
 
 
Motion de la conférence des présidents du Comité National de la recherche scientifique 
sur la préparation de la loi de programmation de la Recherche 
 
Les présidents de section du Comité National de la recherche scientifique rappellent  
l’importance du CNRS dans le dispositif de recherche français pour une politique scientifique 
élaborée au niveau national et reconnaissant le rôle essentiel de la recherche fondamentale. 
L’unité de recherche, en particulier l’UMR (vecteur privilégié des liens avec l’Université), 
doit avoir les moyens d’une politique scientifique sur une base contractuelle pluriannuelle, 
dans laquelle doit s’inscrire tout pilotage par projet. Un rôle explicite dans le processus 
aboutissant aux décisions sur les personnes et les unités, assumé par le Comité National et les 
jurys qui en émanent pour le CNRS, est la condition sine qua non d’une évaluation par les 
pairs qui ne soit pas de pure forme. Pour assurer la légitimité du processus, une forte 
proportion d’élus dans les instances d’évaluation est indispensable. 
 
La CPCN souligne que l’objectif affiché de revalorisation des métiers de la recherche ne peut 
être atteint par une simple augmentation des primes. Afin de pallier les blocages actuels, qui 
conduisent à une diminution de l’indice moyen des chercheurs CNRS depuis 4 ans, il faut une 
véritable revalorisation des carrières, avec des perspectives réelles de promotion et d’échelons 
supplémentaires au choix à tous les niveaux (CR, DR2, DR1, ITA). La reconnaissance de la 
qualité et de l’excellence par la communauté scientifique, que permet une évaluation par les 
pairs, constitue un élément essentiel de la motivation des acteurs de la recherche. En ce qui 
concerne les chercheurs, dont l’évaluation relève de sa responsabilité, le Comité National de 
la Recherche Scientifique est donc prêt à prendre toutes ses responsabilités dans le processus 
conduisant aux décisions de promotions ou allongements de carrière au choix.  
 
Si le projet de loi de programmation de la recherche et de l’innovation ne  respectait pas ces 
critères fondamentaux, le conflit inévitable avec la communauté scientifique ne lui  
permettrait pas d’aboutir. Ce serait un grave échec compte tenu des attentes exprimées lors 
du processus qui a conduit aux états généraux de la recherche. 
 
Cette motion a été adoptée à l’unanimité lors de la réunion de la conférence des présidents du 
Comité National de la recherche scientifique le 27 janvier 2005 



 
 
Motion de la conférence des présidents du Comité National de la recherche scientifique 
sur l’évolution des procédures d’évaluation  
 
Lors des états généraux de la recherche, un consensus s’est dégagé pour considérer que 
l’évaluation de l’activité scientifique de l’ensemble des acteurs de la recherche en France est 
un élément essentiel pour assurer sa qualité et son dynamisme. Dans le système actuel, les 
enseignants-chercheurs, les unités de recherche universitaires (sauf si elles sont associées) et 
celles de plusieurs organismes ne bénéficient pas de cette évaluation. Dans ce contexte, 
l’évaluation complète des UMR et la prise en compte de la pluridisciplinarité doivent 
également être améliorées. Dans le contexte de la loi de programmation pluriannuelle de la 
recherche, une évolution doit donc être envisagée.  
 
La CPCN rappelle que l’évaluation de l’activité scientifique doit être : 

- indépendante des opérateurs (organismes de recherche, tel le CNRS, établissements 
d’enseignement supérieur ou ministère de la recherche) ; 

- fondée sur des bases principalement disciplinaires ; 
- collégiale, contradictoire et transparente ; 
- réalisée par des pairs (qu’ils soient élus, nommés ou cooptés – avec une majorité 

d’élus qui en assure la légitimité) ; paritaire dans son principe entre personnels de rang 
A (professeurs et directeurs de recherche) et personnels de rang B (maîtres de 
conférences et chargés de recherche). 

- au moins quadriennale ; 
- applicable aux individus et aux structures de recherche auxquelles ils appartiennent ; 

pour l’évaluation des unités, l’apport des ingénieurs, techniciens et administratifs à 
l’effort national de recherche doit être pris en compte ; 

- effectuée à l’échelle nationale, intégrant l’ensemble des missions des personnels 
concernés, prenant en compte des évaluations à l’échelle locale et internationale. 

- lisible dans sa procédure, de l’évaluation à la concrétisation, qu’il s’agisse des 
recrutements, des promotions ou de suivis de carrière. 

 
Ce point de vue est partagé par de nombreux acteurs de l’évaluation. Cependant, compte tenu 
de l’impact des procédures d’évaluation sur l’avenir des unités, les recrutements et les 
promotions des personnels, il est impératif de dégager un réel consensus, ce qui requiert du 
temps. La CPCN considère donc que plusieurs options respectant les principes essentiels 
rappelés ci-dessus doivent être examinées en détail, en concertation avec les instances qui ont 
aujourd’hui en charge l’évaluation dans le contexte des grands organismes et dans le contexte 
universitaire.  
 
Cette motion a été adoptée à l’unanimité lors de la réunion de la conférence des présidents du 
Comité National de la recherche scientifique le 27 janvier 2005 
 



 

 
 
Motion de la conférence des présidents du Comité National de la recherche scientifique 
sur la réforme du CNRS 
 
La réforme en cours au CNRS, en particulier la création des directeurs inter-régionaux et la 
redéfinition de 5 départements dans le contexte d’une direction de la stratégie scientifique a 
suscité des inquiétudes dans la communauté scientifique sur la place de la structuration 
scientifique, les modes de gestion des personnels et l’avenir des unités.  
 
Une réforme de cette importance nécessite transparence et concertation. Les regroupements 
d’unités ne doivent pas rendre leur évaluation moins lisible ou affaiblir leur vocation à 
structurer la politique scientifique. Ceci implique que toute modification du statut des unités 
conduise à solliciter en amont un avis du Comité National avec un niveau de préparation 
similaire à celui de l’évaluation quadriennale.  
 
Cette motion a été adoptée à l’unanimité lors de la réunion de la conférence des présidents du 
Comité National de la recherche scientifique le 27 janvier 2005 
 



 
 
Motion de la conférence  des présidents du Comité National de la recherche scientifique 
sur les promotions DR2 – DR1 

 
A la suite de la session d’automne, la conférence des présidents du Comité National de 

la recherche scientifique souligne la gravité du blocage des carrières des DR2. Les sections 
ont été frappées par le gouffre qui sépare le nombre des dossiers de très grande qualité de 
celui des possibilités de promotion. Cette situation est imputable pour partie au fort déficit de 
promotion pendant la période 1995-2001, qui a retardé de 5 ans des promotions évidentes, 
décalant d’autant l’âge moyen de promotion DR1 dans de nombreuses sections. Même si les 
possibilités de promotions ont remonté depuis quelques années, le niveau de 2004 ne permet 
(en supposant son maintien) que de promouvoir moins de la moitié des nouveaux DR2 au 
grade de DR1 avant la fin de leur carrière, et en aucun cas de résorber l’énorme retard 
accumulé.  
 
Cette situation conduit à un fort découragement pour une catégorie de personnels essentielle  
pour l’activité de recherche, compte tenu de leur rôle d’animation scientifique, de formation et 
d’encadrement : un tiers seulement des promouvables a déposé un dossier en 2004. La plupart 
de ces chercheurs arrivent en fin de grille DR2 avant 50 ans, avec comme perspective une 
érosion substantielle de leur revenu effectif à la veille de leur retraite. 
  
Dans un contexte où chacun souligne l’importance d’une revalorisation des métiers de la 
recherche, une telle situation est inacceptable*. Il faut impérativement faire un effort 
important sur les promotions DR2 – DR1 pendant au moins plusieurs années pour résorber le 
retard accumulé, particulièrement marqué dans certaines sections. Il faut également prévoir un 
allongement de la grille DR2 pour que les nombreux chercheurs de très bon niveau qui ne 
pourront être promus ne soient pas lourdement  pénalisés tant dans la suite de leur carrière 
qu’à leur départ à la retraite. La CPCN demande donc à la direction du CNRS de prendre le 
plus rapidement possible des contacts avec les tutelles pour mettre en œuvre ces mesures 
d’urgence.  
 
Cette motion a été adoptée à l’unanimité lors de la réunion de la conférence des présidents du 
Comité National de la recherche le 27 janvier 2005 
 
 
 
* Ces problèmes de blocage de carrière doivent également être abordés pour les personnels 
ITA et pour les chercheurs de rang B, dont la situation sera examinée lors de la session de 
printemps et des jurys de concours DR2. 
 



 
 

Motion de la Conférence des présidents du Comité National concernant la suppression 
de l’examen des demandes de délégation par le Comité National de la recherche 
scientifique 
 
Le système des délégations renforce le lien entre universités et CNRS, tout particulièrement 
dans les disciplines où il y a beaucoup plus d’enseignants-chercheurs que de chercheurs, dans 
un contexte où les possibilités de détachement sont en nombre extrêmement limité. Il permet à 
de nombreux enseignants-chercheurs de renforcer considérablement leur activité de 
recherche, en particulier pendant les premières années de leur carrière. L’examen des 
demandes de délégation par le Comité National permettait d’évaluer à l’échelle nationale la 
pertinence du programme scientifique dans le contexte de l’unité de rattachement.  
 
La décision de retirer au Comité National l’examen des délégations est particulièrement 
surprenante alors que tant dans le contexte national (états généraux) que dans celui de la 
réforme du CNRS (projet Mégie-Larrouturou), le renforcement des liens entre organismes et 
universités en ce qui concerne l’évaluation est clairement affiché comme une priorité. A titre 
d’exemple, alors même que l’on retire au Comité National l’examen des délégations, certains 
départements demandent au même Comité National un avis sur l’affectation des enseignants-
chercheurs dans les UMR.  
 
L’exigence d’une transparence des procédures et la nécessité d’une cohérence avec les 
évolutions en cours conduisent la CPCN à demander le retour à une évaluation des 
délégations par le Comité National.  
 
Cette motion a été adoptée à l’unanimité lors de la réunion de la Conférence des présidents du 
Comité National de la recherche le 27 janvier 2005 
 
 
 


