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Les élus socialistes du Bas-Rhin dénoncent un projet de loi sans cohérence, sans 
ambition politique et dangereux pour l’avenir de la recherche en France. 

 
Catherine TRAUTMANN, Députée européenne, Armand JUNG, Député du Bas-Rhin, 
Jacques BIGOT, Président du Groupe des Elus Socialistes à la Région, Henri DREYFUS, 
Conseiller Général et Mathieu CAHN, Premier secrétaire de la Fédération 67 du Parti 
Socialiste ont rencontré ce matin, à la demande du Collectif « Sauvons la Recherche », une 
délégation de chercheurs et doctorants alsaciens membres du collectif et de représentants de 
l’Intersyndicale Recherche. 
 
Au cours de cet échange, ils ont pu évoquer les enjeux, implications et manquements 
importants du projet de loi sur la Recherche présenté à partir du 16 décembre prochain au 
Sénat, puis à l’Assemblée nationale à la mi-janvier. Tous ont dénoncé une loi « a minima ». 
 
Projet de court terme, sans ambition, il n’ouvre aucune vision stratégique sur le futur et 
va même à l’encontre de la vision européenne de l’économie de la connaissance. Les 
chercheurs et universitaires ont plus particulièrement exprimé leurs fortes inquiétudes quant 
aux répercussions de cette loi pour l’avenir de la recherche et de la société française. S'il 
est évidemment nécessaire de rebâtir la recherche dans les entreprises et la recherche 
partenariale privé - public, la recherche fondamentale a un besoin urgent de retrouver le rôle 
moteur qui doit être le sien. Ceci nécessite en particulier une forte volonté politique de 
programmer l'emploi scientifique pour les années à venir accompagnée d'une augmentation 
conséquente des crédits de base des laboratoires. Le "Pacte de la Nation avec sa 
Recherche" ne contient aucune proposition qui aille dans ce sens. La priorité donnée à la 
recherche thématisée au détriment de la recherche fondamentale, tout comme l’apparition de 
nouvelles institutions insuffisamment représentatives des chercheurs, des universités, et mal 
articulées aux organismes de recherche, ajoutent à la confusion et à la déstabilisation de la 
recherche française. La loi, si elle est approuvée en l'état, induira de fortes disparités 
entre les régions, tant au niveau de la recherche et de l'enseignement supérieur que du 
tissus socio-économique. Elle aura des implications importantes non seulement sur l'emploi 
scientifique par la généralisation de la précarité des statuts des doctorants et post-doctorants 
mais aussi sur l'emploi régional en raison des risques liés à la spécialisation de la main 
d'œuvre industrielle. 
 
De leur côté, les élus socialistes du Bas-Rhin ont rappelé leur attachement à la mise en 
œuvre d’une politique ambitieuse de la Recherche. Fortement opposés à la régionalisation 
des enseignements, élément sous jacent du projet de loi, les élus socialistes ont affirmé leur 
souhait de peser fortement dans le débat parlementaire à venir. Ainsi, en concertation avec le 
collectif SLR, Armand JUNG déposera à l’Assemblée nationale une série d’amendements 
notamment un amendement concernant les libéralités des docteurs et la revalorisation des 
carrières scientifiques. Catherine TRAUTMANN s’est engagée à relayer, via la commission 
de l’Industrie et de la Recherche, les positions des chercheurs et universitaires français. 
Jacques BIGOT et Henri DREYFUS suivront attentivement les implications locales et 
régionales du projet de loi, notamment en matière d’emploi et d’enseignement supérieur. 
Enfin, Mathieu CAHN, au nom de la fédération du PS, a réaffirmé la volonté de suivre cette 
question notamment en nommant très rapidement un délégué fédéral à la Recherche au sein 
de la direction du parti. 
 



Un nouveau rendez-vous a été pris, tout début janvier à la reprise des travaux parlementaires 
et après le passage au Sénat du projet de loi, afin de faire un état des lieux précis et d’affiner 
les réponses à donner. D’ici là, les chercheurs et universitaires alsaciens seront reçus au Sénat 
par un groupe de sénateurs socialistes, dont Roland RIES. 


