
combattant de la chasse aux appels d’offres.
Il s’agirait d’aller plus loin encore. D’autant
que dans le cadre d’une économie mondiali-
sée et libérale, le patronat assure que les
entreprises n’auraient plus le temps ni les
moyens financiers de mener des recherches
fondamentales, commente en substance
Daniel Steinmetz.  De là – alors que la
recherche industrielle ne se développe pas
avec la vigueur qu’elle devrait – à faire
mener par le secteur public les recherches
fondamentales dont elles ont besoin, en se
donnant les moyens de piloter le cas échéant
le contenu des recherches et des formations,
il n’y a que peu de pas…

■ L’enjeu de la formation et de l’emploi
Une telle situation pèse d’ores et déjà sur
l’emploi. Nombre de labos, pour fonction-
ner, font appel à des doctorants mais aussi
des post-doc, des ingénieurs, en contrats
précaires de deux ou trois ans. C’est d’ores et
déjà le cas au CNRS, précise Daniel Stein-
metz : il compte 25 000 fonctionnaires, mais
rémunère aussi 15 000 personnes sur
emplois précaires qui représentent environ
6 600 équivalents temps pleins. Beaucoup
de labos tournent avec 30 % à 40 % d’em-

CNRS […], mise en place avec le contrat d’objec-
tifs qui sera signé d’ici à la fin de l’année,
rejaillira sur l’ensemble du paysage scientifique
français». Intervenant le 29 mai dernier aux
États généraux de la chambre de commerce
et d’industrie (CCI) de l’Essonne (3), Valérie
Pécresse, évoquant le rôle de la R&D pour
l’avenir du pays, ajoute : «Ce n’est pas unique-
ment en investissant dans l’enseignement et la
recherche publics que nous relèverons ce défi,
c’est aussi avec une recherche privée dyna-
mique. » Et de se féliciter, notamment, du tri-
plement du crédit impôt recherche.
La R&D mérite de toute évidence d’être
développée. Il n’est qu’à voir par exemple
l’écart entre les objectifs chiffrés de la straté-
gie de Lisbonne (3 % du PIB, donc, consa-
crés à la recherche et au développement) et
la faiblesse de l’investissement actuel : envi-
ron 2,14 % du PIB dans la recherche
publique et privée. Quant à la recherche pri-
vée, loin de l’objectif de Lisbonne de 2 %, on
atteint seulement 1,1 % environ aujourd’hui.
Mais alors se posent plusieurs questions.
Est-il par exemple raisonnable que les entre-
prises investissent trop peu en R&D ? Une
question qui appelle aussi l’intervention des
organisations syndicales au sein des entre-
prises concernées. Quel est le rôle de la poli-
tique financière de l’État en la matière ? Les
fonds publics et les crédits impôt recherche
pour les entreprises doivent-ils être distri-
bués sans évaluation ? Le financement de la
recherche publique doit-il se faire en fonc-
tion d’objectifs décidés par le pouvoir poli-
tique, en lien avec les besoins à plus ou
moins court terme des entreprises ? Et dans
la même veine, la recherche appliquée doit-
elle se développer au détriment de la recher-
che fondamentale ? Poser ces questions,
c’est presque y répondre.
Or, d’ores et déjà, la récente Agence natio-
nale de la recherche (ANR, établissement
public à caractère administratif) se veut
« une agence de financements des projets de
r e c h e r c h e » dont l’objectif est « d’accroître le
nombre de projets de recherche, venant de toute
la communauté scientifique, financés après
mise en concurrence et évaluation par les pairs.
L’ANR s’adresse à la fois aux établissements
publics de recherche et aux entreprises […]. L a
sélection des projets retenus dans le cadre d’ap-
pels d’offres (AAP) est effectuée sur des critères
de qualité pour l’aspect scientifique auxquels
s’ajoute la pertinence économique ( 4 ) ». Pour
nombre de laboratoires, c’est le parcours du

plois précaires. « Le message adressé à
la jeunesse est catastrophique », dit-il.
Comment les inciter en effet à passer
une thèse ou un diplôme d’ingénieur
pour travailler au CNRS durant trois
ans, après lesquels il leur faudra trou-
ver autre chose ? Concrètement, les
inscriptions dans les masters de
recherche et en thèses diminuent
dans certaines disciplines. D’autres
jeunes chercheurs, eux, quittent le
territoire. Dans les deux cas, c’est un
gâchis humain, scientifique, écono-
mique. Il y a donc urgence à redon-
ner aux équipes les moyens de fonc-
tionner,  à tous points de vue, y
compris en termes humains, avec un
véritable plan pour l’emploi et la
résorption de la précarité.
Les chercheurs, les scientifiques et
leurs syndicats ne sont pas opposés
à des réformes. Mais ils réclament
un minimum de concertation et d’é-
coute. Et l’ouverture du débat, d’au-
tant plus que ses enjeux nous
concernent tous. Ce n’est pourtant
pas, ici comme sur d’autres dos-
siers, ce qui guide le gouvernement.

Ils ont su, notamment en 2004, se mobili-
ser pour défendre la recherche. Le 27 m a i
dernier, des milliers de manifestants ont
participé dans toute la France à la « M a r c h e
de tous les savoirs » ou « Academic Pride » .
Et les organisations syndicales d’appeler
alors « les personnels, les étudiants et la popu-
lation à défendre le système de recherche
publique, basé sur les organismes et les univer-
sités, que le gouvernement veut démanteler afin
de mieux l’assujettir ». Avec un premier ren-
d e z - v o u s : « Elles appellent l’ensemble de la
communauté scientifique et universitaire, ainsi
que la population, à se mobiliser le 19 juin afin
d’empêcher le démantèlement de la recherche
publique et, dans un premier temps, celui du
CNRS en instituts, en bloquant son conseil
d’administration et en occupant ses délégations
r é g i o n a l e s ( 5 ). » Une bataille qui se joue
m a i n t e n a n t . ■

(1) Le Monde du 21 mai 2008.
(2) www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article1867.
(3) www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21378/favo-
r i s e r - l a - r e c h e r c h e - e t - l - i n n o v a t i o n - d a n s - l e s - e n t r e p r i s e s . h t m l
(4) www.agence-nationale-recherche.fr/Agence
(5) Premiers signataires: FSU: SNESUP, SNCS, SNASUB,
SNETAP, SNEP; CGT: SNTRS, FERC-sup, CGT-INRA, UGICT;
U N S A : SNPTES ; CFDT : SGEN-Recherche, EPST; CFTC-recher-
c h e ; FO: SNPREES ; Solidaires: SUD-Recherche EPST ; Sauvons
la recherche ; Sauvons l’Université; UNEF.
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