
 

Contre la destruction de la recherche publique.
Nos équipes et nos centres de recherche que nous voulons être des lieux de solidarité scientifique et humaine,  
porteurs d’une problématique scientifique à long terme, sont fortement menacés par la multiplication des appels  
d’offre  et  la  baisse  des  crédits  de  base.  Ce  phénomène  s’accentue  avec  les  LabEx,  IdEx  et  autres  Ex.  Le 
gouvernement  impose  le  tous  contre  tous,  entre  individus,  équipes,  laboratoires,  établissements,  régions. 

Dans  nos  centres  de  recherche,  dans  les  services  et  les  administrations,  les  personnels  statutaires  ont  été 
massivement remplacés par des précaires, des agents en CDD (15 000 générés par l’ANR), dont la plupart n’auront  
le  choix,  en  fin  de  contrat,  qu’entre  le  chômage,  la  reconversion  gâchée  ou  le  départ  à  l’étranger.
L’évaluation scientifique,  collective,  contradictoire et  effectuée par des pairs élus,  est  attaquée au profit  de ce  
pachyderme technocratique qu’est l’AERES. Nos axes de recherche sont orientés par les financements contrôlés  
par  la  bureaucratie  de  l'ANR.  Dans  un  contexte  général  de  raréfaction  des  emplois  budgétaires  et  de 
commercialisation  des  services  publics,  le  gouvernement  poursuit  son  œuvre  de  démolition  de  la  recherche 
publique. 

Une démolition, heureusement, fortement freinée par les scientifiques. 
Cette démolition s’est heurtée à l’hostilité croissante des personnels et à l’action des organisations  syndicales. Les  
organismes de recherche n’ont pas été démantelés comme prévu en 2007, même s’ils ont été fortement affaiblis. Il  
faut poursuivre cette résistance en récusant le système de fausses valeurs qu’on veut nous imposer. 

Le SNCS-FSU lutte pour une autre politique de la recherche publique, résumée dans les principes 
suivants : 

• L’avancée du front des connaissances doit être l’objectif premier de la recherche scientifique. Le système 
d’enseignement supérieur et  de recherche doit  s’organiser autour des organismes et  des établissements  
d’enseignement supérieur, ainsi que sur leurs coopérations sur un pied d’égalité (UMR). 

• Le choix des grandes orientations scientifiques du pays est du ressort de la représentation nationale et des 
scientifiques, non des ministères. Le rôle des instances scientifiques composées d’une majorité de pairs élus 
est central dans la mise en œuvre et l’évaluation de ces décisions. 

• Les agences technocratiques (ANR, AERES) doivent être supprimées et la LRU remplacée par une autre  
loi. Les crédits ANR doivent être reversés comme crédits récurrents aux organismes et universités avec une  
rallonge significative. 

• La politique dite du « Grand emprunt » doit être remise à plat, les Initiatives d’excellence arrêtées, et les  
Fondations  de  coopération  scientifiques  dissoutes.  Les  Alliances  doivent  être  remplacées  par  des 
coordinations thématiques inter-organismes respectant les Conseils scientifiques élus. 

• L’objectif doit être d’atteindre d’ici 8 ans la part de 3 % du PIB consacrés à la recherche  publique et, pour 
ce, de faire progresser de 0,1 % par an le ratio recherche/PIB. 

• Les carrières doivent être améliorées. Les grilles salariales  doivent être revalorisées de manière à ce que 
les embauches à Bac +9 se fassent à hauteur de 2 SMIC et non pas 1,2 comme actuellement. 

• L’enseignement supérieur et la recherche doivent fonctionner avec des emplois de titulaires de la Fonction 
publique. Un plan pluriannuel de l’emploi scientifique doit être mis en place, sur la base de 5000 emplois  
annuels supplémentaires, notamment en transformant les crédits servant à payer les précaires (par ex. ANR) 
en emplois  statutaires,  dans le respect  des  instances  de recrutement.  La RGPP (Révision générale des  
politiques publiques) et les suppressions d’emplois doivent être stoppées. 

• Les  aides  à  la  recherche  privée  doivent  être  évaluées  et  transparentes.  Elles  doivent  favoriser  des  
programmes de réindustrialisation, ainsi que les PME innovantes. Le Crédit Impôt Recherche doit être 
plafonné et mis au service du développement de la recherche du pays.

 Soutenez ce programme, en votant massivement pour le SNCS-FSU .../... 

Renouvellement du Comité Technique 
de l'INRIA,

votez pour le SNCS/FSU.

www.sncs.fr

http://www.sncs.fr/


Le rôle du CT
Pour la première fois, vous allez élire le Comité Technique (CT) de l'Inria.  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). 

Le CT de l'Inria est consulté obligatoirement sur les questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au  
fonctionnement de l’établissement et de ses services. Il émet des avis sur la gestion prévisionnelle des effectifs, des 
emplois et des compétences ; sur les règles statutaires et les règles relatives à l’échelonnement indiciaire ; sur la  
formation et le développement des compétences et qualifications professionnelles ; sur l'insertion professionnelle ;  
sur l'égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations. 

Cette  élection  détermine  la  répartition  des  sièges  entre  les  syndicats  au  Comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  
conditions  de  travail  (CHSCT),  l’ancien  Comité  Hygiène  et  Sécurité  (CHS)  qui  voit  s’élargir  ses  domaines 
d’intervention. Le vote au CT est donc primordial pour la vie quotidienne des chercheurs et des ITA, titulaires et  
non-titulaires, dans tous les aspects de leur activité professionnelle.

Bilan des élus SNCS
Pour citer quelques exemples, ces dernières années, les représentants du SNCS-FSU au CTP de l'Inria et dans les  
autres instances (conseil d'administration, commission d'évaluation, conseil scientifique, etc.): 

– ont combattu toutes les mesures menant  à la transformation de l'Inria en Agence de moyens :  contrat  
d'objectifs Inria-État, RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) ainsi que les multiples tentatives 
de restructuration autoritaire des organismes de recherche,

– sont  intervenus pour que la recherche,  le progrès des connaissances restent  au centre des missions de  
l'Inria,

– se  sont  opposés  aux nouvelles  techniques  de management  poussant  à  l'individualisation,  à  la mise  en 
compétition du personnel et en en particulier à la mise en place des « primes d'excellence scientifique »,

– ont fait reconnaître la dégradation des conditions de travail et la montée des risques dits psycho-sociaux; ils  
agissent  pour  que  le  "management",  la  définition  des  objectifs  et  l'organisation  du  travail  soient  plus  
respectueuses de la santé du personnel,

– se sont opposés à une gestion de plus en plus autocratique de l'institut avec une direction qui s'éloigne du 
personnel  et  qui  a  progressivement  réduit  les  possibilités  d'intervention réelle  des  personnels  dans les 
orientations.

Pour ces élections, comme pour les mandats précédents, le SNCS propose à vos suffrages des candidats déterminés 
à porter  ces mêmes orientations.  Ils seront  une force de combat et d’opposition aux réformes qui  attaquent la 
recherche publique et ses personnels, mais aussi une force de proposition pour améliorer les statuts et conditions de  
travail des personnels.

Votez pour les candidats 
présentés par le SNCS-FSU:

Attention,
Il n'y aura qu'un seul tour,
vote par correspondance uniquement. 
Le scrutin sera clos le 20 octobre à 15h00.

Votez dès réception du courrier.

Vincent ACARY Grenoble
Philippe MUSSI Sophia-Antipolis
Jean-Pierre MERLET Sophia-Antipolis
Jean-Marc LASGOUTTES Rocquencourt
Christine EISENBEIS Saclay
Maxence GUESDON Saclay
Guillaume DUJARDIN Lille
Alain DUTECH Nancy
Julien DIAZ Bordeaux
Anne CANTEAUT Rocquencourt
Hugues BERRY Lyon
Éric FABRE Rennes
Liliana CUCU-GROSJEAN Nancy
Antoine ROUSSEAU Grenoble
Jacques HENRY Bordeaux
Pascale CHARPIN Rocquencourt
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