
Questions ouvertes au Directeur Général du CNRS

Monsieur le Directeur Général, 

Il  est clair désormais qu'au delà de coupures budgétaires féroces, la réforme du Statut de l'emploi
scientifique est l'enjeu central de la politique du gouvernement vis à vis de la recherche publique.
Tout le reste semble secondaire. C'est pourquoi nous sommes nombreux à penser que réfléchir à la
refonte du seul CNRS, dans le contexte des luttes actuelles et face à l'inflexibilité du gouvernement,
est un exercice prématuré.

Au statut de fonctionnaire, le gouvernement entend substituer une fraction croissante de CDD,
cherchant à mettre ainsi fin à une "spécificité française" responsable de tous ses maux:
- absence de compétitivité internationale
- promotion à l'ancienneté
- noyautage syndical,
- gaspillage  budgétaire
- etc ....
Etes vous d'accord avec cette analyse ? Comment est-il possible que les média aient pu se faire l'écho
de tels propos mensongers et diffamatoires sans appeler une réponse argumentée de la direction du
CNRS ?

Monsieur le DG, pensez-vous véritablement qu'une alternative au statut actuel puisse être ces CDD "à
la française", pointilleusement filtrés par des contrôleurs financiers, strictement limités dans le temps,
non-reconductibles,  aux salaires  non-modulables,  et  de  surcroît  inférieurs  de plus  de 30% à ceux
offerts pour des périodes beaucoup plus longues par nos voisins allemands, suisses ou anglais?

Monsieur le DG, savez vous que si l'attrait d'un statut permanent disparaît, c'est une augmentation de
salaire de 50% (au niveau CR1), et de 100% (au niveau DR) qui sera nécessaire pour restaurer la
compétitivité des emplois de chercheurs en France (sans parler des salaires ridiculement faibles de
nos ingénieurs, de nos techniciens, et de nos administratifs)? Pensez-vous pouvoir disposer de telles
ressources budgétaires, pour maintenir en France des carrières de recherche comparables à celle des
grands pays européens après avoir adhéré à leur modèle de fonctionnement ?

Le 9 mars  2004 à Paris,  Axel  Kahn,  que l'on ne peut  guère  taxer  d'extrémisme,  a très  justement
souligné  que  l'enjeu  des  luttes  menées  à  travers  l'action  du  collectif  SLR,  était  historique:   c'est
d'essayer de conserver sur cette planète au moins une autre façon de faire de la recherche scientifique
à coté du modèle dominant anglo-saxon. C'est, dans le domaine scientifique le refus d'une "pensée
unique", qui ne peut être que nuisible à la créativité de l'humanité dans son ensemble. 

Monsieur le DG, pensez-vous que cette lutte soit perdue d'avance, et que notre pays doive purement
et simplement s'aligner sur la conception américaine de la recherche? Si oui, le chantier est énorme,
puisqu'il  doit  s'accompagner  d'une  refonte  totale  de  notre  système  éducatif  "égalitaire",  des
universités, de notre code du travail, etc. ... 

Enfin, Monsieur le DG, pensez-vous avoir la moindre possibilité de contribuer à Sauver la Recherche
publique  française,  dans  le  contexte  politique  actuel,  sans  inscrire  votre  réflexion  dans  les  Etats
Généraux de la Recherche ?

Le 16 Mars 2004,  SLR-Marseille/Directeur CNRS démissionnaires


