
La Recherche, le MEDEF et le "Conseil" Economique et Social 
 

Dans le cadre de la saisine demandée par le Premier ministre, le CES adoptait fin 2003 
un avis [1] sur la politique Recherche de la France sur la base de recommandations 
présentées, au nom de la section des activités productives, de la recherche et de la 
technologie, par son rapporteur M. F. Ailleret, ancien DG d'EDF. Le CES est la seule 
institution qui réunit au sein d'un même hémicycle les principales organisations syndicales, 
patronales, associatives et mutualistes. Il vient d'être renouvelé pour un mandat de cinq ans et 
comprend 231 conseillers dont 68 nommés par le gouvernement et 163 désignés par les 
acteurs économiques et sociaux (69 par les syndicats représentatifs des salariés des secteurs 
public et privé, 65 par les organisations professionnelles, 19 par les organismes de la 
coopération et de la mutualité et 10 par les associations familiales). Ces conseillers sont 
répartis en 3 collèges (entrepreneurs, associations et syndicats). 
 

L'avis voté à la très grande majorité de cette assemblée (125 pour, 34 abstentions et 
seulement 16 contre, pour l’essentiel les représentants de la CGT et de la FSU) interpelle le 
SNCS-FSU à plus d'un titre. D'abord en raison de l'orientation "idéologique" (p. 7) de l'avis : 
"La recherche n'est pas une fin en soi. Elle est au service du progrès humain, …". Pourtant, depuis 
les temps immémoriaux, la recherche d'une meilleure compréhension des phénomènes 
naturels puis de leur maîtrise constitue une activité humaine basée d'abord sur la curiosité, 
puis la survie de l'espèce et enfin l'amélioration de ses conditions d'existence. Aussi et 
contrairement à ce qu'affirme l'avis du CES, la recherche est d'abord une fin en soi car 
d'abord au service de la connaissance. Quant à ses résultats, chacun sait qu'ils peuvent 
contribuer ou nuire au développement du progrès humain, l'espèce humaine ayant effet 
appris à ses dépens que l'utilisation qui est faite de ses découvertes peut tout aussi bien se 
retourner contre elle, au lieu de "servir" le progrès. 

La recherche, une fin en soi : c'est par hasard que M. Curie a découvert la radioactivité, 
ignorant tout des applications (RX, énergie nucléaire) qui en seront trouvées. Il en est de 
même de la découverte des neurones et des synapses (encore "par hasard"), puis des gènes et 
du génome humain. La supraconductivité (avec toutes les applications en imagerie médicale 
qui en ont ensuite été trouvées) a été découverte en 1911 par un étudiant de K. Onnes (qui n'y 
croyait pas) alors qu'il ne recherchait pas spécialement un matériau dont les pertes par effet 
Joule seraient nulles. De même, c'est en cherchant à voir ce qui en résulterait s'ils inversaient 
la population électronique des niveaux d'énergie issue de l'équilibre thermodynamique, que 
Brossel et son équipe de la rue d'Ulm ont découvert que le pompage optique débouchait sur 
les effets maser puis laser avec toutes les applications (chirurgie, lecteur de CD, laser de 
puissance) qui en ont été ensuite trouvées. On pourrait multiplier les exemples de découvertes 
inattendues, y compris lorsque le bruit de fond du rayonnement fossile à 2.73 K a été 
découvert en 1965 par deux chercheurs des laboratoires de la Bell (A. Penzias et R. Wilson) 
qui cherchaient à améliorer les communications radio ! Tout ceci pour dire que : 
• Ce que l'on découvre n'est pas forcément ce que l'on cherche : la caractéristique même de 

la recherche dite "fondamentale" est de chercher ce que l'on ignore encore 
• On ne trouve les applications des découvertes qu'après que celles-ci aient été découvertes 

et jamais avant (c'est une tautologie mais beaucoup de nos décideurs semblent l'ignorer). 
Ceci pour répondre aussi à l'humour désobligeant de ceux qui confondent (sciemment ?) 
découvrir et trouver,  découverte et trouvaille ("des chercheurs qui trouvent, on en cherche 
et des trouveurs qui cherchent, on en …"). 

 
Il faudrait donc en finir avec ces conceptions superficielles et simplistes qui sont issues de 

la volonté de quelques-uns d'asservir la recherche fondamentale et d'instrumentaliser les 



EPST : le mieux est sans doute de citer E. Brezin, (vice-président de l'Académie des Sciences 
et ancien président du CNRS) déclarant à Libération (13-14 avril 2004) : "Trop souvent, on 
estime que si la recherche était plus finalisée, elle serait plus efficace au service de la société. Toute 
mon expérience montre que la recherche la plus libre est la plus efficace. Comme président du CNRS, 
lorsque je rencontrais les dirigeants industriels, beaucoup me disaient : "ce qui m'intéresse, ce sont 
vos fondamentalistes, c'est d'eux que viennent les ruptures". Il y a eu un excès de finalisation. On 
répète des slogans comme "la science n'avance qu'aux interfaces entre disciplines". C'est vrai que les 
interfaces sont très riches, mais le cœur des disciplines continue d'être très productif : les semi-
conducteurs ou les lasers ne sont pas de l'interface, ils jouent un rôle essentiel dans notre vie de tous 
les jours". 

 
Ces propos sont évidemment à l'opposé des déclarations du président du MEDEF, 

E-A. Seillière qui déclarait lors de sa conférence de presse mensuelle (rapportée par Reuters le 
17 mars 2004) : "La recherche publique dans notre pays est lourde, peu manœuvrable" (sic!). Elle 
est d'ailleurs si lourde et si peu manœuvrable qu' "Elle s'oriente un peu au gré des initiatives des 
uns ou des autres sans que la direction soit claire" (elle est donc "mal vue", pas assez visible ou 
lisible comme aiment à le dire nos technocrates malvoyants)…"Et donc nous avons une 
recherche publique qui n'est pas au service du développement, elle est au service de la recherche" (ce 
qui est un comble !) … Or, "la recherche en soi n'a de sens et d'intérêt pour les entrepreneurs que 
si elle mène à des développements. …Et c'est donc l'interface entre la recherche et sa traduction en 
termes de création d'entreprises, de création de biens et de services nouveaux et d'emplois, qui justifie 
pour nous la réforme". On le voit, ces conceptions du MEDEF résonnent comme en écho à 
l'avis du CES et il ne fait aucun doute que M. Ailleret en ait été manifestement inspiré sur la 
question de "la recherche en soi". Mais compte tenu des opinions multiples et parfois 
contradictoires qui traversent la société civile et de la "diversité" des membres qui devraient 
constituer le CES, on a le droit de se montrer inquiet : comment la pensée unique libérale a-t-
elle pu à ce point gangrener cette institution qui estime (page 8) que "Sur un sujet aussi 
essentiel, il est légitime que la société civile s'exprime. La voix du CES est la plus naturelle et il nous 
revient aujourd'hui de répondre à une saisine du Premier ministre qui met plus précisément l'accent 
sur le rapprochement de la recherche publique et des entreprises, l'efficacité de la dépense nationale 
et l'emploi scientifique". Ainsi qu'on va le voir, on peut même se demander si le CES est un 
"conseil" qui conseille tout en respectant et rendant pleinement compte de cette pluralité 
d'opinions ou s'il n'est in fine qu'un instrument d'expertise visant à transformer les 
"recommandations" du MEDEF en directives gouvernementales. 

 
Ainsi pour prendre un premier exemple parmi tant d'autres, l'avis du CES proclame (p. 7) 

que "C'est grâce à la recherche que la productivité agricole a pu être multipliée par deux au cours 
des trente dernières années (sélection des espèces animales et végétales, traitement des sols, …)". 
C'est certes vrai, mais s'en tenir à ce volet des choses, c'est chanter une ode au productivisme 
dont on a pu mesurer les effets dévastateurs en termes de désertification des campagnes, de 
pollution des sols et probablement de réchauffement climatique ! Et c'est aussi une prise de 
position implicite en faveur des lobbies économiques des OGM et de la culture en plein 
champ des PGM, alors que de nombreux chercheurs de l'INRA et du CIRAD recommandent 
d'adopter des positions plus mesurées prenant en compte le principe de précaution. 

 
De même (page 23), "Pour que la part du privé, qui est de 1.25% du PIB, atteigne 2% en 2010", 

"l'Etat devra accroître sa contribution" car "il ne semble pas que les entreprises pourront faire 
intégralement cet effort car, dans la conjoncture actuelle, elles sont mobilisées par des 
restructurations et la recherche d'une meilleure productivité". Pour ceux qui ont appris à lire, la 
connotation hypothétique "il ne semble pas que …" signifie en fait son contraire, qui a été 



affirmé avec force récemment dans deux déclarations communes du MEDEF et de la CCIP en 
date de mars et mai 2004 dans lesquelles on peut lire en toutes lettres (entre autres) : 
• "Les investissements en R&D ne se décrètent pas. Et faire peser sur les entreprises une 

quelconque obligation quantitative serait se tromper de débat : ce sont bien les impératifs de 
compétitivité et d'acquisition de parts de marché, relayés par les actionnaires, qui déterminent les 
décisions des entreprises et rien ne saurait les contraindre à poursuivre un objectif politique 
européen, fut-il avalisé par les chefs d'Etat"… Il revient donc aux pouvoirs publics de mettre en 
place les conditions d'attractivité du territoire pour les entreprises à forte intensité de R&D et de 
modifier les règles du jeu avec une affectation des financements en fonction des priorités,…". En 
somme, si les entreprises se délocalisent vers des pays (tiers-monde, Europe de l'est) où 
l'intelligence et la force de travail s'achètent moins chères, c'est de la faute à l'Etat qui 
diminue le temps de travail (les 35 heures), ne pressurise pas assez les salaires et 
n'assouplit pas assez les conditions de travail, etc. 

• "Il est indispensable d'impliquer les entreprises dans la définition des priorités et la conduite des 
programmes. La CCIP et le MEDEF proposent de confier plus souvent l'exécution de la recherche 
financée sur fonds publics aux entreprises, … grâce à la commande publique". En somme, 
pourquoi ne pas confier l'exécution des recherches privées et publiques au privé, en lui 
confiant les taches de définition des priorités, de conduite et d'exécution des programmes, 
c.-à-d. en le transformant en opérateur de recherches ? Voilà enfin un schéma idéal, 
simple, souple et bien lisible qui permettrait de se débarrasser enfin d'EPST et d'EPIC 
jugés trop rigides parce que trop "lourdes" et donc pas assez "manœuvrables" ! 

• "Pour encourager l'investissement privé en faveur de la recherche…, les fondations pourraient 
jouer un rôle essentiel en apportant des financements complémentaires à l'enseignement supérieur 
et en améliorant l'attractivité du métier de chercheur. …les entreprises favoriseront d'autant plus 
ces fondations qu'elles leur permettront de bénéficier d'une déductibilité fiscale totale de leurs 
versements." 

• "La CCIP et le MEDEF demandent … une application simplifiée et sécurisée du crédit impôt-
recherche (CIR) pour les entreprises, afin de les préserver de tout risque de contentieux". 

 
Ces citations appellent plusieurs remarques : 

1. D'abord, concernant le contenu de la prochaine loi d'orientation et de programmation 
pluriannuelle de la recherche, comment l'Etat pourra-t-il satisfaire à ces demandes du 
privé tout en augmentant sa propre contribution à l'effort de recherche publique ? Car 
l'avis du CES prétend (page 12) que "L'effort de recherche public se monte à 0.95% du PIB … 
par rapport à son objectif de 1%". Ceci a l'air de sous-entendre qu'on n'est pas loin de la 
réalisation de l'objectif fixé pour 2010 (3% du PIB dont 1% pour le BCRD) et que dés lors 
il suffirait de n'augmenter que les dépenses (publiques ?) des recherches privées... En fait, 
les chiffres de FUTURIS (mars 2004) montrent que l'effort de recherche public civil se 
monte à 0.78% du PIB (hors militaire) et même à 0.61% du PIB (hors militaire et grands 
programmes technologiques tels que nucléaire et spatial). Ceci montre donc que le BCRD 
doit être lui aussi augmenté d'ici à 2010, pour passer de 0.61% à 1% du PIB. 

2. Ensuite, globalisation oblige : le temps n'est plus où le CNPF défendait encore les intérêts 
du patronat français. Maintenant, pour le MEDEF, il s'agit de défendre les intérêts supra- 
voire trans-nationaux des entreprises "de France" c.-à-d. de celles dont les actifs sont 
installés en France (quels que soient les pays qui y ont investi des capitaux) et de celles -
françaises- qui se sont délocalisées à l'étranger pour des raisons dites de "meilleure 
attractivité" et donc de meilleur retour sur investissement. 

3. Ceci est tellement vrai que ce "mouvement", qui n'est rien d'autre qu'un syndicat 
corporatif replié sur la stricte défense des intérêts patronaux transnationaux, n'entend pas 
se soumettre à la politique décidée par le pays voire même par l'UE : seule compte la loi 
du marché dont "la main invisible" décide des investissements que feront les actionnaires 



des entreprises, qui ne doivent se sentir assujetties à aucune "obligation quantitative" 
(allusion à l'objectif fixé par l'UE et repris par les chefs d'Etat à Lisbonne, de 3% du PIB 
dont 2% pour la recherche privée). Ces entreprises sont si peu européennes que "rien ne 
saurait les contraindre à poursuivre un objectif politique européen, fut-il avalisé par les 
chefs d'Etat de l'UE". 

4. Fort bien mais on pourrait alors croire que le MEDEF aurait la pudeur de ne formuler 
aucune demande à des Etats au-dessus desquels il trône ? Comme on vient de le voir, il 
n'en est rien et déjà, M. M.D. Randet, délégué général de l'Association Nationale de la 
Recherche Technologique, déclarait au journal Le Monde (11 mars 2003) que l'Etat, 
c.-à-d. "l'amont ne pousse pas la recherche assez loin, jusqu'au développement technologique. 
Car le capital-risque n'est pas fait pour payer ce type d'investissements. Aux USA, c'est la 
commande publique, la défense ou la NASA qui en assurent le financement". Ah bon ! On 
croyait naïvement que c'était la part de risque pris par les investisseurs-actionnaires qui 
justifiait leurs profits ? En somme ce n'est plus vrai, mais les actionnaires exigent 
néanmoins un retour sur investissement de 15% voire de 40% mais sans prendre de 
risques ! 

 
En somme le MEDEF veut non seulement le beurre et l'argent du beurre mais la crémière 

aussi ... Que le MEDEF défende ses positions est une chose, mais qu'elles puissent être pour 
l'essentiel relayées, ainsi qu’on va le voir, par un avis du CES (d’ailleurs dupliqué pour 
l'essentiel par les CES régionaux, notamment en Midi-Pyrénées) en est une autre. Cet avis a 
été adopté par la grande majorité des conseillers du CES dont beaucoup représentent et votent 
au nom d'une société civile dont on pourrait penser qu'elle est loin d'être favorable aux thèses 
de la pensée unique libérale en cours au MEDEF et dans les ministères, car largement 
minoritaires dans la société française. On est donc en droit de s'interroger sur la pertinence de 
la représentativité de conseillers qui composent le CES (et les CES régionaux) qui s'autorisent 
et se prétendent habilités à parler au nom d'une société civile qu'ils ne représentent finalement 
que fort peu. Ce d'autant qu'ils ne se contentent pas d'émettre des avis généraux du style "Les 
EPST ont des effectifs très importants et leurs structures n'ont pas assez évolué" (page 11) ou "Les 
procédures de recrutement par concours sont trop lourdes, et inadaptées à un redéploiement 
suffisamment rapide des dispositifs de recherche … et sont incompatibles avec une circulation facile 
des chercheurs dans l'UE" (page 14), mais proposent des remèdes détaillés concernant la 
structuration de la recherche, ses modes de financement et de recrutement ainsi que son 
évaluation (cf. annexe). C'est dire l'importance du travail d'explication qui reste à accomplir 
en direction de la société civile pour faire comprendre à ses représentants l'enjeu de la 
situation. 

  
Annexe : 
• Le CES cite en exemple (page 15) l'Allemagne où "… les instituts de recherche publics … sont 

généralement subdivisés en instituts indépendants, organisés par domaines." Il ne semble pas que 
cette structuration "à la prussienne" soit de nature à favoriser le développement de recherches 
transdisciplinaires qui sont sûrement plus faciles à réaliser à l'intérieur d'un même organisme 
pluridisciplinaire comme le CNRS qu'entre instituts indépendants. Est-ce que le CES préconise 
implicitement le démantèlement du CNRS comme le réclame C. Brechot, actuel DG de 
l'INSERM, qui propose de rattacher le secteur SDV du CNRS à l'INSERM ? Le CES aurait été 
mieux inspiré par contre de s'inspirer des instituts Fraunhofer pour proposer un partenariat public-
privé permettant de réaliser des structures de valorisation, véritables interfaces entre la recherche 
fondamentale et la recherche appliquée. 

 
• Le CES déplore (page 22) la "…multiplication des fonds de financement de la recherche, et 

bientôt celles des fondations. Le FNS et le FRT correspondent l'un à la recherche fondamentale, 
l'autre à la recherche technologique. En 2004 apparaîtront 3 nouveaux fonds sans que la 



spécificité de chacun soit toujours claire. Il ne faut pas aller au delà, alors même que dans 
d'autres pays on fusionne les fonds existants". Pourquoi se contenter de ne pas aller "au délà" et ne 
pas proposer la fusion de tous les fonds existants en une seule structure gérée par le MEN, ce qui 
aurait le mérite d'une meilleure "lisibilité" ? 

 
• Le CES recommande (page 24) : "L'Etat doit aussi accroître son effort de recherche en 

augmentant les financements accessibles aux laboratoires et notamment le FNS et le FRT (ou les 
nouveaux fonds créés), pour donner aux chercheurs les moyens indispensables". Mais le meilleur 
moyen de donner aux chercheurs les moyens indispensables ne serait-il pas plutôt de : 

• rétablir le dotations récurrentes des laboratoires au moins au niveau de ce qu'elles étaient 
prévues par la loi de finances votée par le parlement en janvier 2002 ? 

• regrouper toutes les sources de financement, récurrents d'une part et sur propositions et 
appels d'offres émanant respectivement des laboratoires et des institutions exogènes d'autre 
part, l'équilibre entre ces financements étant réalisé par des évaluations non pilotées par le 
ministère ? 

 
• Concernant l'évaluation (page 29), "Le CES recommande donc de repenser les finalités de 

l'évaluation des projets, d'en adapter et d'en alléger les modalités, de recourir à des panels 
composés de spécialistes du domaine, indépendants, notamment étrangers, et de personnalités de 
haut niveau du monde économique et social…". Le recours à des comités ad-hoc constitués 
d'experts prétendus "indépendants", notamment étrangers, et bien sur nommés (surtout pas élus par 
les pairs) est une illusion, car tout le monde sait que :  

• L'indépendance n'existe pas : "dis-moi quels experts tu nommes, je te dirai quelle politique et 
quelle expertise tu désires" 

• Les meilleurs étrangers demandent à être payés très chers pour réaliser honnêtement une 
tache qui ne leur apportera rien sur le plan professionnel et qui peut être réalisée à moindre 
frais par des pairs français tout aussi honnêtes et tout aussi compétents qu'eux. 

• Ces comités "ad-hoc" sont souvent le lieu de conflits d'intérêt entre ceux qui déposent un 
projet et leurs évaluateurs, surtout si ces derniers sont justement des spécialistes du domaine, 
ce que la revue Nature (vol. 425 du 16/10/2003) appelle "Coping with peer rejection". 

Aussi, la démocratie étant le moins pire des systèmes, mieux vaut encore, en lieu et place de ces 
panels "ad-hoc", des commissions d'un Comité National rénové avec une proportion importante 
d'élus par le milieu. 

 
• Et enfin concernant les modes de recrutement : 

• Si le CES se prononce pour l'embauche de post-docs sur des CDD de moyenne durée, estimant 
(page 22) que "Les contrats accordés doivent être d'un montant suffisant, …, suffisamment 
longs (4 à 5 ans) pour éviter une précarisation des chercheurs en CDD, les coûts inutiles 
d'une multiplication des dossiers de candidature, des évaluations, des commissions 
d'arbitrage et permettre d'accueillir des thésards", par contre le CES ne propose rien pour 
l'après post-doc, à BAC + 12 à 13 ans …! 

• Si (page 39) "Le CES recommande d'introduire dans la recherche publique et l'université une 
gestion prévisionnelle des ressources humaines, qui devrait aboutir à une programmation 
pluriannuelle des embauches", c'est malheureusement "pour adapter les embauches sur postes 
statutaires à durée indéterminée aux besoins à long terme de la recherche" ! Est une façon 
élégante de prôner la précarisation des titulaires de la FP par des CDI, comme c’est le cas pour 
les professeurs d’université japonais qui ont été défonctionnarisés depuis le 1er avril 2004? 

• Et enfin, cerise sur le gâteau, le CES estime (page 39) que "Le recrutement par concours 
national constitue souvent un processus long et lourd", alors qu'il ne s'étale que sur 6 mois 
(pendant lesquels on peut toujours recourir à une pré-embauche sur CDD). De plus, il est 
sûrement moins "lourd" que le localisme qui impose aux futurs MdC de passer au tourniquet 
d'entretiens multiples devant les commissions locales de spécialistes situées dans différentes 
universités ! 



De même,  "Il ne favorise pas la nécessaire circulation des chercheurs en Europe, ni la 
convergence souhaitable des modalités d'embauche dans l'UE" vers … plus de précarité ? La 
"mobilité" des chercheurs est d'autant plus souhaitable qu'elle est volontaire et on n'a jamais vu 
que le statut dérogatoire de la FP des chercheurs du CNRS constituait un quelconque frein à 
leur circulation non seulement en Europe mais même à travers le monde ! 
Et enfin autre contrevérité manifeste, "Il ne facilite pas non plus le retour des français 
expatriés" ! Si beaucoup de post-docs préfèrent rester aux USA, c'est parce qu'on ne leur 
propose pas la stabilité d'emploi de titulaire (par manque de postes offerts aux concours) et 
que, quitte à être CDD, ils préfèrent encore l'être aux USA vu les conditions de travail 
professionnel (et non de rémunération vu le coût de la vie) dont ils y bénéficient. 
Aussi, (page 40), "Le Conseil économique et social recommande de compléter les procédures 
d’embauche actuelles par un recours accru à des approches plus flexibles, encadrées par des 
règles de référence, mises au diapason européen pour favoriser la circulation des chercheurs. 
Il constate que le développement de contrats à durée déterminée est nécessaire pour améliorer 
la réactivité du système de recherche. Des négociations devraient s’engager sur différents 
aspects : degré de décentralisation, durée suffisante des contrats, rémunération attractive, 
accompagnement des chercheurs, protection sociale…" 
Il aurait mieux valu que le CES adopte la formulation proposée par la CGT mais refusée par le 
rapporteur Ailleret : “ Le Conseil économique et social recommande de compléter les 
procédures d’embauche actuelles par un recours accru à des postes d’accueil pour favoriser la 
circulation des chercheurs, notamment en Europe. Le recours aux contrats à durée déterminée 
doit être limité aux postes d’accueil et à la période de préparation à l’entrée dans la recherche. 
Ils doivent  offrir des rémunérations attractives et surtout donner lieu à un véritable 
accompagnement pour éviter les impasses professionnelles. Le recrutement sur poste de 
titulaire reste l’atout principal pour attirer les jeunes scientifiques de haut niveau français et 
étranger ”. 

 
[1] : http://www.recherche.gouv.fr/concertation/ces031217.pdf 
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