
La Loi d’Orientation et de Programmation de la Recherche et de l’Innovation (LOPRI) de Fillon - d’Aubert 
ou l’asservissement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique aux exigences du MEDEF. 

 
« le savoir n’est plus simplement pour les acteurs économiques une donnée […] avec laquelle il faudrait composer : il devient aujourd’hui une variable sur 

laquelle on peut et on doit agir »  Messieurs Fillon et d’Aubert  (page 8 de la LOPRI version du 07/01/05)  
 

A la mi janvier 2005, le ministère 
laissait  "fuiter" une version 
"confidentielle" de sa LOPRI (Loi 
d’Orientation et de Programmation de 
la Recherche et de l’Innovation). Ce 
projet de loi, disponible à l’adresse 
http://www.sncs.cnrs-
bellevue.fr/article.php3?id_article=66 
doit fixer les grandes lignes 
(organisation, budget et emploi) de la 
recherche et de l’enseignement 
supérieur d'ici à 2010, date à laquelle 
les accords de Lisbonne de mars 2000 
recommandent aux Etats membres de 
l’Union Européenne de consacrer 3% 
de leur PIB à la recherche. 
Ce projet, qui ne propose pour 2010 
qu'un investissement financier national  
de 2,5%  (pour 2,2% actuellement), 
est très éloigné des propositions 
des Etats-Généraux (EG) de la 
Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur qui se sont tenus à 
Grenoble fin octobre 2004 après le 
mouvement initié par "Sauvons la 
Recherche", cf. le site http://cip-etats-
generaux.apinc.org/IMG/pdf/synthes
e-finale-EG.pdf. Ces propositions 
résultent d'une concertation nationale 
menée durant 8 mois par près de 
10.000 personnels de la recherche et 
de l’enseignement supérieur. Alors 
qu'elles sont donc incontournables, le 
ministère en fait table rase ! 

Pire encore, l’avenir – en termes 
d’emploi et de carrière – proposé 

par la LOPRI aux jeunes étudiants 
est catastrophique. 

 
Si un autre projet n’est pas proposé 
avant le vote de l’Assemblée Nationale 
(prévu avant ou pendant Août 2005 ?), 
l’avenir de la Recherche française et 
celui des jeunes doctorants est voué à  
la régression. 
 
Etudiants, doctorants, post-docts, 

précaires, ITA/IATOS, 
enseignant-chercheurs, chercheurs, 

réagissez avant qu’il ne soit trop 
tard. 

 
Voici résumés certains points de la 

LOPRI 
 

Rare point non négatif de la loi. 

Tous les départs à la retraite entre 
2006 et 2010 seraient remplacés. 
Cette promesse (sera-t-elle tenue 
surtout si la future LOLF transforme 
irréversiblement en crédits tout poste 
non pourvu dans l'année ?) semble 
bien maigre face aux ambitions 
affichées par la France à Lisbonne. De 
plus, la "loi Fillon" sur les retraites, en 
repoussant de plusieurs années le 
départ d’un grand nombre de 
personnels, laissera beaucoup moins 

d’opportunités pour les jeunes 
diplômés de trouver un poste stable. 
Cette promesse, obtenue par la forte 
mobilisation de 2004, n’est qu’une 
mesure visant à calmer les esprits des 
personnels. Au demeurant, ceux-ci 
sont soit méprisés par le projet de loi 
(les revalorisations de carrière 
résultent principalement de primes au 
mérite, modulables), soit ignorés (rien 
pour les ITA/IATOS) ! 
 
Tout le reste de la loi est dangereux 

pour la recherche et peu attractif 
pour les étudiants. 

 

Détournement de la proposition des 
EG visant à créer un statut de 

"chercheur associé" après la thèse. 

Initialement proposée par les EG, 
cette disposition visait à remplacer la 
galère actuelle, que vivent les post-
docts "sans droits" (absence de 
cotisations sociales, retraite, 
chômage,…), par un seul et unique 
statut de CDD de 3 mois à 2 ans 
maximum (+1 éventuel non 
renouvelable) afin de préparer les 
concours à un emploi stable. Mais la 
création de ce nouveau statut était 
subordonnée à 2 impératifs 
incontournables : la création d’un plan 
ambitieux (mais réaliste) pluriannuel 

pour l’emploi et la disparition 
TOTALE de toutes les  "libéralités" 
(surtout en SDV et SHS).  
La LOPRI reprend cette proposition, 
mais en "oubliant" totalement ces 2 
impératifs. Cette "demi-mesure" 
enlève tout son sens à la proposition 
des EG. Pire, elle laisse la précarité 
actuelle s’étoffer d’un nouvel arsenal. 

Cela n’est pas acceptable ! 
 

Explosion fulgurante du nombre de 
CDD et diminution d’emplois 

statutaires permanents. 

Les EG de Grenoble proposaient la 
création d'un Comité de financement 
des Projets Scientifiques (CoFiPS) 
destiné à financer des projets "blancs" 
émanant des équipes à hauteur de 
30% des budgets des laboratoires 
(contre 70% alloués aux crédits 
récurrents). En lieu et place, le 
gouvernement a créé une Agence 
Nationale de la Recherche (ANR) qui 
disposera dès 2005 de 350 millions 
d’euros puis en 2010 d'1,5 milliard 
d’euros. Le rôle de cette agence est 
défini dans la LOPRI : "L’ANR vise à 
amplifier le soutien public en faveur de la 
recherche en renforçant le volume des crédits 
alloués aux projets de recherche, sur une 
durée de trois à cinq ans, par rapport au 
financement récurrent des structures. Le 



soutien aux projets inclura aussi bien des 
dépenses de fonctionnement et d’équipement 
que des dépenses de personnels recrutés 
sur contrat à durée déterminé " (p. 
14). Les diplômés d’un Master ou d’un 
Doctorat se verront donc proposer 
des CDD de 3 à 5 ans. De plus, le 
nombre de création de postes 
statutaires permanents proposés par la 
LOPRI est de 900 par an (sur la 
période 2006-2010). Les EG en 
demandaient 3500 par an sur la même 
période ! En 2010, l’écart entre la 
LOPRI et les EG s’élèverait donc à un 
déficit de 13.000 postes (dans les 
organismes et les Universités). 
Ce projet de loi - en renonçant à 
ces 13.000 postes en 5 ans – 
condamne les étudiants 
d'aujourd'hui à des travaux 
"forcés" sur projets courts avec, 
pour les plus brillants et/ou les plus 
persévérants, un maigre espoir de 
poste statutaire vers 40 à 45 ans. 

Cela n’est pas acceptable ! 
 

Pilotage de la recherche publique par 
les entreprises privées 

La LOPRI propose de créer un nouvel 
outil fiscal, identique à celui réclamé 
par le MEDEF et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris 
(CCIP)  dans leur texte de mars 2004, 
disponible à l’adresse : http://cip-
etats-generaux.apinc.org/IMG/ 
pdf/MEDEF-CCIP-Recherche.pdf 
Cet outil vise à financer - via une 
déduction fiscale de 0,33% de l’impôt 

sur les sociétés – universités ou 
laboratoires choisis à leur 
convenance : "alors qu’aujourd’hui les 
universités ne sont pas éligibles à une 
défiscalisation des dons des particuliers, la 
présente loi prévoit d’étendre à celles-ci les 
dispositions fiscales (réduction d’impôts sur 
les versements) s’appliquant aux dons en 
faveur des associations reconnues d’utilité 
publiques" (p. 30). Ainsi, cette 
disposition introduit un financement 
et donc un pilotage de la recherche 
publique par le privé.  
 

Subordination des formations 
supérieures aux besoins du privé. 

A cela s’ajoute le pire : "Le 
financement de l’enseignement 
supérieur serait sans doute également 
une voie prometteuse […] si les 
entreprises pouvaient bénéficier en 
retour des équipements et de la 
recherche qui est réalisée dans ces 
écoles et universités et/ou contribuer 
à la définition des formations". 
Cette idée proposée par le MEDEF et 
la CCIP (p. 7 de leur rapport) est 
habilement introduite par le 
gouvernement dans le projet de loi. 
En effet, celui ci suggère de mettre en 
place "dans certaines écoles 
doctorales […] un stage en 
entreprise […] (d'au moins 6 mois) 
obligatoire" durant la thèse (p. 34). 

Cette vision de la formation par la 
recherche n’est - en ces termes - pas 

acceptable ! 
 

Les Pôles de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur (PRES) 

proposés par les EG sont détournés de 
leur sens. 

Initialement proposés lors des EG, 
ces PRES visaient à mettre en réseau 
pluridisciplinaire des unités 
fonctionnelles, assurant à l’échelle 
d’une aire géographique des missions 
de formation, de recherche et de 
valorisation (cf. rapport des EG). Un 
des objectifs de ce dispositif visait à 
favoriser les échanges de connaissance 
et de savoir-faire dans les domaines 
scientifique et technologique. 
Au lieu de cela, le projet de loi 
propose de créer des structures 
thématiques, focalisées sur des 
recherches appliquées à "haute valeur 
ajoutée" et adossées à des pôles de 
compétitivité permettant aux 
entreprises partenaires d'innover pour 
acquérir des parts de marché.  
Les Masters & Doctorats des 
"meilleures" universités seraient 
adossés à ces pôles, la Licence étant 
"secondarisée", car coupée de la 
recherche comme dans les collèges 
états-uniens. Le milieu académique 
serait évidemment fragmenté entre 
des chercheurs à temps plein et des 
enseignants-chercheurs (avec primes 
et décharges de service) affectés à ces 
pôles et les autres, astreints à 192 h 
minimum (sans oublier les 
"chercheurs" astreints à assurer un 
demi service d'enseignement !). 

Le projet stipule que "Lorsque les acteurs 
en ressentent l’intérêt, le PRES peut adopter 
une forme juridique ad hoc, celle de 
l’établissement public de coopérations 
scientifique (EPCS )" (p. 30). "Par 
ailleurs, l’EPCS peut recruter du personnel 
sous contrat de droit privé sur ses ressources 
propres en tant que de besoin" (p. 31). A 
cette vision strictement  
"économique" de la recherche, où 
la compétition remplace la 
coopération, est évidemment 
associée une augmentation de 
postes sur CDD. 

Cela n’est pas acceptable ! 
 

Etudiants, doctorants, post-
doctorants, précaires ou non, 

ITA/IATOS, enseignant-chercheurs 
et chercheurs ! 

  
Réunissez vous en AG, dans les 

labos et les amphis pour préparer 
les mobilisations futures. 

Signez la pétition lancée par 
"Sauvons la Recherche" 

(http://recherche-en-
danger.apinc.org/)  

Elle demande au gouvernement de 
modifier intégralement la version 
actuelle de son projet de LOPRI. 

 
Il n'est pas amendable en l'état ! 

 
Les sections toulousaines de 
SLR, FSU (SNCS, SNESup) 
CGT (SNTRS, FERCSup) 

CFDT(SGEN-Recherche & Sup) 
SUD (Recherche & étudiants) 


