
Un calendrier sans cesse retardé

Octobre 2004 Etats Généraux Etats Généraux de de GrenobleGrenoble

14 Janvier 2005 Fuite du Fuite du ““brouillon brouillon de de brouillonbrouillon” ” inaccceptableinaccceptable

4 Février 2005 ManifManif, , annonce annonce d’un report d’un d’un report d’un mois mois par par RaffarinRaffarin

1er Mars 2005 Raffarin annonce qu’il proposera Raffarin annonce qu’il proposera un un texte texte 
d’ici d’ici 3 3 semainessemaines

9 Mars 2005 Manif Manif pour demander pour demander une loi d’orientation une loi d’orientation et de et de 
programmation conforme programmation conforme aux EG, et aux EG, et refuser l’idéologie du refuser l’idéologie du ‘‘brouillon’brouillon’

6 Avril 2005 Raffarin annonce Raffarin annonce 3000 3000 postes postes en 2006, un gain en 2006, un gain 
obtenu obtenu par le rapport de force par le rapport de force mais toujours mais toujours pas de pas de texte ni texte ni de de 
programmation pluriannuelleprogrammation pluriannuelle

13 avril 2005 Annonce Annonce de la de la manif du manif du 20 Mai 20 Mai si si un un texte texte 
cohérent cohérent avec les EG avec les EG n’est n’est pas pas soumis misoumis mi--maimai



Enfin on envisage de rédiger …

15 Avril: Fillon mandate son directeur de l’ES pour faire avancer la rédaction 
du projet de loi : 6 réunions de travail sont annoncées (entre le 19 avril et le 13 mai), 
comprenant des représentants du comité de suivi des EG, de la CPU, des organismes, 
des grandes écoles,…
mais pas les syndicats !!!!

3 conditions 3 conditions posées posées par SLR : par SLR : 
négociation du texte négociation du texte avec SLR et les avec SLR et les syndicatssyndicats, , 
dépôt du texte dépôt du texte au au conseil économique conseil économique et social au 15 et social au 15 maimai, , 
programmation incluseprogrammation incluse

19 Avril Réunion évaluation

25 Avril Réunion PRES

28 Avril Réunion ANR, crédits récurrents vs projets

2 Mai Réunion modulation de service des EC

9 Mai Réunion instituts Carnot (partenariat public-privé)

13 Mai Restitution globale
donc quelques avancées qualitatives



Le tout arrosé de belles paroles

Raffarin, le 4 Février « pas question de rater une loi aussi importante pour 
l’avenir de notre pays » et donc que si cela implique des créations de 
postes il serait ouvert à un examen de la situation.

d’Aubert, le 10 Février confirme que l’ANR jouera un rôle complémentaire 
mais pas central dans le système de recherche français.

Raffarin, le 1er Mars : le but de cette agence est "d'ajouter des moyens et 
de faire évoluer le système en incitant à des comportements vertueux. (...) 
L'ANR doit aider les organismes à mieux travailler et ne doit pas être un 
organisme supplémentaire".

Monteil, directeur de l’Enseignement Supérieur, le 4 Mai, indique que 
l’ANR n’a pas pour objet de faire disparaître les organismes



Et pourtant une loi de 
programmation c’est simple:

Article 2

Les crédits de paiement afférents aux dépenses en capital, inscrits en loi de finances initiale du ministère de 
la défense pour les titres V et VI, s'élèveront, en moyenne annuelle sur la durée de la loi de programmation, 
à 14,64 milliards d'euros 2003.

Les crédits de paiement évolueront sur la période couverte par la présente loi ainsi qu'il suit :
2003 2004 2005 2006 2007 2008
13,65 14,60 14,72 14,84 14,96 15,08

A ces crédits s'ajoutent, pour la gendarmerie nationale, ceux que prévoit la loi d'orientation et de 
programmation pour la sécurité intérieure.

Ces crédits seront actualisés à compter de 2004 par application de l'indice des prix à la consommation hors 
tabac retenu par la loi de finances pour chacune des années considérées.

Article 3

Les effectifs civils et militaires inscrits au budget du ministère de la défense, à l'exclusion de ceux 
affectés aux activités retracées dans des comptes de commerce, évolueront de la façon suivante de 
2003 à 2008 :
2003 2004 2005 2006 2007 2008
437 069 437 896 440 719 443 242 445 748 446 653

Ces chiffres comprennent les effectifs de la gendarmerie nationale créés au titre de la loi d'orientation et de 
programmation pour la sécurité intérieure.



… mais en fin de compte :

des éléments de programmation inacceptables
4 mai, le dir cab de d’Aubert finit par lâcher qq éléments de répartition de la 

programmation 2006: ‘sensiblement identique dans les années à venir’ :

-- 1/3 (350 M) pour les 1/3 (350 M) pour les entreprises entreprises ((crédit d’impôt recherchecrédit d’impôt recherche, ..), , ..), porté porté à 700 à 700 
MM

-- 1/3 (350 M) pour 1/3 (350 M) pour l’ANRl’ANR, qui , qui disposera disposera de 700 M en 2006 (1,5 G en 2010)de 700 M en 2006 (1,5 G en 2010)
-- 1/3 (350 M) pour les 1/3 (350 M) pour les organismes organismes +  +  univ univ (170 M) et les (170 M) et les postes supplr postes supplr (180 (180 

M)M)

Cela signifie Cela signifie un un ralentissement ralentissement de la progression des de la progression des crédits crédits de base, et un de base, et un 
maintien maintien de la progression des de la progression des crédits crédits de de l’ANRl’ANR

Rappel Rappel demande annuelle demande annuelle EG : EG : postes postes (+400), (+400), crédits crédits de base (+400), de base (+400), Cofips Cofips 
(+60)(+60)

RaffarinRaffarin, le 1er mars : , le 1er mars : "Une telle croissance (350 millions en 2005, 1,5 milliard en 
2010), ce n'est pas possible. Cela en ferait un organisme mammouth supplémentaire. Ce 
n'est pas ce que nous voulons". Les moyens des organismes et des universités 
augmenteront, en particulier aux dépens de la croissance de l'ANR.



Conséquences d’une telle programmation:

Absence de perspectives d’embauche pour les jeunes 
(voir http://univaction.free.fr/postdoc.pdf)

Explosion des emplois précaires via l’ANR

Fort affaiblissement des organismes

Modulation des charges d’enseignement type BELLOC, 
en lieu et place d’une décharge généralisée pour les jeunes 
MC

Dirigisme de la recherche par l’ANR

http://univaction.free.fr/postdoc.pdf


Que demander maintenant ?

Une programmation pluriannuelle significative de l’emploi 
scientifique, dans les organismes et les universités (+ 4500 postes / 
an),  associée à une décharge d’enseignement des jeunes MC,

Une programmation permettant le doublement en 5 ans des crédits 
de base,

Et pour celà, il faut:


