’IE sont : FEP-CFDT, FERC-CGT, FNEC. FP-FO, SGENCFDT, SNCS-FSU, SNEP-FSU, SNES-FSU, SNESUP-FSU, SNETAA-FO, SNUipp-FSU, UNSA-Education
5 - Par ailleurs, la Confédération syndicale internationale (CSI) a été fondée en 2006. Pour la France, la CFDT,
la CFTC, la CGT, FO et UIR-CFDT (ile de la Réunion) sont membres de la CSI. L’IE et la CES ne sont pas membres
de la CSI mais elles maintiennent des liens étroits.
6 - La structure régionale européenne de la CSI, le Conseil régional pan-européen (CRPE) couvre une plus large
région géographique que la Confédération européenne des syndicats (CES), Les deux entités travaillent en étroite
collaboration et ont le même Secrétaire général.
7 - Actuellement, la FSU demande son affiliation à la CSI. L’IE n’y est pas favorable car elle considère que la FSU
est une organisation syndicale relevant du seul secteur de l’éducation et, par conséquent, devrait s’affilier à l’IE.
Les syndicats nationaux de la FSU membre de l’IE (SNCS, SNEP, SNES, SNUipp, SNESUP) sont favorables à l’affiliation de la FSU à la CSI.
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Les principes
8 – Le SNCS est porteur de ses analyses et propositions sur son champ syndical de la recherche scientifique
au sein des organisations internationales dans lesquels il adhère. Ces organisations internationales ont des positions conformes à celles du SNCS.
9 - Le développement des connaissances et leur diffusion sont deux objectifs majeurs qui garantissent l’avenir
des sociétés. La connaissance doit être considérée comme un bien public inaliénable.
10 - Les thématiques de recherche ont une double origine : d’une part une demande endogène provenant du
questionnement des chercheurs sur leurs propres champs disciplinaire ou interdisciplinaire et d’autre part d’une
demande exogène issue des interrogations des sociétés sur les questions sociale, économique, environnementale
et culturelle. La recherche a des retombées sur l’avenir des sociétés mais elle se nourrit aussi des questions posées
par ces dernières, notamment, celles liées à la santé, à l’environnement ou développement soutenable.

La situation internationale
11 - La crise financière mondiale a des conséquences catastrophiques pour l'ensemble des sociétés et surtout
pour les plus faibles. Sous prétexte de réduction des dettes publiques, les institutions internationales imposent
aux peuples d'énormes régressions sociales qui touchent aussi bien des pays de l'Union européenne comme la
Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie que les pays du Sud.
12 - Les révolutions dans les pays arabes, dont l’origine est l’absence de réel développement économique et
des régimes non démocratiques, un sous emploi chronique et les fortes inégalités sociales qui en découlent, ont
fait naître un grand espoir pour ces peuples désireux de se libérer du joug de dictatures soutenues par les pays
impérialistes et néocolonialistes. Aujourd’hui ces révolutions se trouvent confrontées à la montée de forces rétrogrades s’appuyant sur l’obscurantisme par manque d’accès de ces populations aux connaissances universelles
et à l’enseignement.
13 - Le développement économique basé sur la connaissance, conduit à mettre la recherche publique au seul
service des entreprises. Pour signifier encore plus nettement ce phénomène, les politiques ne parlent plus de recherche scientifique mais d’innovation. La recherche se trouve donc enfermée dans une conception réductrice
aux seuls services des entreprises. Le processus d’appropriation des connaissances par le secteur marchand représente une régression grave de nos civilisations.
14 - De plus, il convient de s’interroger sur le bien fondé des objectifs productivistes et d’accumulation financière
que sous-entend une certaine conception de la croissance, en regard des impératifs d’une vision à long terme et
d’une croissance respectueuse de notre environnement. La lutte contre le changement climatique et l’épuisement
des ressources impliquent une maîtrise collective publique de secteurs comme l’énergie ou l’eau.
15 - Ces évolutions rendent encore plus nécessaire de défendre un service public de recherche dont la mission
centrale reste le développement des connaissances.
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16 - Partout dans le monde, le secteur de recherche publique est le moteur de la recherche industrielle. L’amélioration des communications avec le secteur productif doit donc être menée là où c’est nécessaire, mais sans subordination de la recherche publique aux besoins du privé.
17 - Dans tous les pays, les questions auxquelles se trouvent confrontés les chercheurs sont essentiellement les
mêmes : soumission aux intérêts privés par le pilotage économique, technocratique et autoritaire des politiques de recherche via le financement sélectif de la recherche sur projets, la mise en concurrence des universités et des institutions,
la précarisation massive des personnels, la stratégie «New Public Management», le recours aux agences et aux fondations, l'utilisation des indicateurs quantitatifs à des fins manipulatoires et la destruction des services publics.
18 - L’éducation est victime d’un mouvement mondial de marchandisation, de précarisation de l’emploi, d’application de modèles de gestion du secteur privé aux institutions éducatives, et d’intrusion du profit ou de l’intérêt
commercial au sein de ses institutions. Les partenariats public-privé (PPP) doivent être dénoncés.
19 - L’enseignement supérieur et la recherche subissent de manière croissante la pression résultant des mesures d’austérité. Même dans les pays ou l’impact de la récession économique mondiale est moins prononce, de
nombreux gouvernements et acteurs du secteur prive utilisent la « crise » pour resserrer les conditions d’emploi,
attaquer les droits syndicaux et professionnels, et mettre en œuvre des réformes de destruction du service public,
telles que la privatisation et la commercialisation.
20 - Cette politique peut être déclinée dans chaque pays sous des formes particulières. En Europe nous nous
heurtons à la stratégie de Lisbonne qui, loin de développer des coopérations mutuellement avantageuses entre
recherche fondamentale et recherche industrielle, vise à soumettre le service public de recherche et de l’enseignement supérieur aux besoins du secteur privé. Cette logique ultralibérale initiée dans les années quatre-vingt
est remise en cause partout dans le monde.
21 - Le développement des connaissances sans a priori sur leur applicabilité est un bien public inaliénable commun à l’humanité. Il doit être pris en charge par la puissance publique et largement bénéficier de coopérations internationales.
22 - Le service public est le meilleur cadre pour le progrès des connaissances. L’innovation ne peut pas être le
moteur unique du progrès des connaissances, qui doivent pouvoir se développer pour elles-mêmes. La privatisation
des savoirs est une entrave qui s’oppose à la libre circulation des connaissances. Sous couvert de « défense de la propriété intellectuelle », l’Union européenne, l’AGCS, l’OMC promeuvent la privatisation des connaissances et sa transformation en bien vendable, alimentant la course au profit dans le cadre de la « concurrence libre et non faussée ».
23 - Les recherches publiques doivent répondre à l’ensemble des besoins sociaux et environnementaux et pas
seulement se limiter à innover au service des groupes industriels ni à se plier aux besoins des groupes de pression
militaro-industriels.
24 - L’éducation, droit humain et bien public, doit être dispensée par les autorités publiques et disponible gratuitement pour toutes et tous. Elle ne doit pas être soumise aux règles des traités commerciaux tels que l’Accord
général sur le commerce des services (AGCS), c’est-à-dire hors règles de la concurrence de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), ou les traités bilatéraux et régionaux

80

Bulletin d’Information /// n°490 /// Mars 2013

Préparation du 45e Congrès du SNCS-FSU (11-13 avril 2013)
Thème 4 : Le SNCS dans les activités syndicales internationales
Coordonnateur : Jacques Fossey

25 – De même, l’enseignement supérieur et la recherche publique doivent être hors AGCS. Les droits d’inscription dans les universités ne peuvent être exigés et, lorsqu’ils existent, ceux-ci doivent être progressivement
réduits jusqu’à leur suppression totale.
26 - L’effort national de recherche de tous les pays doit être élevé à au moins 3 % du PIB permettant de développer d’authentiques services publics de recherche et d’enseignement supérieur.
27 - Les procédures démocratiques d’élaboration des politiques scientifiques doivent être sous le contrôle des
parlements.
28 - Les garanties et droits des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnels, leur indépendance
scientifique, le respect de leurs missions ne peuvent être assurés que si les libertés académiques et la liberté de
recherche sont respectées. Ces conditions sont indispensables à l’exercice du métier de chercheur et à l’expertise
collective indépendante.
29 - Les coopérations ente les systèmes publics de recherche et d’enseignement supérieur au niveau international doivent être renforcées pour soutenir, en particulier, les collaborations Nord-Sud.
30 - Les établissements universitaires et de recherche doivent être dotés d’instances délibératives et notamment d’instances scientifiques avec des représentants majoritairement élus des personnels.
31 - Les indicateurs (bibliométrie, classement de Shanghai,…) qui ne servent qu’à justifier des politiques de
court terme doivent être dénoncés. L’évaluation purement quantitative s’oppose à une véritable évaluation scientifique. Elle est contre productive et doit être refusée.
32 - Les évaluations des politiques et des activités scientifiques doivent menées par des pairs majoritairement
élus. Les instances exclusivement composées « d’experts » désignés par les administrations sont à proscrire.
33 - La réalisation d’un grand marché de la main-d’œuvre de recherche en Europe et la logique du financement
de la recherche sur projet tendent à placer les chercheurs en situation précaire. Dans tous les pays, il faut s’opposer
à toute précarisation des personnels de la recherche et de l’enseignement supérieur et exiger des emplois publics
stables. Il faut défendre internationalement le recrutement jeune sur poste permanent public.
34 - La mobilité volontaire des personnes doit être une liberté qui ne saurait être un prétexte à la précarité. Elle
ne doit pas conduire au pillage des cerveaux ou à l’exode obligatoire.

Bâtir la solidarité internationale
35 - L’enseignement supérieur et la recherche sont confrontés aux mêmes problèmes dans tous les pays et,
en réalité, la plupart de ces problèmes représentent des défis mondiaux auxquels il faut apporter des réponses
mondiales.
38 - Il est ainsi indispensable de construire des actions coordonnées au niveau mondial afin de garantir la qualité
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et l’égalité au sein du système public d’enseignement supérieur et de recherche, de créer les conditions nécessaires
pour que les gouvernements nationaux investissent les budgets suffisants dans l’enseignement supérieur et la
recherche.
39 - Il est urgent de renforcer la coopération syndicale internationale et la solidarité internationale. Nos relations
avec les syndicats concernés par l’enseignement supérieur et la recherche des autres pays doivent être approfondies. Dans ce cadre, il faut promouvoir et s’associer aux luttes internationales de la recherche et de l’enseignement supérieur.
40 - Il faut informer les syndiqués du SNCS et les personnels de l’enseignement supérieur et la recherche français sur les mouvements syndicaux internationaux.
41 - Il est absolument incontournable de construire les structures pertinentes avec les organisations internationales pour conduire les luttes contre le système mondialisé.
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Agenda
Principales actions et interventions du Bureau national depuis le dernier
congrès (novembre 2009)
Ce résumé retrace les grandes lignes de l’action du SNCS depuis le dernier congrès de novembre 2009. Ne
sont pas notées les activités et réunions récurrentes telles que celles du BN, de la CA, de l’intersyndicale enseignement supérieur - recherche, ni celles de la FSU (BDFN, CDFN), ni celles des instances des organismes CA, CT,
CHSCT, COS, CNAS, CA du CAES, CS, CSI, Comité national, CSS, ni celles des instances des Ministères CTMESR,
CSFPE, CNESER dans lesquelles le SNCS est représenté.

ANNÉE 2010
Janvier
> Participation du SNCS aux États généraux
de la fonction publique
> 6 janvier : Participation du SNCS à la journée
retraite de la FSU
> 21 janvier : Journée d’action de défense de
la fonction publique
> 23 janvier : Participation du SNCS au FMSD
à Belém, Brésil (Forum mondial sciences et
démocratie)
> Janvier : Rencontre avec Jean-Paul Huchon
(Président conseil régional IDF)
Février
> 1er au 5 février : 6ème congrès de la FSU à Lille
> 5 & 6 février : 5ème université d’automne de
SLR
> 8 février : Conférence de presse sur l’enquête
précarité
> 10 février : Boycott du CSFPE pour cause de
refus du projet de décret relatif à la réorientation professionnelle des fonctionnaires
> 12 février : Rencontre avec EELV
> 16 février : Dépôt du rapport « précarité » au
MESR
> 23 février : Rencontre avec le MESR au sujet
de la PES
Mars
> 23 mars : Journée de mobilisation nationale
> 26 mars : Rencontre avec le DGDR du CNRS
sur la CAES
> 25 & 26 mars : Sommet alternatif de printemps
à Bruxelles

> 29 mars : Rencontre avec Axel Kahn, Président
de Paris V
> 31 mars : Communiqué de presse de solidarité
à Matelly
> VRS 381 : « Santé publique : soins-rechercheformation
Avril
> 16 avril : Participation au débat « L’énergie,
le climat et les besoins sociaux » organisé
par la FMTS
> Renouvellement des CAP Inserm
Mai
> 4 & 5 mai : Organisation du stage GRH dans
le Sup
> 4 & 5 mai : Working group on Education,
training and employment policy
> 6 mai : Journée de travail sur l’impact de
l’évaluation sur le travail à l’initiative de
l’Institut de la FSU
> 8 mai : Intervention du SNCS dans l’atelier
« Quels statuts pour les doctorants » à la
rencontre nationale des élus de l’UNEF
> 12 mai : Stage FSU de formation sur les retraites
> 20 mai : Rencontre avec le DGDR du CNRS au
sujet du dialogue de gestion et du CA du CAES
> 27 mai : Journée d’action unitaire pour l’emploi,
les salaires, les retraites
> 27 mai : Printemps pour les précaires
> 31 mai : rencontre avec le MESR
Juin
> 1er juin : Rencontre de coordination du secteur
recherche de la FSU au Snesup (SNASUB,
SNCS, SNESUP)

Bulletin d’Information /// n°490 /// Mars 2013

83

Préparation du 45e Congrès du SNCS-FSU (11-13 avril 2013)
Agenda du Bureau national depuis novembre 2009

> 1er juin : Rassemblement devant la Sorbonne à
l’occasion de la présentation du grand Emprunt
par le MESR
> 3 & 4 juin : Congrès d’étude du Snesup
> 10 juin : Intervention du SNCS et des OS auprès
du DGDR au sujet des problèmes de
fonctionnement des CAP chercheurs
> 24 juin : Journée de mobilisation pour les retraites
> 24 juin : Communiqué de presse des élus du CA
du CNRS
> VRS 381 : « Etudes scientifiques : le désamour ? »
Juillet - Août
> 5, 6 & 7 juillet : Assises régionales de la
recherche et de l’innovation
> 8 juillet : Dépouillement des élections CS-CSI
du CNRS
> 13 juillet : Réunion intersyndicale au sujet de
Saclay
> 24 août : Réunion bilatérale sur le répertoire
des métiers MEN-MESR
Septembre
> 7 septembre : Mobilisation contre la réforme
des retraites
> 7 septembre : Réunion intersyndicale sur
les EPST
> 15 septembre : Rassemblement devant
l’Assemblée nationale pour les retraites
> 17 septembre : Groupe de travail sur le
harcèlement moral au CNRS
> 23 septembre : Journée de grèves et de
mobilisations pour les retraites
> 29 septembre : Journée de mobilisation
européenne à l’appel de la CES
> Diverses actions anti PES (mise en ligne
de courriers de refus de PES)
> VRS 382 : « Liberté scientifique »
Octobre
> 6 octobre : Journée d’étude de l’Institut de la FSU
« Retraites, quels enjeux sociaux ? »
> 12 octobre : Journée de grèves et de manifestations pour les retraites
> 12 au 14 octobre : Réunion syndicale mondiale sur
les services publics à Genève
> 14 octobre : Groupe de travail sur le harcèlement
moral au CNRS
> 25 octobre : Rencontre intersyndicale sur l’ESR
au Conseil régional Ile-de-France
> 25 octobre : « Construire ensemble un projet pour
les organismes de recherche » – texte
commun SGEN – SNTRS & SNCS
> 28 octobre : Journée de grèves et de
manifestations pour les retraites
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> 28 octobre : Communiqué de presse des élus
du CA du CNRS dénonçant l’accord-cadre CNRSCPU
Novembre
> 6 novembre : Journée de grèves et de
manifestations contre la réforme des retraites.
> 8 & 9 novembre : Conseil de l’Europe : libertés
académiques, rôle des institutions publiques
> 9 novembre : audition commune des sénateurs
du groupe socialiste sur l’autonomie immobilière
des universités »
> 16 novembre : Colloque « Santé et sécurité au
travail dans les fonctions publiques »
> 17 & 18 novembre : Stage de formation FSU
« Santé et sécurité au travail »
> 18 novembre : Groupe de travail du CNRS sur
le harcèlement moral
> 23 novembre : Journée de manifestations pour
les retraites
> Novembre : Réunion des nouveaux élus des CSI
Décembre
> 2 décembre : Communiqué de presse des élus du
CA du CNRS dénonçant l’insuffisance du budget
2011 du CNRS
> 7 décembre : Rencontre SNCS/Bertrand
Monthubert
> 8 décembre : Journée d’étude sur l’évolution
des conditions de vie au travail et les risques
psycho-sociaux
> 13 décembre : Communiqué de presse du SNCS
sur les accusations portées par le Premier
ministre contre le service public de la
Météorologie nationale
> 14 décembre : initiative contre les labex (AG)
> 15 décembre : journée d’action européenne
contre les plans d’austérité au niveau européen à
l’appel de la CES
> VRS 383: «Conditions de travail et santé au travail»
ANNÉE 2011
Janvier
> SNCS sur Facebook et Twitter
> 20 janvier : Journée nationale d’action contre
la précarité dans la Fonction publique
> 20 janvier : Boycott des vœux de Sarkozy à l’ESR
> 27, 28 & 29 janvier : Conseil syndical National à
Meudon « Quels projets pour la recherche :
organisation, carrière, métier »
> 28 janvier : Résultats des élections du CA du
CAES du CNRS
> 29 & 30 janvier : États généraux des services
publics
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Février
> 2 & 3 février : Stage GRH dans le sup
> 4 & 5 février : Forum mondial Sciences et
Démocratie à Dakar
> 15 février : Réunion CNRS/OS sur les risques
psycho-sociaux
> 23 février : Rencontre SNCS/Laurent Beauvais
(Président recherche de l’Association des régions
de France)
Mars
> 11 mars : Colloque Institut de recherches
de la FSU, « Le travail, contenu et réalité »
> Mise en place de l’accès aux messageries
des agents des EPST dans la cadre de la loi
de rénovation du dialogue social
> 25 mars : Rencontre DGDR/OS sur l’INIST
> 29 mars : Réunion CNRS/OS sur les risques
psycho-sociaux
> Début audit RGPP dans les Délégations
régionales
> VRS 384 : « Carte universitaire et territoires »
Avril
> 6, 7 & 8 avril : Congrès d’orientation du Snesup
à Nanterre
> 7 avril : Résultats des élections du CA de l’IRD
> 7 au 10 avril : Congrès de l’UNEF à Montpellier
> 21 avril : Réunion des syndicats des EPST sur la
RGPP
> 26 avril : Audition du SNCS au Sénat sur la limite
d’âge des chercheurs
> 28 & 30 avril : Contre G8 de l’éducation et de
la recherche à Dijon
Mai
> 4 mai : Colloque de l’ANR sur les régions
> 19 mai : Rencontre MESR/SNTRS/SNCS sur
la bibliothèque scientifique numérique
> 23 mai : Groupe de travail sur les risques
psychosociaux – CNRS
> 23 mai : Réunion des syndicats des EPST
sur la RGPP
> 23 mai : Réunion CNRS sur charte de l’expertise
> 31 mai : Journée de manifestations dans la
fonction publique
Juin
> 3 au 5 juin : Université de printemps de
SLR à Lyon
> 20 juin : Adresse du SNCS au monde la recherche
> 21 juin : Rassemblement devant le MESR
contre la RGPP

> 28 juin : Rencontre SNCS/Alain Rousset,
Président de la Région Aquitaine
> Recours sur nomination des membres du conseil
de l’AERES
> Recours contre les IDEX
> VRS 385 : « Emploi scientifique : génération (de)
précaire »
Juillet
> 22 au 26 juillet : 6ème congrès mondial de
l’International de l’Education au Cap
> Communiqués de presse du SNCS en soutien à
la lutte des précaires à l’ENS
Septembre
> 13 septembre : 13 septembre : Rencontre
SNCS/Snesup/Ministre L. Wauquiez
> 14 septembre : Audition à l’Assemblée nationale
du SNCS/SNTRS/Snesup sur les PRES
Octobre
> 4 octobre : Audition du SNCS par Daniel Paul
(député) sur le financement de la recherche
industrielle
> 11 octobre : Journée nationale d’action
interprofessionnelle
> 17 octobre : Rencontre SNCS/PDG de IRD
> 20 octobre : Résultats des élections CAP-CCP
et CT au CNRS, à l’INRIA et à l’IRD
> 21 octobre : Signature du protocole handicap
par les OS du CNRS
Novembre
> 7 novembre : Réunion sur la RGPP entre
IGAENR/DGDR du CNRS/OS
> 22 novembre : AG protocole Tron (Jussieu)
> 30 novembre : Réunion des élus du CT du CNRS
Décembre
> 1er décembre : Réunion direction CNRS/OS
sur RGPP
> 6 & 9 décembre : Congrès du SNTRS-CGT à
Dourdan
> 8 décembre : Audition des organisations
syndicales du CNRS par le comité d’évaluation
de l’AERES
> 13 décembre : Journée de mobilisation
interprofessionnelle
> VRS 387 : « 10 ans de réforme au bulldozer »
ANNÉE 2012
Janvier
> 5 janvier : Intersyndicale EPST sur RGPP et précartié
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> 11 janvier : Rencontre avec Vincent Peillon
> 17 janvier : Audition des organisations syndicales
de l’ESR dans le cadre de l’audit de l’ANR par
l’AERES
> 23 janvier : Rencontre SNCS/SNESUP
> 24 janvier : Conférence de presse – précarité
dans l’ESR

> 28 juin : Elections du Comité national –
dépouillement (collège C)

Février
> 17 février : Conseil d’administration du CNRS
et rassemblement devant le siège du CNRS
contre la RGPP
> 23 février : Résultats des élections des CSS de
l’IRD
> 29 février : Journée d’action interprofessionnelle
> Création d’une section ANR

Août
> 28 août : Audition du SNCS au MESR au sujet
des Assises

Mars
> 5 mars : Rencontre SNCS-SNESUP
> 15 mars : Journée de formation du SNCS sur
les risques psycho-sociaux
> 20 mars : Rencontre sur l’ESR organisée par
le Parti Socialiste
Avril
> 17 avril : Dépouillement du 1er tour des élections
du Comité national – collèges A & B
> 23 avril & mardi 24 avril : IE - Réunion du Comité
permanent du CSEE sur l’enseignement supérieur et la recherche – Bucarest
> Interpellation par le SNCS des candidats à
l’élection présidentielle
> VRS 388 : « Environnement et démocratie :
des scientifiques s’engagent »
Mai
> 6 mai : Communique de presse du SNCS suite
à l’élection de François Hollande
> 21 au 25 mai : Congrès national du SNASUB-FSU
à Loctudy
> 24 & vendredi 25 mai : Congrès d’étude du
Snesup – Université du Maine
> 29 mai : Résultats des élections des CSS de
l’Inserm
> 30 mai : rencontre MESR/SNCS/SNESUP
(Ministre G. Fioraso)
Juin
> 19 juin : Rencontre SNCS/Conseiller ESR à
l’Élysée, J.Y. Mérindol
> 26 juin : Réunion FSU-MESR sur les agents non
titulaires
> 27 juin : Elections du Comité national –
dépouillement du 2ème tour (collèges A & B)
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Juillet
> 27 juillet : Dépouillement des élections du CS
de l’IRD
> VRS 389 : « Sciences et culture »

Septembre
> 12 septembre : Journée de formation des élus
SNCS dans les CHSCT
> 13 septembre : Réunion des élus du Comité
national
> 17 septembre : Rencontre SNCS/SNESUP
> 18 & 19 septembre : Higher education & research
standing committee (HERSC de l’IE) meeting –
Bruxelles
> 25-26 & 27 septembre : 8ème conférence
mondiale sur l’enseignement supérieur et
la recherché (IE) – Buenos Aires
> Diverses contributions du SNCS aux assises
(CNRS, Inserm, Inria, Ird)
Octobre
> 2 octobre : Assises ESR Ile-de-France –
« La gouvernance de la recherche »
> 8 octobre : Assises ESR Ile-de-France –
« La réussite post-bac »
> 11 octobre : Assises ESR Ile-de-France –
« La recherche »
> 22 octobre : rencontre Le Déaut/SNCS/SNESUP
> 25 octobre : Rencontre Intersyndicale ESR/MESR
> 30 octobre : Audition de la FSU, SNESUP, SNCS,
SNASUB dans le cadre des Assises ESR
> VRS 390 : « Très grandes infrastructures de
recherche : défis et enjeux »
Novembre
> Publication de « Recherche publique, 10 années
de destruction » aux Editions Syllepse
> 4 pages du SNCS : « Reconstruire l’enseignement
supérieur et la recherche »
> 8 au 29 novembre : Vote des adhérents –
7ème congrès de la FSU
> 20 novembre : AG Précarité à Jussieu
> 21 novembre : Rencontre G. Fioraso/
OS représentatives
> 26 & 27 novembre : Assises nationales de l’ESR
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Décembre
> 4 décembre : Audition publique de l’OPECST
> 12 décembre : Dépouillement des élections des
CID du CNRS
> 17 décembre : Dépouillement des élections du
CA de l’Inserm
> 19 décembre : réunion de concertation au
MESR suite aux Assises ESR
> VRS 391 : « Transition énergétique »
ANNÉE 2013
Janvier 2013
> 8 janvier : réunion de concertation au MESR sur
l’évaluation
> 23 janvier : Dépouillement des élections du CA de
l’Inserm
> 25 janvier : Rencontre MESR/FSU SNESUP SNCS
SNASUB
> 31 janvier : Journée d’action nationale dans la
fonction publique
> 31 janvier : Rencontre SNCS/Ministère de l’Ecologie (MEDDE)
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Énoncés officiels et
règlementaires
Statuts
Article 10
Le congrès ordinaire a lieu tous les deux ans. Il est constitué de délégués élus par les sections selon les modalités
précisées au Règlement intérieur. Chaque section, locale et nationale, et comité de liaison, peut demander l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour.
L’ordre du jour d’un congrès ordinaire est proposé par la CA. Il comprend obligatoirement : le rapport d’activité
fait par la CA, le rapport financier et le budget présentés par le Trésorier national, le quitus financier présenté par
les commissaires aux comptes, le vote d’un texte d’orientation. Le rapport d’activité et l’orientation font l’objet
d’un vote de l’ensemble des syndiqués selon des modalités précisées dans le Règlement intérieur. Chaque section
locale dispose d’autant de voix qu’elle a de délégués au congrès.
Les décisions concernant l’activité syndicale ordinaire sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les modifications des Statuts du Syndicat requièrent une majorité de 66 % des suffrages exprimés. L’adoption et
la modification du Règlement intérieur nécessitent la majorité absolue des suffrages exprimés.
La CA décide de la convocation des congrès. Elle a le droit de décider à tout moment de la convocation d’un
congrès extraordinaire. Elle a obligation de convoquer un congrès extraordinaire si cette convocation est exigée
par voie de pétition par un cinquième des membres du Syndicat ou par le CSN, ou par le tiers des sections. Les
modalités de préparation et de vote pour un congrès extraordinaire sont précisées dans le Règlement intérieur.
Un congrès extraordinaire est composé comme un congrès ordinaire, et se limite à l’ordre du jour de sa convocation.
La CA peut exceptionnellement décider de soumettre un texte particulièrement important pour le syndicat, à
un vote par correspondance de tous les syndiqués. Si le CSN ou la majorité des sections demande qu’un texte soit
soumis au vote de tous les adhérents, alors la CA est tenue d’organiser un tel vote. La majorité absolue des suffrages
exprimés par les adhérents est requise pour son adoption.
Article 13
[…]
Le congrès élit trois commissaires aux comptes, chargés de la vérification des comptes du syndicat.

Règlement intérieur
Article 7
Le secrétaire général et le trésorier national sont élus par la CA parmi ses membres titulaires à la majorité des
suffrages exprimés. Sauf dérogation accordée par le congrès, la durée du mandat du Secrétaire général et du Trésorier national n’excède pas quatre années consécutives.
Article 9
Conformément à l’article 10 des statuts, la convocation d’un congrès ordinaire est faite au moins trois mois à
l’avance. Elle vaut appel aux contributions pour l’orientation et aux candidatures pour la CA.
Une commission préparatoire est constituée à ce moment, comportant au moins un représentant de chacune
des orientations déclarées. Elle est présidée par le Secrétaire général. Elle ouvre une boîte postale pour recevoir
les votes par correspondance.
Au plus tard six semaines avant le congrès, les listes de candidats et les textes les accompagnant doivent être
déposés auprès de la commission préparatoire. Tout texte parvenu dans ce même délai est diffusé sous la responsabilité de celle-ci.
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Ces listes et textes, ainsi que le rapport d’activité et le matériel de vote (vote en section et vote par correspondance) sont adressés aux adhérents au plus tard un mois avant la date du congrès.
Chaque section syndicale locale est tenue d’organiser avant le congrès une Assemblée générale pour discuter
du rapport d’activité et des textes d’orientation, pour élire ses délégués au congrès.
Le procès-verbal de cette réunion, signé de trois syndiqués est obligatoirement remis à la commission des
mandats du congrès (faute de quoi la section ne dispose pas de mandats).
Il fait foi du nombre de suffrages exprimés (vote en section) et contient une liste d’émargements ainsi que les
éventuelles procurations écrites et signées. Un syndiqué ne peut pas disposer de plus d’une procuration.
Le congrès constitue une commission des mandats comprenant au moins un représentant de chaque liste de
candidats. Elle valide le nombre de délégués et de mandats de chaque section. Chaque section syndicale a droit à
un délégué pour 10 adhérents (ou fraction de 10).
Le nombre d’adhérents est le nombre de cotisations payées à l’ouverture du congrès. Le nombre de mandats
est calculé comme le nombre de votants sur le rapport d’activité (en ajoutant vote en section et vote par correspondance).
Les votes du congrès se font par mandats ou par délégués. Le résultat d’un vote par délégués sera réputé « décision de congrès », sauf si un délégué demande un vote par mandats qui est alors de droit.
Un congrès extraordinaire est convoqué selon les mêmes règles qu’un congrès ordinaire, à l’exception des
règles suivantes :
• Le congrès extraordinaire n’élit pas de CA et se limite aux questions figurant à l’ordre du jour de sa convocation ;
• Les délais peuvent être raccourcis en cas d’urgence : convocation six semaines au moins à l’avance, dépôt des
textes préparatoires 4 semaines, envoi aux adhérents deux semaines.
Seul un congrès extraordinaire est habilité à modifier les statuts du syndicat. Son ordre du jour ne devra porter
que sur ce point. L’adoption des modifications devra se faire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 12
Sous réserve des dispositions de l’article 10 des statuts et dans les délais prévus à l’article 9 du présent règlement intérieur, ce dernier peut être complété ou amendé à tout moment par la CA à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Commission administrative
du SNCS-FSU
du 14 décembre 2012
Convocation du congrès
Sur proposition du bureau national, la CA convoque le 45e congrès du SNCS par 15 pour, 0 contre, 0 abstention
et 0 refus de vote. Les thèmes du congrès porteront sur : métiers de la recherche, organisation de la recherche,
sciences et sociétés, activités syndicales internationales.
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