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UUNNEE  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  EETT  DD’’IINNNNOOVVAATTIIOONN  ÀÀ  

VVOOCCAATTIIOONN  ««  CCOOSSMMÉÉTTIIQQUUEE  »»,,  SSAANNSS  SSOOUUFFFFLLEE  PPOORRTTEEUURR  
 

 
 

Ces dernières années, le gouvernement a mis en place un Pacte de la Recherche (2005) et une loi 
sur les universités (loi LRU août 2007) qui introduisent précarité et concurrence et 
déstructurent notre système de recherche, autant que notre système d’enseignement supérieur 
public. Les tensions sociales qui n'ont eu de cesse depuis la mise en œuvre de ces réformes ont 
obligé le gouvernement à élaborer un document de synthèse de sa Stratégie Nationale de 

Recherche et d’Innovation (SNRI), pour les justifier a posteriori.  
 

Les quinze annexes du rapport général de la SNRI fixent les objectifs qui mettent le potentiel 
public de recherche et d'enseignement supérieur au service des intérêts de l'industrie privée, à 
moindre coût, en tentant de faire croire qu’ils les intègrent dans un ensemble prenant en compte 
les enjeux environnementaux planétaires et l'acceptation sociale des technologies. Les idéaux 
démocratiques et humanistes, tout comme les véritables besoins sociaux sont absents de ce 
projet. 
 

Face aux défis du 21ème siècle, nous militons pour adapter notre système de recherche et 
d'enseignement supérieur aux nouvelles exigences de la réalité sociale et de l'état des sciences 
et des technologies. Pour autant, cette adaptation ne saurait remettre en cause la place de la 
communauté scientifique dans le pilotage de la recherche. Elle doit, au contraire, prendre appui 
sur elle et sur des outils organisant la coopération et le développement plutôt que la compétitivité 
et l'élitisme. 
 

Le projet de la SNRI, établi sous l’égide du MEDEF, est rétrograde. Sous prétexte de 
moderniser notre système de recherche il lui applique les vieilles recettes du libéralisme (le 
dogme du tout pour la rentabilité financière à court terme) dont la crise actuelle démontre 
toutes les limites, notamment en terme de coût social.  
 
Il déstructure le système français de recherche, original et reconnu internationalement.  
Il restreint l’avancée du front des connaissances et entrave leur diffusion. 
Il introduit la précarisation massive des conditions de travail et d'études, alors que la recherche 
pour être efficiente a besoin de stabilité et de sérénité.  
Il développe la concurrence agressive entre les individus et entre les opérateurs de recherche au 
lieu de favoriser les convergences et les coopérations stimulantes.  
Il éloigne, au lieu de rapprocher, la masse des citoyens des choix scientifiques et technologiques. 
Il accroît les inégalités culturelles au lieu de les réduire.  
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La Stratégie Nationale de Recherche et d'Innovation du gouvernement est exclusivement 
« cosmétique ». Elle tente de camoufler les symptômes et les effets d'un monde capitaliste en 
crise. C'est une stratégie utilitariste, sans souffle porteur. Dans la conjoncture actuelle dominée 
par l'austérité budgétaire, cette stratégie conduit notre pays dans une impasse dont il sera 
difficile de sortir et dont les effets ne sont pas encore tous mesurables sur le long terme. 
 

Pour la Cgt, en matière de recherche et d’innovation, il est urgent de passer à la vitesse 
supérieure en visant 3 % du PIB, soit 33 milliards au lieu de 21 milliards d’euros chaque année. Le 
rôle de l’État est de placer la recherche dans une perspective de long terme susceptible de 
nourrir l’innovation future et non uniquement de favoriser le marché par des incitations. 
 

Par ailleurs, il ne peut y avoir de politique de recherche et d’innovation digne de ce nom sans une 
politique industrielle ambitieuse, à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux à court et 
long termes. C’est d’autant plus vrai dans le contexte de crise que nous connaissons aujourd’hui.  
 
Notre pays a besoin d'une politique industrielle, organisée autour de programmes porteurs, 
cohérents aux plans technologique et productif s'appuyant sur le développement des 
connaissances, la démocratie sociale et territoriale, sur l'éthique. Cette politique doit intégrer 
les problématiques du développement durable à l’échelle mondiale, mobiliser la recherche et 
l'industrie, organiser la production pour le bien de la collectivité et donner espoir et perspectives 
à toute la population, et particulièrement aujourd’hui à la jeunesse. 
 
 
 
 

Montreuil, le 1er octobre 2009 


