
 
 

 

 

Présents  

Pour le ministère : 

Valérie Pécresse (Ministre), Philippe Gillet (directeur de cabinet), Dominique Marchand 

(conseillère relations sociales au cabinet) 

Organisations syndicales :  

SNCS-FSU, UNSA, CFTC, SNTRS-CGT, CFDT, FO, CGC, SUD-Recherche EPST. 

La réunion débute à 10h10 

 

 

Discours liminaire de la Ministre : 

 

• Elle a souhaité cette réunion dans l’idée d’avoir un point d’échange et de discussion de 

manière « un peu collective » (sic !). 

• L’environnement de la recherche a beaucoup changé ces dernières années avec l’ANR 

en 2005, la LPR en 2006 (loi de programmation) et la LRU en 2007, il s’agit 

maintenant, dans une troisième étape, de mettre en marche de façon concrète ces 

instruments pour aboutir au bon équilibre entre le système de recherche et une 

Université puissante autonome et organisée. 

• La recherche sur projets est le nouveau mode de fonctionnement de la recherche. 

• Actuellement la France atteint les objectifs de Lisbonne en matière de moyens alloués 

à la recherche publique ; il faut en revanche que la recherche privée, très en retard, soit 

plus dynamique pour atteindre un budget équivalent à 2% du PIB. 

• Ainsi la recherche s’appuiera sur 4 piliers : des universités "puissantes et autonomes", 

des EPST "très actifs", la recherche sur projets, la recherche privée). 

• Il faut rendre du temps de recherche aux chercheurs scientifiques. 

• La double tutelle sur les UMR et une simplification des procédures de l’ANR (1 

rapport par an au lieu de 2) doivent permettre de simplifier la gestion administrative. 

• La commission F. d’Aubert constitue un groupe de travail formé de personnes 

qualifiées pour obtenir cette simplification dans l’organisation administrative de la 

recherche. 

• L’université a vocation à devenir autonome. 

• Il faut sortir de l’opposition stérile université - organismes de recherche et des 

querelles de frontières pour bâtir un nouveau partenariat au travers des UMR. 

• Une rencontre intersyndicale avec la commission F. d’Aubert est prévue, tous les 

syndicats ont-ils été contactés ? Les syndicats doivent être force de proposition. 

• La commission d’Aubert doit rendre son rapport avant fin avril. 

• Il faut que les EPST et les EPIC avancent des propositions pour : 

o Alléger les contraintes administratives (à titre d’exemple la Ministre a entendu 

les chercheurs en faisant passer à 1 an au lieu de 6 mois la périodicité des 

rapports d’avancement des contrats à l’ANR, en demandant que les appels 

 

Compte-rendu de la rencontre  

Syndicats des EPST / Ministre de la 

recherche et de l’enseignement supérieur  

 le 1° avril 2008 



pour les programmes blancs soient faits dès septembre et les crédits octroyés 

dès janvier). 

o Simplifier  les procédures pour les marchés publics. 

• L’ANR et l’AERES n’échappent pas à l’évaluation par une commission conforme aux 

normes européennes de qualité. L’évaluation par un organisme indépendant conforme 

aux normes européennes est une évolution inéluctable du pilotage de la recherche. 

• Toujours dans l’idée de simplifier l’administration, il faut limiter le nombre de tutelles 

(parfois 5 actuellement) à 2. 

• Afin d’établir une véritable coopération et collaboration entre l’université et les 

organismes de recherche, on facilitera les passerelles entre les fonctions d’enseignant- 

chercheur et de chercheur sans remettre en cause le statut de chercheur à temps plein. 

• La commission Schwartz (cf. annexe discours d’installation par la ministre, objectifs, 

composition… ndlr) n’inclut pas les personnels des EPST dans son champ de 

réflexion, la ministre va confier à une commission "miroir" de la commission 

Schwartz - au Président de l'Académie des Sciences (M. Hoffman), une mission de 

réflexion sur les carrières dans les organismes de recherche. 

• Une concertation avec les personnels doit se mettre en place sur l’évaluation et sur ses 

conséquences. 

• Il faut organiser la valorisation de la recherche, actuellement seulement 25% du crédit 

impôts recherche revient au service public sous la forme de commandes privées 

(comment peut-elle s’en étonner, le déplorer ? si le but du CIR c'est de financer les 

labos publics pourquoi ne pas leur donner directement l'argent ? que les sociétés 

privées puissent s’acheter à bon compte le travail des laboratoires publics est déjà un 

scandale. Ndlr) 

• Il faut plus « territorialiser », internationaliser la recherche et la valorisation. 

• Réfléchir à la participation des organismes dans les pôles de recherche et 

d’enseignement supérieur. 

• Des instructions ont été adressées à toutes les directions des EPIC et des EPST pour 

leur demander des propositions sur l’application du discours de Sarkozy du 28 janvier. 

De plus deux feuilles de route ont été adressées à l’INSERM et au CNRS car ces deux 

organismes signent leurs contrats quadriennaux avec l’état cette année et il ne faut par 

rater l’occasion de réformer. 

• Pour l’INSERM la feuille de route adressée à A. Syrota a été cosignée par Roselyne 

Bachelot. En recherche biomédicale on a atteint les limites du morcellement. - 

intervention d’un représentant (CGT) « c’est pour ça que vous découpez l’Inserm ! » - 

V.P. :  « en faisant cette réforme j’ai plutôt l’impression de réunir ». 

• Ceci permettra d’élaborer de manière beaucoup plus cohérente le programme 

pluriannuel, d’éviter les doublons. 

• L’Insu et l’IN2P3 sont des modèles de fonctionnement. 

• L’idée n’est pas de faire de ces instituts  une source de cloisonnement. 

• Cette réforme ne remet pas en cause le statut de fonctionnaire des chercheurs des 

EPST. 

• Proposition d’entretiens bilatéraux avec le cabinet de la ministre. 

 

 

Les syndicats prennent ensuite la parole à tour de rôle pour répéter souvent les mêmes 

choses : 
 



• Les concertations arrivent après les décisions notamment en ce qui concerne 

l’INSERM. Le débat, la concertation auraient dû avoir lieu AVANT. 

• Dénonciation des postes d’accueils des enseignants chercheurs dans les EPST chaires 

«junior » et « senior » qui seraient pris sur le contingent de postes de chercheurs 

titulaires des EPST. 

• Dénonciation de l’AERES qui ne tient pas compte des structures d’évaluation par les 

pairs existantes (CoNRS par exemple , Comité National de la Recherche Scientifique). 

De plus contrairement au CoNRS, elle ne comporte aucune représentation des ITA. La 

légitimité de l’AERES en tant que structure d’évaluation par les pairs n’est pas 

prouvée. L’AERES ne comporte aucun membre élu du personnel.  

• Inquiétude des personnels qui ne distinguent pas ce que sera leur avenir dans les 

nouvelles structures. 

• Quid du statut des ITA, quid de leur évaluation dans les nouvelles structures mises en 

place par la réforme en cours ? 

• Demande à la ministre de ne pas casser ce qui a progressé les dernières années en 

matière de structuration de la recherche et qui marche plutôt bien actuellement. 

• Mettre fin à la précarisation des personnels (14 000 temps plein en 2007 - >20% du 

temps de travail en CDD – 10 000 étudiants et non titulaires à l’Inserm). 

• Demande d’un plan pluriannuel de créations d'emplois de titulaires. 

• Demande de revalorisation des carrières pour leur rendre leur attractivité. 

• Augmentation des crédits de base des unités. Le poids de l’ANR dans le financement 

fragilise les laboratoires, la brique de base du système de recherche n’est plus le 

laboratoire, mais l’équipe de recherche, voir même l’individu. Les laboratoires perdent 

la maîtrise de leur programme de recherche pour devenir des hôtels à projets. Eviter de 

glisser vers le « tout contrat ». 

• Maintien de la pluralité des tutelles au delà de deux quand elle est souhaitable. 

• Quid de l’articulation entre EPST et instituts ? 

• Inquiétude pour l’avenir des Sciences Humaines et Sociales au CNRS. 

• L’ANR engendre une perte de temps (1000 CDD à gérer  -ou pour gérer les contrats 

ANR ? – à l’Inserm selon la CFTC). 

• Les réformes actuelles (découpage en instituts) sont un « recloisonnement » de la 

recherche ; considéré comme un retour en arrière au CNRS.  

• Le CNRS doit garder la gestion de ses agents. 

• Le SNCS-FSU demande un « contrat de confiance » entre unités et ses tutelles : lors 

de la création ou du renouvellement d'un laboratoire, il devrait y avoir un engagement 

réciproque sur un programme et sur les crédits de base durant 4 ans.  

• SNIRS-CGC et CFDT rappellent leur soutien à la réforme Mégie – Larroutourou. 

• Sup UNSA est favorable à une fluidification des passerelles entre enseignement 

supérieur et recherche. 

• Permettre une mobilité choisie des ITA. 

 

Le représentant CFDT : 

• La commission « miroir de Schwartz » doit associer tous les personnels. 

• Il faut réduire la compétition pour développer la coopération dans un système ouvert 

de partage des connaissances. 

• L’évaluation doit être transparente, légitime, contradictoire et susceptible de recours. 

• L’indépendance des chercheurs doit être préservée, car la recherche a ses logiques 

propres. 

• Il faut permettre la mobilité entre et à l’intérieur des métiers. 



• Financement simple par les tutelles. 

• Evaluation a postériori notamment de l’utilisation du crédit-impôt recherche. 

• En ce qui concerne les procédures de marchés publics, il faut mettre en place un 

contrôle a posteriori. 

• Pour résoudre les contradictions entre DG et président, il faudrait créer un poste de 

PDG. 

 

Intervention SUD-Recherche-EPST : 

• Nous sommes en complet désaccord avec les réformes en cours qui tendent à : 

o Une recherche financée essentiellement sur projets (CDD, mise en 

concurrence, vision court terme, alourdissement et complexification des 

procédures administratives et budgétaires… alors qu'on prétend "simplifier" !) 

o Une précarisation de masse, 

o Une atomisation des organismes sous forme de PME dans l’insécurité 

permanente, 

o Une évaluation-sanction (AERES = machine à gommer la diversité des 

vocations et modes d'évaluation des EPST, à uniformiser la recherche). 

• Nous vous avons adressé (tardivement car nous avons été informés très récemment de 

cette réunion) des questions précises sur la gestion des futurs instituts et des 

personnels dans ces nouvelles structures nous attendons vos réponses dans un proche 

avenir. 

 

Le SNIRS – CGC dépose une pétition « laissez-nous travailler », réclamant que les 

chercheurs puissent effectuer leurs recherches dans la sérénité… 

 

Intervention en fin de séance CGT-INRA : 

• Question sur l’impact du découpage du CNRS et de l’Inserm sur les autres organismes 

 : que se passe-t-il par ex si le CNRS transforme son département EDD 

(Environnement et Développement Durable) en institut du même nom ? comment vont 

se situer les autres organismes qui travaillent sur ces domaines ?  

• Envisagez-vous le renouvellement intégral  des postes de titulaire en 2009 ? 

 

Intervention en fin de séance SNCS-INSERM : 

• Le conseil scientifique doit garder son rôle de prospective 

• Les instances d’évaluation propres à l’Inserm doivent poursuivre leur travail 

 

 

La ministre doit partir à l’Assemblée, elle répond rapidement  
(en regrettant qu'on ne lui ai pas laissé plus de temps pour répondre à toutes nos questions !!) 

avant de clore la séance : 

• La notion de PRES doit être mise en œuvre rapidement. 

• Les organismes, on les défend et on les modernise.  

• Très sensible à la pétition du SNIRS. 

• On n'a pas le droit de rater le budget pluriannuel dans le cadre de la RGPP (révision 

générale des politiques publiques). 

• L’institut est un bon outil pour avoir une vision cohérente de la recherche nationale 

rendue plus lisible ; il y aura des "instituts nationaux" et des "instituts internes" (est-ce 

à dire que les "nationaux" ont vocation à regrouper des équipes de recherche venant 



de divers organismes ? sans qu'il y ait de concertation préalable au niveau inter-EPST 

!! c'est vraiment du "chacun pour soi" NDLR) 

• Les organismes ne font pas bien leur boulot et ne lui donnent pas tous les éléments : le 

CNRS n’a pas encore de comptes certifiés ; le Ministère veut une vision des budgets 

consolidés pour l’attribution des moyens. 

• Le politique doit avoir son mot à dire sur la recherche nationale. 

• Il faut avoir un « double regard » long terme – court terme, programme blanc – 

programme finalisé. 

• La recherche sur programme est un progrès. 

• Le budget de l’ANR poursuivra son augmentation conformément à la LPR. 

• Pas de créations d’emplois prévues en 2009 (l'heure n'y est pas propice…) ; quant aux 

"recrutements" (comprendre les remplacements des départs de titulaires) VP explique 

qu'elle a du mal à les défendre au Budget car elle a beau le leur demander depuis 10 

mois, ils ne lui fournissent pas une prospective à moyen terme par discipline pour dire 

ce qui serait fait exactement de ces emplois (sans doute une manière de nous préparer 

– en en rendant les directions d'organismes responsables, c'est élégant - à ce que les 

départs à la retraite ne soient même pas tous remplacés dans les années à venir…) 

• Mais des efforts sur les conditions de travail. 

• Les commissions Schwartz (et "miroir" Hoffman) : il faudra éviter qu’elles ne 

s’occupent que des enseignants-chercheurs et des chercheurs. 

• Après la thèse un ou deux CDD comme c’était souhaité par les états généraux de la 

recherche (réaction des syndicats SNCS, SNTRS… � titularisation 6ans après 

l’entrée en thèse). 

• En réponse à une incidente de D. Steinmetz (SNTRS-CGT), faisant remarquer que le 

recrutement de post-docs sur des CDD de 2 X 9 mois atteint ses limites (à Toulouse 

beaucoup d'offres de post-docs n'ont pas trouvé preneur), VP se réjouit de l'accord 

entre partenaires sociaux sur la mise en place des "contrats de mission" et assure 

qu'elle l'appliquera dès qu'il aura été validé ! (eh oui, la fin de l'interdiction de 

renouveler un CDD au-delà de 18 mois qui figurait dans le code travail va avoir des 

conséquences sur les EPIC et par ricochet sur toute la recherche publique NDLR). 

• Evaluation par les pairs : la légitimité scientifique ne résulte pas de l’élection (tollé 

dans la salle). 

• La ministre qui voyage beaucoup s’appuie sur ce qui est fait ailleurs en Europe 

notamment. 

• Les réformes seront elles-mêmes validées par une évaluation indépendante.  

• Le but est d’obtenir un système lisible de l’international. 

 

Compte-rendu : Vincent Bourdin et Marie-Bernadette Albert 

Annexes 

Discours d’installation de la commission Schwartz p ar Valérie Pécresse (18 déc 2007) 

http://www.nouvelleuniversite.gouv.fr/lancement-du-chantier-dedie-aux-personnels-de-l-

universite.html?artpage=2  

 

 Liste de questions précises posées par SUD-Recherc he-EPST à Valérie Pécresse, 

Nous avons reformulé cette demande après la rencontre du 1° avril, dans l’espoir d’une 

réponse écrite. 



Rencontre du 1er avril 2008 sur les EPST 

Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche / organisations syndicales 

 

Questions auxquelles SUD-Recherche-EPST attend des réponses précises  

de la part de Madame la Ministre dans l'hypothèse des réformes en cours 

 

Recrutement, gestion, évaluation des personnels 

• Futurs recrutés : 
o qui recrute les futurs chercheurs, ingénieurs et personnels techniques ? 
o sur quel(s) statut(s) ? 
o selon quelles procédures ? 
• Pour les nouveaux recrutés comme pour les personnels en poste : 

o qui détermine leur affectation ? 

o qui assure leur gestion ? 
o qui a autorité sur eux ? 
o par qui sont-ils évalués ? 
 

Emploi, carrières 
Dans les 3 ans qui viennent (pour lesquels vous devez remettre des demandes budgétaires dans le 

cadre des mesures RGPP) : 

• Les départs de personnels titulaires Recherche1 seront-ils intégralement remplacés dans les EPST ? 

par des personnels titulaires Recherche ? 

• Y aura-t-il, en plus, des créations nettes d'emploi financées par le MESR dans les EPST ? de 

titulaires recherche ? de contractuels ? 

• Comment envisagez-vous l'avenir des milliers de CDD qui arrivent dans les EPST par le biais des 

contrats (européens, ANR etc) et qui correspondent à des compétences dont on aura besoin bien plus 

longtemps qu'un contrat ANR ? 

• Comment envisagez-vous l'amélioration du pouvoir d'achat des personnels et de l'attractivité des 

métiers de la recherche publique ? Y aura-t-il un chantier de revalorisation des grilles de salaire et 

d'amélioration des déroulements de carrières ? 

• En particulier quelles propositions faites-vous suite au rapport du CSRT "jeunes chercheurs et jeunes 
enseignants-chercheurs" ? quand comptez-vous en discuter avec les organisations syndicales ? 

 

Pilotage, gestion des unités, consultation des personnels 

• Les directeurs d’unités seront il sous la responsabilité hiérarchique des directeurs d’institut ? des 
présidents d'université ou de PRES ? 

• Par qui et comment sera décidée la répartition des emplois financés sur le budget des organismes ? 

• Par qui et comment sera décidée la répartition des crédits alloués aux organismes (investissement, 

soutien de base…) ? 

• Dans quelles instances, placées auprès de qui, les personnels seront-ils consultés sur les orientations, 
l'organisation et le fonctionnement des structures dans lesquelles ils travaillent ? sur les choix de 

politique scientifique ? 

 

Définition des contours des instituts thématiques 

• Les actuelles unités de l'INSERM et du CNRS seront-elles toutes rattachées à l'un ou l'autre des 

futurs instituts ? ou y aura-t-il des laissés pour compte ? qui en décide ? 

• Quels sont la procédure et l’horizon de définition des périmètres des nouveaux instituts, que ce soit 

au CNRS ou à l’INSERM (et éventuellement dans d'autres EPST) ? Comment envisagez-vous la 

période transitoire ? 

                                                 
1
 Régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de 

fonctionnaires des EPST 

 

 


