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M. Frédéric Dutoit – Je ne suis pas convaincu par la forme retenue pour la discussion du 
budget de la recherche, si décisif pour l’avenir de notre pays. Il ne me semble pas que ce soit 
la manière la plus efficace de débattre de cette question essentielle, d’autant que ce budget est 
« suspendu », pour reprendre les propos du président Dubernard, au futur projet de loi de 
programmation pour la recherche, dont nous ne pouvons le dissocier. 

Le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur est en colère – certes encore 
sourde – car ce budget est insuffisant, tant pour les  moyens que pour les créations d’emplois, 
mais aussi manipulé pour donner l’illusion de répondre aux objectifs de Lisbonne, alors qu’il 
n’en est rien. En effet, le Gouvernement annonce un milliard d’euros de plus pour la 
recherche, mais il s’agit d’un milliard en euros courants – ce qui relativise l’effort consenti. 
Dans ce pseudo-milliard, figurent 389 millions pour la recherche publique, 280 millions pour 
l’ANR et l’OSÉO-ANVAR et 340 millions de dépenses fiscales. 

Vous affichez triomphalement une hausse des crédits de la MIRES. Mais une fois retirés 
les crédits du programme « vie étudiante », soit 1,738 milliard, ses moyens ne s’élèvent 
qu’à 18,950 milliards, objectif qui figure pour 2006 dans le Pacte pour la recherche. C’est 
surtout la hausse des salaires, liée à l’augmentation du point d’indice, qui gonfle les 
crédits et permet d’atteindre le milliard annoncé ! En effet, cette seule augmentation 
représente tout de même 97 millions d’euros pour les universités et 40 pour le CNRS. 
Pour ceux qui réclamaient une augmentation en euros constants du budget de la recherche 
publique, on est donc loin du compte ! Les 3 000 postes créés ne le seront qu’à compter 
du 1er septembre ou du 1er octobre 2006 – ils n’entrent donc en ligne de compte que pour 
27,8 millions d’euros. 

Quant aux 240 et 40 millions versés respectivement à l’ANR et à l’OSÉO-ANVAR, ils seront 
prélevés sur les recettes des privatisations. Outre le scandale que constitue le bradage des 
entreprises publiques, je n’y reviens pas, et les effets dévastateurs qu’aura l’ANR sur les 
universités et les organismes de recherche, je tiens à souligner le caractère tout à fait aléatoire 
de ces moyens. Dès lors qu’ils ne proviennent pas de l’impôt, comment peut-on garantir qu’ils 
seront pérennes ?

Sur les 340 millions de dépenses fiscales, 50 millions seront consacrés aux exonérations des 
bénéfices des entreprises participant à un pôle de compétitivité, 100 millions aux déductions 



d’impôts pour dons aux établissements publics de recherche ou aux petites entreprises 
innovantes, et jusqu’à 20 millions aux exonérations de charges sur les salaires des étudiants 
travaillant durant les vacances universitaires…. Certaines de ces mesures seront probablement 
peu utilisées. Toujours le mirage de l’effet d’annonce !

Ce budget s’inscrit dans le droit fil idéologique du Pacte pour la recherche, lequel consacre la 
précarité croissante des emplois et la déstructuration des établissements de recherche et du 
réseau des universités. Dans le cadre d’un édifice étatiste des plus bureaucratiques, les 
organismes passeront leur temps à rechercher des financements, non seulement précaires 
mais visant à répondre aux exigences des multinationales, des dirigeants de fonds de pensions 
et autres fonds spéculatifs. Sur ce point, des propositions essentielles des états généraux de la 
recherche n’ont pas été prises en compte. 

Nous ne le rappellerons jamais assez : 41 % des jeunes sortis du système éducatif en 2001, 
mais aussi 34 % de ceux ayant obtenu un DESS et 35 % de ceux titulaires d’une doctorat, 
avaient un emploi précaire ou étaient au chômage en 2004. Ces cinq dernières années, le 
nombre d’enseignants-chercheurs à statut précaire a augmenté deux fois plus vite que celui 
des titulaires, au point que 19% des chercheurs et plus de 25 % des enseignants à l’université 
n’ont qu’un emploi précaire. Les jeunes docteurs qui souhaitent continuer à faire de la 
recherche sont très souvent obligés de s’expatrier ou de vivre de bourses qui ne leur donnent 
aucun droit social. Selon un rapport du Commissariat général au Plan, il faudrait 14 700 
postes supplémentaires à l’horizon 2013. 

Le Premier ministre a annoncé le déblocage d’une première enveloppe de 110 millions 
d’euros pour la réhabilitation des bâtiments universitaires. Cette mesure, dont les contours 
demeurent d’ailleurs à préciser, risque d’être bien insuffisante, vu l’état de dégradation du 
parc. L’Etat accuse d’ailleurs un retard important dans le versement des crédits de paiement 
aux universités qui doivent engager des travaux. 

Rien n’est annoncé pour rattraper le retard en matière d’encadrement pédagogique, améliorer 
le début de carrière des enseignants-chercheurs ni le statut des doctorants. On est loin de 
porter la dépense annuelle totale par étudiant à 10 000 euros, comme il serait souhaitable ! 

Tout cela reflète le sous-financement chronique de l’enseignement supérieur, en particulier 
des universités, dont certaines n’ont trouvé d’autre solution que de se placer dans l’illégalité 
en augmentant leurs frais d’inscription de façon inconsidérée, comme l’a fait Grenoble II. 

Pis, dans ce budget, la situation sociale des étudiants, pourtant très difficile, ne fait l’objet 
d’aucune attention particulière. Alors que leurs dépenses obligatoires ont augmenté de 5,6 % 
durant la dernière année universitaire, les bourses et allocations d’études n’ont été revalorisées 
que de 1,5 %. Sur cinq ans, les aides n’ont progressé que de 5 % quand les dépenses 
progressaient, elles, de 20% !

Bref, la paupérisation des étudiants et le bradage de l’enseignement supérieur comme de la 
recherche se poursuivent. Je pense avoir démontré combien on est loin des annonces 
triomphalistes du Gouvernement. 


