
MOTION 
 
 
La recherche fondamentale qui illustre par essence le "vouloir comprendre" est souvent 
présentée tournant le dos aux impératifs proclamés de rentabilité à court terme mais aussi de 
croissance économique. En fait, au cours des siècles, elle s'est révélé être un facteur 
déterminant de notre évolution culturelle et de l'évolution technologique, évolutions qui toutes 
deux permettent les nouvelles avancées significatives en recherche fondamentale. L'histoire 
des sciences, des sciences humaines et sociales aux sciences dites dures, regorgent de tels 
exemples. 
 
Pour la première fois dans l'histoire de l’humanité, nous prenons conscience de la finitude de 
notre Monde, de sa nouvelle fragilité qui découle souvent d’activités menées de façon débridée 
car non réfléchie. Alors il est plus que nécessaire de maintenir une recherche forte, 
pluridisciplinaire et polyvalente, qui explore fondamentalement les questions posées et qui y 
répondra matériellement et de façon pérenne. 
 
Progrès technologique et recherche fondamentale sont depuis toujours très étroitement 
liés. Ils s’autoalimentent. Cependant, favoriser délibérément l’un conduira rapidement à 
l’atrophie de l’autre, et inévitablement à un appauvrissement corrélé des deux 
démarches. 
 
S’il est évidemment nécessaire de rebâtir la recherche dans les entreprises et la recherche 
partenariale privé-public, démantelée par les entreprises elles-mêmes durant les vingt dernières 
années, 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 de l’emploi 
scientifique pour les années à venir accompagnée d’une augmentation conséquente des crédits 
de base des laboratoires, mesures ambitieuses qui seules permettront les découvertes non 
programmées dont les applications seront quotidiennement utilsées le lendemain.  
 
Le « Pacte de la Nation avec sa Recherche » ne contient aucune proposition qui aille dans 
ce sens.  
 
Au contraire, il est l’émanation d’un désir insensé de créer l'infrastructure la plus adaptée à un 
pilotage serré de la recherche scientifique au service des intérêts du marché. Pourra-t-on 
d’ailleurs continuer à parler de recherche fondamentale lorsque les financements se feront 
quasi-exclusivement pour des projets à caractère déterministe? Que sera l’économie de demain 
sans la recherche publique aujourd’hui ? 
 
Parce qu’il ne répond en rien à la logique et aux exigences de la recherche scientifique, 
parce qu’il a été élaboré sans tenir compte des propositions issues des Etats Généraux de 
la Recherche ni des discussions menées au Ministère de la Recherche ce printemps, parce 
qu’il a été élaboré sans concertation ni avec la Nation ni avec ses chercheurs, nous 
demandons le retrait pur et simple du Pacte présenté par le gouvernement. 
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DEMANDES FORMULEES PAR LES ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS 
REPRESENTANT LES PERSONNELS DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET LES ETUDIANTS DE THESE 
 
 
 
Nous voulons, comme l’ont exprimé les Etats-Generaux et conformément aux intérêts 
long terme du pays: 
- le développement de tous les domaines de recherche, pas seulement ceux économiquement rentables ,  
- le renforcement des universités et des organismes de recherche et non leur destructuration. 
- la résorption des emplois précaires et non leur multiplication. 
- l’amélioration des déroulements des carrières et non l’affaiblissement des statuts des personnels. 
- la coopération entre équipes de recherche et non leur mise en concurrence et leur pilotage à travers 
des instances telle que    l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR). 
 
Pour cela nous demandons: 
 
- un doublement d’ici 2010 des crédits de base pour les unités et laboratoires ; 
- une programmation de la création au moins 5000 emplois permanents par an pour aller vers 3% du 
PIB; 
- un plan d’intégration des personnels précaires ; 
- une revalorisation des salaires, des carrières et la reconnaissance des qualifications ; 
- un salaire pour les doctorants et la reconnaissance de leur statut ; 
- une réduction à 150 h d’enseignement pour les enseignants-chercheurs et un demi-service pour les 
nouveaux recrutés afin de développer leur activité de recherche ; 
- le réexamen des missions de l'ANR et la non-augmentation de ses crédits. 
 
SLR, SNCS-FSU, SNESup-FSU, SNTRS-CGT, FERC-SUP-CGT, SGEN-CFDT-CNRS, SGEN-CFDT-
Université, SNPTES-UNSA, A&I-UNSA, UNEF, ADDAL-CJC 
 


