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Leschercheurs
encolèrelefontsavoir

Répondant à l'appel na-'
tionallancé par SLR et
des syndicats, le per-
sonnel de l'INRA s'est
mobilisé hier au rond
point de Réalpanier du-
rant deux heures.

Depuis la remise du tex-.
te des états généraux
de la recherche,

« Sauvons la recherche» et
les organisations syndicales
participent à un processus de
discussion avec le ministère
dans le cadre de la prépara-
tion de la loi d'orientation et
de programmation pour la
recherche.

Les chercheurs considè-
rent que ce processus est au-
jourd'hui au point mort. La
seule annonceque « Sauvons
la recherche» juge positive,
est celle faite par le Premier
ministre début avril, qui
concerne la création de 3000
nouveaux postes statutaires
en 2006 et l'obtention de 6
milliards d'euro supplémen-
taires.

Cette promesse aurait été
obtenue à la suite des mani-
festations de février et mars

dernier. Pourtant, si Bruno
Fady (spécialiste de la re-
cherche fqrestière àl'INRA)
prend acte de ses avancées, il
se demande si les promesses
seront tenues. « Rien n 'a été
fait, nous n'avons que des
promesSespour lafin 2005 ».

Il Yaurait des raisons pour
la communauté scientifique
de s'inquiéter car le gouver-
nement refuse de se pronon-
cer sur l'équilibre desmoyens
(la répartition des 6 milliards
d'euro promis) entre l'agen-
cenationalepourla recherche
et ceux des laboratoires dere-
cherche et des universités.
C'est bien là que le bas bles-
se. Alors que les chercheurs
demandent un doublement
des crédits de base d'i<;i2010
pour les laboratoires et les
universités,« ceux-cin 'aug-
menteraient que très modé-
rément ». Dans le même
temps, ils suspectent la crois-
sance soutenue du budget de
l'Agence Nationale de la re-
cherche. Outre que cela si-
gnifie un pilotage direct par
le ministère, les chercheurs
estiment que ce déséquilibre
« menace à moyen terme la
survie des laboratoires» et
que la majorité des postes

Banderoles, voitures escargots,distribution de tracts hier au rond point de Réalpanier

créés dans recherche «se- manqued'ambitionpour la rompu entre SLR et les or-
rontdescontratsàduréedé- recherche en France dans ganisationssyndicalesd'une
terminée ». Du côté de l'en- les années à venir )!, les part, et le gouvernement
seignement supérieur, jeunes devraient continuer à d'autre part. Les premiers
l'insuffisance de recrutement s'en détourner puisque aucu- conditioIinant la reprise des
àl'universitépénaliseraitles ne mesure permettant de ré- discussions à des mesures
enseignants-chercheurs qui sorber la précarité et d'amé- énergiques conformes aux
sont obligés d'assurer da- liorer l'attractivité des options proposées par les
vantagede coursau détriment c~ères ne figurerait dans le Etats généraux de la re-
des travaux de recherche. projet de loi. cherche.
Autre point de rupture « le Le dialogue est bel et bien MathieuGENTILE


