Rapport d’activité du Bureau national janvier 2005 – janvier 2006

Depuis le dernier congrès,  l‘actualité a été riche en évènements :
	rejet du TCE,

crise des banlieues,
crise du CPE,
privatisation d’EDF et GDF,
mise en place du Pacte pour la recherche,
abandon de l’objectif des 3% du PIB,
crise de la gouvernance au CNRS,
réforme de l’Inserm.

Le rapport s’articulera autour de trois axes principaux : 1) le contexte général,  2) les évolutions de la recherche et 3) la vie interne du syndicat. Il est complété par un certain nombre de documents, notamment le rapport d’activité du bureau national Inserm. Les informations spécifiques concernant le CNRS, l’IRD, l’Inria et la section nationale Ingénieurs seront traitées à part.

Le contexte général

Le passage au pouvoir de Tatcher au Royaume uni et de Reagan aux Etats-unis ainsi que l’effondrement du bloc soviétique ont marqué l’avènement d’un monde fortement unipolaire soumis à l’idéologie libérale, réglementée par les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et policée par les Etats unis. Depuis, les sociétés subissent une politique anti-sociale : remise en cause des acquis sociaux, attaque généralisée contre les services publics via, notamment, leur privatisation et leur mise en concurrence, développement des inégalités sociales, progression de la grande pauvreté ... Sous le fallacieux prétexte de lutte contre le terrorisme international, les Etats-unis continuent d’imposer leur domination au monde et à entretenir des guerres.

Toutefois, face à la mondialisation, les forces sociales tentent de s’organiser et de résister notamment lors de Forums sociaux. En Amérique du sud et en Amérique centrale, on peut noter l’arrivée au pouvoir de forces de gauche qui contestent ce monde unipolaire dominé par les Etats-unis et leurs alliés. En France, les organisations syndicales se sont la mobilisées avec succès contre le contrat de première embauche (CPE) mais n’ont pas réussi à créer un puissant mouvement d’opposition aux privatisations de GDF et EDF. Le nombre de personnes sans emploi est toujours inacceptable. La flambée des prix des logements met dans la rue de plus en plus de gens, y compris des travailleurs pauvres dont les rémunérations sont trop basses pour pouvoir se payer un loyer (cf. le mouvement Les enfants de Don Quichotte). La situation de fragilité sociale a été  marquée, notamment, par la crise des banlieues à l’automne 2005, l’occupation du gymnase de Cachan à l’automne 2006, et une attaque contre les enfants des sans papiers scolarisés dans nos écoles. Pour tenter d’enrayer cette politique d’exclusion menée par le ministre de l’intérieur, les organisations syndicales d’enseignants et de parents d’élèves ont mis sur pied le Réseau enseignement sans frontière (RESF), ce qui a permis d’éviter l’expulsion de nombreux enfants et de leur famille

Le gouvernement continue, de budget en budget, d’imposer une réduction des emplois de fonctionnaires. Il transforme de plus en plus d’emplois statutaires en CDI et en CDD sauf dans l’enseignement supérieur grâce au mouvement des chercheurs de 2004. Dans les trois fonctions publiques (d’Etat, territoriale et hospitalière) la précarisation des emplois atteint des niveaux insupportables. On estime que l’emploi précaire est 4 à 5 fois plus développé dans le secteur public que dans le secteur privé.

Dans cette période de mutation sociale extrêmement profonde, la question à l’ordre du jour n’est plus celle de la consolidation de nos acquis sociaux mais bien celle de leur défense par la reconstruction du mouvement social. Le MEDEF et le gouvernement veulent nous imposer un modèle basé sur une logique purement économique s’appuyant sur la mondialisation des échanges commerciaux et des délocalisations qui font fi des acquis sociaux. Il est urgent que les salariés se mobilisent et reconstruisent des outils de lutte. Ce qui passe, notamment en France, par une réflexion critique sur le rôle des organisations syndicales. 

Dans ce contexte général, la France a rejeté le Traité de constitution européenne. La CA de notre syndicat a appelé à voter contre ce traité, ce qui a entraîné la démission d’une vingtaine de nos camarades. 

La recherche

Les deux années écoulées s’inscrivent dans la suite du grand mouvement des chercheurs de l’année 2004. Elles ont été marquées par la préparation et le vote de la loi programme sur la recherche  dite « Pacte pour la recherche ». Cette loi,  rejetée par la communauté scientifique, débouche sur une remise en cause profonde de notre système de recherche et ne tient pas compte des propositions des Etats généraux de Grenoble.

En France, le secteur de la recherche et développement (R&D), public et privé, se dégrade. En 2005, son financement s’élevait à 36 Md€ Md€, milliard d’euro. plaçant notre pays au 5ème rang mondial Etats-Unis  (312 Md$), le Japon (118 Md$), la Chine (94 Md$) et l’Allemagne (59Md$).. Depuis dix ans, la progression annuelle moyenne de l’effort de R&D (+1,4% en euros constants) est largement inférieure à celle du PIB  (+2,3%). De ce fait la dépense de R&D a chuté de 2,45% du PIB en 1993 à 2,11% en 2005, faisant passer la France du 6ème au 14ème rang mondial de 1993 Suède (3,4%), Japon (3,0%), Corée (2,9%), Suisse (2,7%), Etats-Unis (2,6%). à aujourd’hui  Israël (4,7%), Suède (3,7%), Finlande (3,5%), Japon (3,1%), Islande (3,0), Suisse et Corée (2,9%), Etats-Unis (2,7%), Formose (2,6%), Allemagne et Danemark (2,5%), Singapour (2,3%), Autriche (2,2%). Les régions Midi Pyrénées (3,7%) et Ile de France (3,4%) sont au delà des 3% du PIB.. 

L’Union européenne a acté que l’objectif de 3% du PIB, dont 2% financés par le privé et 1 % par le public, ne serait pas atteint à l’horizon 2010. En France l’effort de R&D a stagné entre 2001 et 2005 (+0,2 Md€ en euros constants). En 2005, il manquait 15 Md€ pour être à 3% du PIB. En 2010, la dépense de R&D devrait être aux environs de 60 Md€ courants pour atteindre 3% du PIB. Pour cela, il faudrait augmenter chaque année de 5 Md€ les dépenses de R&D. 
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Annexe 1

		Annexe 1 - Programmation

				2004*		2005/2004		2005*		2006/2005		2006		2007/2006		2007				2010/2007		2010

		MIRES (hors programme Vie étudiante)		18,205		356		18561		389		18,950		410		19,360				1,440		20,800

		inflation***				346				353				360						1,131

		augmentation réelle				10				36				50						309		405

		Agences sur  projets (hors AII)**		0		350		350		280		630		280		910				590		1,500

		Dépenses fiscales		650		300		950		340		1,290		280		1,570				130		1,700

		Total Recherche		18,855		1,006		19,861		1,009		20,870		970		21,840				2,160		24,000

		Effort  cumulé par rapport à 2004						1,006				3,021				6006						19400

		**financements de l'ANR et concours supplémentaire à OSEO-ANVAR en faveur de la recherche

		*** inflation de 1,9% par an, moyenne observée sur les dix dernières années

								19,360		480		19,840		480		20,320				480		20,800

										368				377						386		19400		1131





effectifs

		données etp				1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2010		delta		% / an				données etp

		personnels R&D				299201		291515		293272		293830		295980		297258		299401		303188		307960		319384		329747		339847		346078		352484		373481		395730		419303		444281		470747		498790		498798		146314		1.05957		24386		personnels R&D		24384.2550505183		0.0691783316

														295980		301781.79996		307697.326802816		313729		319878.521932559		326148.780719481		332541.949119144		339060.436405778		345706.699080204		352483.241795574		359392.618301251		366437.432405192		373620.338955198		380944.044839398		388411.31000634		396025				56503		1.01960		5650

		entreprises				156301		164378		164384		161955		162042		162590		166311		167765		171564		177688		185468		191217		193256		197223		208972		221420		234610		248586		263394		279084		279089		81866		1.05957		13644		entreprises		1.4150943396

														162042		165618.26694		169273.462091366		173009		176827.643255434		180730.229342082		184718.945503661		188795.692630927		192962.413567292		197221.094034722		201573.763580068		206022.49654228		210569.413040968		215216.679986783		219966.512114091		224821				35179		1.02207		3518

		Sup + CNRS				66079		72625		74876		78132		80678		81538		79926		82177		83254		88973		91944		94198				99122		103035		107103		111332		115727		120296		125045				-99122		1.03948		-16520		Sup + CNRS

										74876		76810		78794		80829		82917		85059		87256		89510		91822		94194		96627		99122																19318		1.02583		1932

		Organismes publics																						49786		49380		51516		53373		55296		57289		59354		61493		63709		66005		68384				-55296		1.03604		-9216		Organismes publics

		ISBL																						6697		6725		6687		6216		6294		6521		6756		6999		7252		7513		7784		8907		2613		1.03604		435		ISBL

		total administration						127137		128888		131875		133938		134668		133090		135423		136397		141696		144279		148630		152822		155261		164510		174310		184693		195696		207353		219705		219709		64448		1.05957		10741		total administration

														133938		136154.6739		138408.033753045		140699		143027.249976736		145394.350963851		147800.627472303		150246.727856969		152733.311203002		155261.047503412		157830.617839593		160442.714564838		163098.041490887		165797.314077561		168541.259625544		171330.617472347				21323		1.01655		2132

																																2713

		chercheurs				129780		130150		142772		145592		146774		149491		152739		153875		157836		170628		177374		186420		192790		200064		211982		224610		237990		252167		267188		283105		283109		83045		1.05957		13841		chercheurs+IR

																149491		155037.1161		160789		166754.264751591		172940.847973875		179356.953433706		186011.096406096		192912.108082763		200069.147292633		207491.71265719		215189.655196771		223173.191404572		231452.916805681		240039.820019172		248945.297341883				200069		1.03710		20007

		entreprises				59594		64688		66455		66714		66618		68487		72023		71717		75390		81012		88479		95294		100646		106439		112780		119498		126616		134159		142151		150619		150621		44182		1.05957		7364		entreprises

										66455				66618		70179		73930		77881		82044		86429		91049		95916		101042		106443		112132		118126		124440		131091		138098		145479				29461		1.05345		2946

		Sup + CNRS				42146		48151		49868		52119		53726		54592		54916		56288		56717		60761		62428		63555				67079		69692		72408		75229		78160		81205		84368				-67079		1.03896		-11180		Sup + CNRS

										49868		51230		52630		54068		55545		57062		58621		60223		61868		63558		65295		67079																13690		1.02732		1369

		Organismes publics																						23549		22946		24140		25010		25911		26845		27813		28815		29854		30930		32044				-25911		1.03604		-4319		Organismes publics

		ISBL																						3399		3521		3431		3200		3349		3549		3760		3984		4222		4473		4740		4739		1390		1.0596		232		ISBL

		total administration						74462		76317		78878		80156		81004		80716		82158		82446		87620		88893		91126		92144		93626		99204		105115		111378		118013		125045		132495		132490		38864		1.05958		6477		total administration

														80156		81552		82971		84416		85886		87381		88902		90450		92025		93627		95257		96915		98603		100319		102066		103843				90450		1.01741		9045

		Chercheurs																																																				Chercheurs+IR

		Univ + GE																						43909		46525		49297		47669		48094		50959		53996		57213		60621		64233		68060		68058		19964		1.05958		1815		Univ + GE

		EPST						20068				20778				20637				20847				22484		23824		25243		24968		25908		27452		29087		30820		32656		34602		36664		36662		10754		1.05958		978		EPST

		EPIC						8658				8533				8788				9606				10759		11400		12079		13436		13510		14315		15168		16072		17029		18044		19119		19118		5608		1.05958		510		EPIC

		EPA																						1955		2071		2195		2871		2764		2929		3103		3288		3484		3692		3911		3911		1147		1.05958		104		EPA

		ISBL																						3339		3538		3749		3200		3349		3549		3760		3984		4221		4473		4739		4739		1390		1.05958		126		ISBL

		Total orga public																						35198		37295		39517		47669		48094		50959		53996		57213		60621		64233		68060		68058		19964		1.05958		1815		Total orga public

		total administration																						82446		87358		92563		92144		93626		99204		105115		111378		118013		125045		132495		132490		38864		1.05958		3533		total administration

		total entreprise																						75390		79882		84641		100646		106439		112781		119500		126620		134164		142157		150627		150621		44182		1.05958		4017		total entreprise

																																														0

		chercheurs cnrs																						11652		12346		13082		13861		14687		15562		16489		17472		18513		19616		20784		20784		9132		1.05958		830		chercheurs cnrs





Feuil2

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		PIB		1,497		1,549		1,585		1,648		1,704		1,762		1,822		1,884		1,948		2,015		1.034

				3.9%		3.4%		2.4%		4.0%		3.4%		3.4%		3.4%		3.4%		3.4%		3.4%

		DNRD		33.57		34.76		34.40		35.23		38.55		42.18		46.15		50.49		55.24		60.44		1.094

		% du PIB		2.24%		2.24%		2.17%		2.14%		2.26%		2.39%		2.53%		2.68%		2.84%		3.00%

		3% du PIB		44.92		46.46		47.56		49.45		51.13		52.87		54.67		56.53		58.45		60.44

		DNRDA		14.67		15.68		15.89		16.45		17.01		17.60		18.20		18.83		19.48		20.15		1.034

		% du PIB		0.98%		1.01%		1.00%		1.00%		1.00%		1.00%		1.00%		1.00%		1.00%		1.00%

		1% du PIB		14.97		15.49		15.85		16.48		17.04		17.62		18.22		18.84		19.48		20.15

		DNRDE		18.90		19.08		18.51		18.79		21.34		24.23		27.51		31.24		35.48		40.29		1.136

		% du PIB		1.26%		1.23%		1.17%		1.14%		1.25%		1.37%		1.51%		1.66%		1.82%		2.00%

		2% du PIB		29.94		30.97		31.70		32.97		34.09		35.25		36.45		37.68		38.97		40.29





DIRD

				1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		inflation (INSEE)																										100		105.5		112		120.2		136.7		152.8		167.2		183.2		199.8		221.3		251.3		318.7		348.3

		base 100 en 1990																										21.6		22.8		24.2		26.0		29.5		33.0		36.1		39.6		43.2		47.8		54.3		61.6		68.9		75.5		81.1		85.9		88.2		90.9		93.4		96.7		100.0		103.2		105.7		107.9		109.7		111.6		113.8		115.2		116.0		116.3		118.3		120.6		122.4		124.5		126.8		128.9		130.7		132.5		134.3		136.2		138.1				inflation (INSEE)

		6.55957																																														100		113.4		126.8		139		149.3		158		162.2		167.3		171.8		178		184		189.9		194.4												100.0		100.3		102.0		104.0		105.5		107.3		109.3		111.1														6.55957

																																																																																113.8		115.4		117.0		118.6		120.3		121.9		123.6		125.3		127.1		128.9												1.0139

		DIRD (GF)																																																																				164		168.8		170.70		175.60		179.10		182.60		185.90		191.10																												DIRD (GF)

		DIRD (G€)																												2.53										4.54				5.743						9.52										17.27										24.86		25.82		26.48		26.76		27.30		27.84		27.76		28.32		29.53		30.95		32.87		34.53		34.55		35.53		36.40		40.44		44.94		49.94		55.49		61.66		1.11121		DIRD (G€)

																																																																																27.84		28.68		29.54		30.44		31.36		32.31		33.28		34.29		35.33		36.40		37.50		38.63		39.80		41.00		42.24		1.03024

		DIRD/PIB (%)																												1.88%										1.72%										1.93%										2.21%										2.37%		2.38%		2.37%		2.32%		2.29%		2.27%		2.19%		2.14%		2.16%		2.15%		2.20%		2.23%		2.17%		2.16%		2.13%		2.11%		2.10%		2.08%		2.07%		2.06%				DIRD/PIB (%)

		DIRD (G€ 1994)																												12.19										13.78										16.95										21.49																				31.52		31.05		31.46		32.71		33.72		35.11		36.36		35.77		36.12		36.40		32.66		33.18		33.72		34.26		34.81

		DIRD base 100 1994																												0.0										0.0										0.0										0.0																				100		98.5		99.8		103.8		107.0		111.4		115.3		113.5		114.6		115.5		103.6		105.3		107.0		108.7		110.4				DIRD base 100 1996

																																																																																27.84		28.28		28.74		29.20		29.67		30.15		30.64		31.13		31.63		32.14		32.66		33.18		33.72		34.26		34.81		1.01610

		DIRD ($ PPA volume 1995)																																																																				27.24										27.86		27.43		27.72		28.78		29.12		29.12																						DIRD ($ PPA volume 1995)

		DNRD (GF)																																																																				162.60		170.9		174.6		177.10		180.80		182.20		188.60		193.20														33.80														DNRD (GF)

		DNRD (G€)																												2.56										4.54				5.74		7.08		8.17		9.54		11.58		13.25		15.03		16.44		17.27		18.66		20.29		22.08		24.02		24.83		26.23		27.00		27.00		27.56		28.09		28.01		28.72		29.89		31.44		33.57		34.76		34.40		35.14		36.11		40.19		44.73		49.78		55.40		61.66		1.11296		DNRD (G€)		-3.245704

																																																																																28.09		28.89		29.70		30.54		31.41		32.30		33.21		34.15		35.12		36.11		37.13		38.18		39.26		40.38		41.52		1.02830

		DNRD/PIB(%)		1.02%		1.18%		1.29%		1.40%		1.48%		1.59%		1.70%		1.70%		1.93%		2.10%		2.19%		2.18%		1.96%		1.86%		1.90%		1.82%		1.81%		1.78%		1.72%		1.72%		1.79%		1.82%		1.86%		1.93%		2.05%		2.12%		2.21%		2.26%		2.23%		2.26%		2.28%		2.31%		2.38%		2.37%		2.41%		2.42%		2.34%		2.31%		2.29%		2.21%		2.17%		2.19%		2.18%		2.24%		2.24%		2.16%		2.12%		2.11%		2.08%		2.07%		2.05%		2.03%		2.01%				DNRD/PIB(%)		1.06828

		DNRD/PIB(%)																																																																																																2.11%		2.25%		2.42%		2.60%		2.79%		2.99%				DNRD/PIB(%)		1.06828

																																																																																																		2.11%		2.08%		2.07%		2.05%		2.03%		2.01%

		DNRD (G€) en volume 1994																												12.31										13.78				14.60		16.25		16.50		16.99		18.44		19.25		20.32		21.00		21.49		22.51		23.84		25.04		26.35		26.39		27.22		27.45						28.09		27.66		28.18		29.23		30.24		31.67		32.32		31.45		31.54		31.88		32.34		32.80		33.27		33.74		34.22				DNRD (G€) en volume 1996

		DNRD base 100 1994																												0.0										0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						100		98.5		100.3		104.1		107.6		112.7		115.1		111.9		112.3		113.5		115.1		116.8		118.4		120.1		121.8				DNRD base 100 1994

																																																																																31.81		31.33		31.91		33.10		34.24		35.86		36.60		35.61		35.71		36.11														DNRD(en G€ 2005) de 1996 à 2005

																																																																																28.09		28.49		28.89		29.30		29.72		30.14		30.56		31.00		31.44		31.88		32.33		32.79		33.25		33.72		34.20		1.01416

																																														1.14		1.13		1.12		1.14		1.11		1.09		1.07		1.08		1.05		1.08		1.07		1.06		1.04		1.04		1.03		1.04		1.03		1.03		1.03		1.04		1.03		1.05		1.04		1.03		1.03		1.04		1.03		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04

		PIB (approche production) (G€)																																										342.4		389.1		439.4		493.8		565.1		625.2		680.0		727.4		782.9		825.7		889.9		955.9		1,009.3		1,049.5		1,086.4		1,115.4		1,155.5		1,194.8		1,227.8		1,268.5		1,324.6		1,366.5		1,441.4		1,497.2		1,548.6		1,594.8		1,659.0		1,710.0		1,783.0		1,846.0		1,915.2		1,987.0		2,061.6		1.0375

		PIB (G€) en volume 1994																																																																														1,227.8		1253.1		1299.4		1336.5		1386.3		1412.3		1440.0		1458.1		1489.1		1510.0														PIB (G€) en volume 1996

																																																																																1,227.8		1,273.8		1,321.6		1,371.1		1,422.5		1,475.9		1,531.2		1,588.6		1,648.2		1,710.0		1,774.1		1,840.6		1,909.6		1,981.2		2,055.5		1.037493

																																																																																1,227.8		1,256.3		1,285.5		1,315.4		1,346.0		1,377.3		1,409.4		1,442.1		1,475.7		1,510.0		1,545.1		1,581.1		1,617.8		1,655.4		1,693.9		1.023256

		3% du PIB																																																																																												47.84		49.77		51.30		53.49		55.38		57.46		59.44		61.66				3% du PIB (ligne27)

																																																																																																		1.71		1.78		1.85		1.92		1.99		61.85				3% du PIB (ligne25)

																																																																																																		36.11		40.08		44.49		49.38		54.81		60.84		1.11000				0.0231

		DNRD administration																												1.62										2.63				3.31						5.50										9.83										13.24		13.46		13.70		13.53		13.65		13.72		12.98		12.86		13.27		14.27		14.67		15.68		15.89		16.31		16.80		17.31		17.83		18.37		18.93		19.50		1.03023		DNRD administration

																																																																																13.72		14.03		14.35		14.68		15.01		15.35		15.70		16.06		16.43		16.80		17.19		17.58		17.98		18.39		18.81		1.02280

		DNRDA/PIB(%)																																																										1.26%										1.26%		1.24%		1.23%		1.17%		1.14%		1.12%		1.02%		0.97%		0.97%		0.99%		0.98%		1.01%		1.00%		0.98%		0.98%		0.97%		0.97%		0.96%		0.95%		0.95%				DNRDA/PIB(%)

																																																																																15.54		14.52		14.29		14.70		15.55		15.67		16.51		16.45		16.57		16.80														DNRDA(en G€ 2005) de 1996 à 2005

		DNRDA (G€) en volume 1994																												7.79										7.97										9.80										12.23										14.08										13.72		12.36		12.16		12.51		13.23		13.34		14.05		14.01		14.11		14.30														DNRDA (G€) en volume 1994

		DNRDA base 100 1994																												0.0										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		DNRDA base 100 1994

																																																																																13.72		13.78		13.84		13.91		13.97		14.04		14.10		14.17		14.23		14.30												1.00460

		de 0,61% à 1%																																																																																						8.79		9.55		10.37		11.27		12.24		13.29		14.44		15.68		17.03		18.50		20.10		1.08618		de 0,61% à 1%		BCRD				9346.45

																																																																																																												41.11

		DNRD entreprise																												0.94										1.92				2.44						4.04										7.40										11.58		12.77		13.31		13.47		13.92		14.37		15.03		15.87		16.62		17.17		18.90		19.08		18.51		18.83		19.31														DNRD entreprise

																																																																																14.37		14.85		15.35		15.86		16.39		16.94		17.50		18.08		18.69		19.31		19.96		20.62		21.31		22.02		22.75		1.03336

		DNRDE/PIB(%)																																																0.82%										0.95%										1.10%		1.18%		1.19%		1.17%		1.16%		1.17%		1.18%		1.20%		1.22%		1.19%		1.26%		1.23%		1.16%		1.14%		1.13%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				DNRDE/PIB(%)

																																																																																16.28		16.81		17.63		18.41		18.70		20.19		20.09		19.16		19.14		19.31														DNRDE(en G€ 2005) de 1996 à 2005

		DNRDE (G€) en volume 1994																												4.52										5.83										7.19										9.21										12.31										14.37		14.31		15.00		15.67		15.92		17.18		17.10		16.31		16.29		16.43														DNRDE (G€) en volume 1994

		DNRDE base 100 1994																												0.0										0.0										0.0										0.0										0.0						100		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		DNRDE base 100 1994

																																																																																14.37		14.66		14.95		15.25		15.56		15.87		16.19		16.51		16.84		17.18												1.02000

																												1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Administration																																																																								89.84		88.73		89.50		90.00		87.60		84.30		87.02		86.29		2695.14		411.86																				Administration

		D%																																																																										-1.23		0.87		0.56		-2.67		-3.77		3.23		-0.85		3023.50		0.00																				D%

		base 100 (93)																																																																								100.00		97.15		96.32		94.99		91.33		87.29		89.84		87.59		2683.28		0.00																				base 100 (93)

		Entreprise																																																																								87.29		88.34		91.30		94.30		96.00		104.20		109.01		114.08		738.02		119.69																				Entreprise

		D%																																																																										1.21		3.35		3.29		1.80		8.54		4.61		4.65		546.95		0.00																				D%

		base 100 (93)																																																																								100.00		99.55		101.13		102.43		103.01		111.04		115.81		119.18		756.19		0.00																				base 100 (93)

		DIRD																																																																								173.72		175.56		179.10		182.60		181.90		185.90		193.69		197.79		192.61		30.30																				DIRD

		D%																																																																										1.06		2.02		1.95		-0.38		2.20		4.19		2.11		-2.62		0.00																				D%

		base 100 (93)																																																																								100.00		99.40		99.68		99.66		98.07		99.54		103.40		103.83		99.17		0.00																				base 100 (93)

		Administration																																																																								66.54		66.99		69.90		70.20		70.60		70.10		71.33		71.14		184.80		30.59																				Administration

		D%																																																																										0.68		4.34		0.43		0.57		-0.71		1.75		-0.26		159.78		0.00																				D%

		base 100 (93)																																																																								100.00		99.03		101.57		100.03		99.38		98.00		99.41		97.49		248.40		0.00																				base 100 (93)

		Entreprise																																																																								107.18		108.57		109.20		112.40		111.30		115.80		122.37		126.65		572.58		87.25																				Entreprise

		D%																																																																										1.30		0.58		2.93		-0.98		4.04				3.50		352.09		0.00																				D%

		base 100 (93)																																																																								100.00		99.63		98.51		99.43		97.26		100.50		105.88		107.76		477.81		0.00																				base 100 (93)

		INRETS																																																																								45.69		51.78		47.12		46.43		41.90		39.47		39.63		41.02		44.02		6.76																				INRETS

		D%																																																																										13.33		-9.01		-1.45		-9.76		-5.80		0.41		3.51		7.31		0.00																				D%

		base 100 (93)																																																																								100.00		111.47		99.70		96.36		85.89		80.35		80.44		81.87		86.17		0.00																				base 100 (93)

		CEMAGREF																																																																								46.12		47.00		21.60		18.68		23.32		25.11		27.15		28.36		39.16		5.90																				CEMAGREF

		D%																																																																										1.91		-54.05		-13.48		24.81		7.68		8.12		4.46		38.08		0.00																				D%

		base 100 (93)																																																																								100.00		100.23		45.27		38.41		47.36		50.64		54.59		56.08		75.94		0.00																				base 100 (93)





DIRD

		1993		1993		1993

		1994		1994		1994

		1995		1995		1995

		1996		1996		1996

		1997		1997		1997

		1998		1998		1998

		1999		1999		1999

		2000		2000		2000



DNRD

Etat

Entreprises

Evolution en volume de l'execution de la recherche française

100

100

100

99.4713697824

99.1019012129

99.7035063581
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99.8988210026
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simulation LOPRI

		



%DNRD/PIB

% financement total de la recherche/PIB
en France depuis 1958
Projection vers 3% du PIB en 2010



crédit LOPRI

		



financement en volume - € 1995

financement total de la recherche
en France en volume : giga € 1994



postes de la LOPRI

		



total

privé

public

financement de la recherche
en France en volume : Md€ 2005



				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		taux		objectifs		objectifs

																				annuel		2010		% PIB

		inflation (INSEE) base 100 en 1990		124.5		126.8		129.2		131.7		134.2		136.7		139.3		141.9								projection taux d'inflation

		inflation (INSEE) base 100 en 1998		107.3		109.3		111.4		113.5		115.6		117.8		120.1		122.4		1.0190						projection taux d'inflation

		Financement public (1,01% en 2003) dont		16.07		17.18		18.36		19.63		20.98		22.42		23.97		25.62		1.0689		25.62		1.36%		Financement public dont

						1.1		1.2		1.3		1.4		1.4		1.5		1.7

		militaire et grands programmes technologiques (base 0,38% du PIB en 2000)		6.02		6.26		6.26		6.25		6.24		6.23		6.22		6.22		0.9987		6.22		0.33%		militaire et grands programmes technologiques

		laboratoires publics (base 0,61% du PIB en 2000)		9.67		10.64		11.70		12.87		14.16		15.57		17.13		18.84		1.1		18.84		1%		laboratoires publics

						1.0		1.1		1.2		1.3		1.4		1.6		1.7

		public vers privé (base 0,02% du PIB en 2000)		0.32		0.33		0.36		0.39		0.43		0.47		0.52		0.57		1.094		0.57		0.03%		politique de l'innovation

		Financement privé (1,17% en 2003) dont		18.51		19.91		21.43		23.05		24.80		26.68		28.71		30.89		1.0759		30.89		1.64%		Financement privé (1,17% en 2003) dont

						1.4		1.5		1.6		1.7		1.9		2.0		2.2

		privé vers public (base 0,05% du PIB en 2000)		0.79		0.82		0.89		0.96		1.04		1.13		1.22		1.32		1.082		1.32		0.07%		externalisation vers laboratoires publics

		entreprise (base 1,16% du PIB en 2000)		18.39		19.12		20.56		22.11		23.78		25.57		27.50		29.58		1.0754		29.58		1.57%		entreprise

		Financement DIRD - DIRD labo public		24.91		26.43		28.04		29.74		31.56		33.48		35.52		37.68		1.0609		37.68		2%		Financement DIRD hors laboratoires publics

		% du PIB (3% en 2010)		2.18%		2.25%		2.36%		2.48%		2.60%		2.72%		2.86%		3.00%

		base DIRD 2003 = 34,58 G€		34.58		37.1		39.8		42.7		45.8		49.1		52.6		56.4		1.0725		56.5				3% du PIB en 2010

						2.5		2.7		2.9		3.1		3.3		3.6		3.8

		PIB (croissance de 2,25% par an, hypothèse Bercy Lopri)		1,585.2		1,648.4		1,685.5		1,723.4		1,762.2		1,801.8		1,842.3		1,883.8		1.0225





				2005		2006		2007		2008		2009		2010		total

		financement public supplémentaire par an				1659.6		1647.7		710.3		749.9		776.9		5544.4

		financement public supplémentaire cumulé				1659.6		3307.3		4017.6		4767.5		5544.4		19296.4

		financement privé supplémentaire par an				1475		1475		1475		1475		1475		7375

		financement privé supplémentaire cumulé				1475		2950		4425		5900		7375		22125

		financement  supplémentaire par an				3134.6		3122.7		2185.3		2224.9		2251.9		12919.4

		financement supplémentaire cumulé				3134.6		6257.3		8442.6		10667.5		12919.4		41421.4

		DNRD  (BASE 2005 36530)				39664.6		42787.3		44972.6		47197.5		49449.4

		PIB à +3,5% / an (BASE 2005 1 667 800)				1726173		1786589.055		1849119.671925		1913838.86044237		1980823.22055786

		% DNRD/PIB				2.30		2.39		2.43		2.47		2.50

		Selon le ministère

		titre III				200.2		208.9		155.7		166.6		163.9

		titre IV				27.4		62.2		69.7		68.0		44.3

		titre VI				367.1		280.6		99.9		152.3		170.7

		total budget Etat				594.7		551.7		325.3		386.9		378.9

		CAS ANR				230.0		290.0		200.0		200.0		200.0

		CAS PMII				750.0		500.0		-250.0		0.0		0.0

		total extra budgetaire				980.0		790.0		-50.0		200.0		200.0

		total exonération fiscale				85.0		306.0		435.0		163.0		198.0

		total public supplémentaire				1659.7		1647.7		710.3		749.9		776.9		5544.5

		financement public vers public				772.0		823.0		495.0		492.0		459.0

		% de l'effort public				0.465		0.499		0.697		0.656		0.591

		financement public vers privé				888.0		825.0		215.0		258.0		318.0

		% de l'effort public				0.535		0.501		0.303		0.344		0.409

		financement privé vers publique				100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

		financement privé vers privé				1375.0		1375.0		1375.0		1375.0		1375.0

		total privé supplémentaire				1475.0		1475.0		1475.0		1475.0		1475.0

		total supplémentaire				3134.7		3122.7		2185.3		2224.9		2251.9

		effort supplémentaire / 2005		0		3134.7		6257.4		8442.7		10667.6		12919.5

		base DIRD 2004		32855		32855		32855		32855		32855		32855

		PIB croissance 2,25% par an		1647921.7603912		1685000.0		1722912.5		1761678.0		1801315.8		1841845.4

		DNRD		32855.0		35989.7		39112.4		41297.7		43522.6		45774.5

		DNRD en % du PIB		0.020		0.021		0.023		0.023		0.024		0.025

		3% du PIB en 2010												55255.3617647871





		Créations d'ici 2010		LOPRI 2005				Bruxelles		Etats-généraux

						etp		etp				etp

		enseignant-chercheurs		2500		1250				11000		5500

		postes d'accueil MC dans EPST		500		500				2500		2500

		postes d'accueil MC dans EPIC		500		500

		IATOS		500		500				5000		5000

		création IT		500		500				2500		2500

		création chercheurs		150		150				1500		1500

		total poste de titulaire		4650		3400				22500		17000

		chercheurs associés		1500		1500				2500		2500

		accueil haut niveau		1000		1000				2500		2500		étranger

		Allocataire de recherche		1000		1000				3000		3000

		Moniteurs		7500		0				25000

		Cifre		600		600

		Craps		300		300

		total CDD		11900		4400				33000		8000

		grand total		16550		7800		44000		55500		25000
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En 2005, l’investissement public en R&D était de 16,8 Md€ courants en progression de 1,3 Md€ constant depuis 10 ans, soit +0,9% en moyenne annuelle. Le financement privé s’élevait à 19,2 Md€. Il a progressé de 4 Md€ jusqu’en 2001 mais a régressé depuis (-0,8 Md€). En 2005, on ne retrouve pas le milliard supplémentaire annoncé par Raffarin puisque  l’investisse-ment public ne croît que de 0,5 Md€. Où sont donc passés les 0,5 Md€ manquant ? Avantages fiscaux dont le crédit d’impôts?

Il en est de même pour ce qui concerne l’emploi. En 2004, le secteur de R&D représentait, exprimé en équivalent temps plein (ETP), un bassin de 352 000 emplois stables et précaires (en progression annuelle moyenne de 2% au cours des dix dernières années) dont 197 000 dans le secteur privé (+2,2%) et 200 000 chercheurs (+3,7%) Le terme chercheur comprend les chercheurs, les enseignants chercheurs (pour un mi-temps), les ingénieurs de recherche et les thésards.. Les 155 000 emplois du secteur public (+1,7%) comprennent 94 000 équivalents chercheurs (+1,7%). Pour atteindre, les objectifs de Lisbonne, la progression annuelle moyenne devrait être proche de 6%. 

Lors du dernier Congrès, nous avions pris connaissance d’une version de travail du projet de loi préparé par le gouvernement appelé la LOPRI (loi d’orientation pour la recherche et l’innovation), document que le Congrès a condamné. A partir de cette date, le Comité d’initiatives et de propositions (CIP) a mis en place un comité de suivi chargé de rester en contact avec le gouvernement lors de l’écriture de la loi. Malgré leur demande, les syndicats ont été exclus de ce processus et n’ont été réintégrés que dans la toute dernière partie alors que les jeux étaient faits. En juin 2005, ils publient un mémorandum qui rappellent les principales revendications.

La loi a été promulguée en avril 2006. En complément de nouvelles organisations de la politique industrielle récemment mises en place par le gouvernement (A2I A2I Agence de l’innovation industrielle, , pôles de compétitivité),  elle installe toute une batterie d’institutions (ANR, AERES, PRES, RTRA, EPCS, FDR, Instituts Carnot)  ANR Agence national de la recherche, Aéres Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur,. Pres Pôle de recherche et d’enseignement supérieur, RTRA Réseau thématiquz de recherche appliquée, EPCS établissement public de coopération scientifique, FDR Fondation de recherche. chargée de transformer en profondeur notre système de recherche. Elle accentue le pilotage de la recherche publique en généralisant le financement par projet par des agences pro-gouvernementales (ANR, A2I). Elle privilégie  les thématiques liées aux innovations et met la recherche publique au service des entreprises via notamment les pôles de compétitivité et les Instituts Carnot. Elle multiplie les  centres de décision afin d’affaiblir les organismes de recherche publique.  Elle met à mal le Comité national et les instances d’évaluation de l’Inserm de l’IRD ... en instituant l’AERES, agence d’évaluation chargée de mettre sous contrôle l’ensemble des équipes de recherche publique. Toutes ces nouvelles structures éliminent ou réduisent à sa plus simple expression la représentation démocratique des personnels.

Le gouvernement a repris l’intitulé des propositions des Etats généraux en les transformant et les détournant. Malgré la forte présence de syndiqués du SNCS et d’autres syndicats dans l’association « Sauvons la recherche » (SLR) et malgré sa popularité qui fait que ce mouvement était incontournable, les dirigeants de SLR on fait preuve de naïveté. Leur radicalisation actuelle, notamment sur l’ANR et l’AERES ne change rien à l’affaire. Nous nous sommes tous fait « rouler dans la farine ». Mais notre marge de manœuvre est étroite entre le syndicalisme de propositions et le syndicalisme de revendications. En effet tout le mouvement SLR a été inspiré par le syndicalisme de propositions auquel adhère la majorité du milieu, ce que démontre son succès. Le syndicalisme de revendication tel que le prône les deux tendances ultra minoritaires du SNCS n’attire pas le soutien de masse nécessaire à sa mise en oeuvre. Ce débat entre ces deux formes du syndicalisme devra être au centre de nos discussions lors de notre prochain congrès.


La vie interne du syndicat 

Le 41ème congrès avait été marqué par un excellent travail sur le thème sciences et société et sur la remise à jour de notre plate forme revendicative. Le 42ème congrès a été perturbé par la publication d’un document de travail du gouvernement sur la loi  pour la recherche et l’innovation (LOPRI) et par la discussion sur le TCE. Si bien que le travail  sur la relance de la vie interne du syndicat qui avait été entrepris lors du précédent congrès n’a pas été poursuivi.

Le nombre de syndiqués au SNCS continue de s’éroder lentement  
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Nous avons du mal à redresser la tendance. Beaucoup plus grave est que depuis des lustres nous n’avons pas fait de campagne de syndicalisation. Les adhérents décroissent en nombre et leur âge moyen augmente. Cette impression ne peut pas être confirmée par des chiffres puisque nous ne connaissons pas l’âge des adhérents. Cette perte d’adhérents se double, bien entendu, d’une crise de  militantisme. Si nous n’inversons pas rapidement la tendance, le devenir du SNCS est en cause. 

La vie des sections locales s’en ressent. La plus grande partie de celles-ci, n’ont plus de bureau de section, voire de secrétaire et de trésorier. Certaines sections ont totalement disparu et le SNCS est absent sur certains campus. Ce phénomène n’est pas propre à notre syndicat. Ce sera l’urgence du prochain mandat : tout faire pour relancer les sections locales. Il en est de même des Comités de liaison.  Il s’ensuit que le lien avec les élus est de plus en plus distendu.

Le Bureau national (BN) se réunit tous les jeudis soir. Il avait été relativement renouvelé lors du dernier congrès avec l’arrivée de nouveaux camarades qui se sont bien investis mais nous manquons de bras. Malheureusement, il faut noter que la moyenne d’âge du BN est beaucoup trop élevée. 

La Commission administrative (CA) se réunit tous les 2 mois sur une journée et demie. Des CA supplémentaires où des BN élargis ont été décidés quand l’actualité l’exigeait mais généralement ces réunions supplémentaires sont faiblement suivies. Les CA produisent régulièrement des motions. Un camarade du SNESUP assiste couramment à nos CA et l’un des nôtres participe au CA du SNESUP. Par contre, nous avons fréquemment des problèmes de quorum et l’âge moyen de la CA est beaucoup trop élevé. Le renouvellement du SNCS passe par un rajeunissement massif de la CA. La question de sa composition est aussi posée. Devons-nous favoriser les tendances ou les représentations directes des sections et comités de liaison ?

La VRS est désormais une publication commune au SNCS et au SNESUP. Elle est appréciée et est devenue une vitrine pour nos deux syndicats. Le SNCS-HEBDO est apprécié, mais trop irrégulier. Le BI a été délaissé depuis deux ans. Il devenu électronique et ne parait régulièrement que depuis six mois. Nous avons eu de gros problème avec le site du syndicat. Nous avons commandé un nouveau site à un service extérieur. Celui-ci est opérationnel depuis quelques mois. Nous disposons des outils nécessaires à notre activité, mais chacun d’entre eux doit être amélioré.  

Nous avons une implication centrale dans l’intersyndicale nationale. Celle-ci a eu un rôle prépondérant au cours des deux dernières années. Régulièrement son fonctionnement est remis en cause, mais elle est un outil indispensable pour mener à bien les actions. Nos relations avec le SNESUP se sont approfondies. Le congrès devra discuter de l’opportunité du rapprochement entre nos deux organisations.

Notre participation à la vie de notre fédération est quasiment inexistante. Cela pose un grave problème car on n’utilise pas le relais de notre fédération pour poser les problèmes de la recherche et des personnels. Inversement nous ne sommes pas suffisamment porteur dans notre syndicat des débats fédéraux. Ainsi nous avons raté le 5ème Congrès de la FSU où des prises de position sur le rôle de la recherche ont été débattues en notre absence.

Conclusion

Ces deux années, marquées par le vote d’une nouvelle loi programme pour la recherche, ont montré le danger que représente l’affaiblissement des organisations syndicales et leur substitution dans le débat social par des associations. Les syndicats ont toujours un rôle à jouer mais, pour cela, ils doivent se renforcer. La question de la recomposition syndicale est plus que jamais d’actualité. En Europe, elle est en route dans de nombreux pays, seule la France semble être à la traîne. Néanmoins cela n’empêche pas de grande mobilisation efficace comme celle contre le CPE. Il y a là une apparente contradiction que nous devons approfondir.

