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Dédaignant les propositions des Etats Généraux mûrement réfléchies et largement 
reprises par le Conseil Economique et Social et le Conseil Supérieur de la Recherche et 
de la Technologie, le Pacte de la Nation avec sa Recherche présenté par le gouvernement 
révèle son mépris et de la Nation et de sa recherche.  
Ce projet impose un pilotage gouvernemental autoritaire de la recherche par le biais du 
financement par des agences et la création d’un Haut Conseil de la Science et de la 
Technologie se superposant au Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie. A 
terme, seules les recherches technologiques rentables à court terme seront développées au 
détriment de la production de connaissances qui nécessite un temps de formation et de 
maturation beaucoup plus long. 
Le problème majeur et prévisible est l’explosion de la précarité par la création d’une 
quantité accrue de CDD, chercheurs ou ITA (jusqu'à 10.000 en 2010). Le traitement 
social de ces personnels risque de s’alourdir encore avec le refus d’une programmation 
pluriannuelle de l'emploi scientifique dont on mesure déjà les conséquences. 
Le texte actuel refuse de prendre en compte toute amélioration globale pour les futurs 
docteurs (allocations de recherche, statut, reconnaissance de leurs compétences), tout 
rééquilibrage des activités des enseignant-chercheurs vers plus de temps de recherche, 
toute évolution des grilles salariales, toute amélioration des carrières et de l'évaluation 
des personnels. Il propose plutôt l’instauration de primes et de mesures individuelles qui 
conduira à la concurrence généralisée entre les personnels. Les métiers de la recherche 
vont-ils devenir attractifs avec ces propositions ? La communauté en doute.  
Enfin, il complexifie à outrance le paysage par la création d’une dizaine de nouvelles 
structures (ANR,AER, PRES, fondations, …) dont le résultat sera l’étouffement des 
structures intermédiaires qui assurent une indépendance des scientifiques (par le biais des 
élus) et une participation des citoyens. 
Tout ceci se fait au nom de l'économie de la connaissance et de la compétitivité du pays. 
Mais l'argumentaire cache mal que c'est surtout de compétitivité financière qu'il s'agit. 
 
Vendredi 13, à la veille du débat à l’Assemblée Nationale, les parlementaires ont 
accepté de venir nous écouter et répondre à nos questions. Soyons nombreux à les 
interpeller, à leur montrer notre détermination à améliorer notre système pour une 
recherche compétitive et citoyenne et notre opposition au projet de loi actuel.  
 
 
SLR, SNCS-FSU, CGT (SNTRS+SES), SNESUP, UNEF, ADDAL, UNSA, SCFDT-
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