
Recherche

L’avenir de la recherche en débat

Nous publions ci-dessous l’intervention prononcée par Michel Doneddu,
secrétaire confédéral de la CGT dans le cadre des auditions organisées par le CIP (1)

«Permettez-moi de remercier le comité d’avoir invité
les Confédérations syndicales à s’exprimer sur
les enjeux de la Recherche dans notre pays.

La CGT ne peut que se féliciter d’être auditionnée sur un
sujet aussi brûlant dans l’actualité et aussi important pour
la vie économique et culturelle.

Je vous propose de vous présenter les réflexions et
propositions de la CGT selon les quatre thèmes retenus par
le CIP : Recherche et société, Organisation de la recherche,
Évaluation de la recherche, Statuts des personnels.

1. RECHERCHE ET SOCIETE
1.1 Ce thème renvoie à la notion de « demande sociale »

vis- à-vis de la Recherche et de la Science.
La première idée que je voudrais avancer est que celle-

ci ne se réduit pas à la seule demande économique. C’est
pourtant un raccourci très fréquemment pratiqué.

La recherche est une activité humaine dont la dimension
est avant tout culturelle.

C’est la production des connaissances qui nous aide à
mieux comprendre le monde physique et l’Univers qui
nous entoure, ainsi que les phénomènes sociétaux, l’histoire
de l’humanité, les comportements individuels.

A ce titre la recherche est une activité par essence non
rentable et non marchande. Cela justifie qu’elle relève dans
de larges domaines de la responsabilité publique et soit
gouvernée par des critères de service public.

1.2 Seconde idée, les attentes de la société vis à vis de la
recherche s’expriment tant auprès des laboratoires
publics que des entreprises.

Cela va à l’encontre du discours patronal dominant qui
confond la demande sociale avec celle de l’économie,
exprimée par les chefs d’entreprise.

Mais quand l’opinion ou les citoyens expriment des
attentes ou des craintes, ils le font vis à vis de tous les
acteurs de la Science et de l’innovation technologique,
qu’ils soient publics ou privés.

De ce point de vues, les productions scientifique et tech-
nologique forment un tout, ce qui souligne l’intérêt qu’on
doit porter à la qualité des rapports entre les différents
secteurs – publics et privés – et les différentes natures
–fondamentales et appliquées – de la Recherche.

La recherche est aussi un lieu d’expertise et la Société
compte sur une expertise neutre vis à vis des pouvoirs
politiques et économiques.

Cette exigence est devenue fondamentale dans une
société où les technologies, l’information, l’économie ont
pris une place considérable, et à travers lesquels se mani-
festent des intérêts divers.

Quand des problèmes se posent (risques technologiques,
problèmes environnementaux, crises économiques), les
citoyens revendiquent l’accès à des expertises désinté-
ressées.

C’est évidemment une dimension à considérer quand
on pense le présent et l’avenir de la recherche publique et
les rapports entre le marché et la production de connais-
sances et de technologies. 

1.3 Vis à vis de la science, la Société d’aujourd’hui
exprime autant de craintes qu’elle formule d’attentes,
ce qui a donné naissance à la notion de principe de
précaution. Mais la CGT ne conçoit pas sa démarche
revendicative à travers la généralisation des
demandes de moratoires. Elle appelle à créer les
conditions d’une véritable maîtrise sociale de la
recherche et de l’innovation technologique.

Cela renvoie notamment à la question de l’évaluation de
la recherche comme de ses applications.

2. ORGANISATION DE LA RECHERCHE
Je vous propose d’examiner cette question d’abord sous

l’angle des rapports entre la recherche publique et les
entreprises.

2.1 Pour la CGT, l’enjeu actuel est que les entreprises se
tournent plus et mieux vers les laboratoires publics,
et non l’inverse.

Encore une fois, cela va à l’encontre d’un discours
patronal largement relayé, selon lequel les organismes
publics de recherche vivraient trop pour eux-mêmes sans
se soucier des besoins de l’économie. En réalité, les labo-
ratoires sont contraints pour la plupart à obtenir des
contrats pour obtenir les moyens de fonctionner, et sont
aujourd’hui largement tournés vers l’extérieur.

En revanche, l’une des caractéristiques de notre pays est
que les entreprises sous estiment la production scienti-
fique et sous valorisent l’activité de recherche. Il s’agit là
d’un défaut à corriger impérativement.

2.2 A un moment où l’on parle beaucoup de la « respon-
sabilité sociale des entreprises », il nous semble
qu’elle doit intégrer le devoir de développer des
activités de recherche scientifique en leur sein, de

Dans le prolongement du puissant mouvement de lutte des chercheurs l’an dernier, un vaste
débat autour de l’avenir de la Recherche s’est organisé dans tout le pays, avec la création
d’un Comité d’Initiative et de Proposition (CIP) devant déboucher sur la tenue d’Etats Géné-
raux prochainement. Au-delà de ces deux articles, nous reviendrons sur ce sujet dans nos
prochains numéros.
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développer et gérer un emploi scientifique consé-
quent.

Évidemment, cela les appellent à adopter des points de
vue de long terme, contradictoires avec la flexibilité exigée
par les marchés commerciaux et financiers. La contradic-
tion est forte, mais elle ne doit pas conduire à renoncer à
formuler cette exigence de devoir de recherche auprès
des entreprises.

Le développement de la recherche industrielle, c’est
aussi l’interface nécessaire entre la production de connais-
sances fondamentales et l’innovation technologique néces-
saire à la production. Toutes les démarches qui cherchent
à s’en passer, soit en demandant aux organismes publics de
délaisser le fondamental pour se consacrer au seules appli-
cations, soit en les poussant à se transformer en agences
de moyens sous-traitant l’activité de recherche propre-
ment dite sont inefficaces, voire voués à l’échec.

Nos propositions :
2.3 Elles portent tout d’abord sur les moyens de la

recherche. Atteindre un effort national de 3% du PIB
ne se peut se faire que par une augmentation cohé-
rente des efforts publics et privés. On aurait pu se
réjouir que les pouvoirs publics soulignent l’insuffi-
sance de l’effort de recherche des entreprises s’il
n’en avaient pas profité pour justifier la diminution de
l’effort public. On n’est pas dans un jeu de vases
communicants, mais dans des dynamiques d’en-
semble, de progression ou de régression. 

D’autre part, il est illusoire de penser que les entreprises
accroîtront leur effort de recherche par de simples poli-
tiques incitatives, basées par exemple sur le crédit d’impôt
recherche ou les exonérations de cotisations sociales. Nul
part la recherche ne naît du marché, qui n’en partage ni le
but, ni le temps.

Le développement de la recherche industrielle, et plus
généralement des entreprises est donc une question poli-
tique à part entière.

2.4 C’est la raison pour laquelle nous pensons que la
mise en place de grands programmes est toujours
d’actualité. C’est le moyen de concrétiser l’augmen-
tation des efforts de recherche, tant publics que
privés, vers des domaines reconnus comme priori-
taires, sans déshabiller les domaines qui pour être
traditionnels n’en sont pas moins utiles du point de
vue économique comme du point de vue culturel.

Ces grands programmes doivent revêtir plusieurs dimen-
sions :

• Double dimension sciences dures et SHS (physique
fondamentale, aérospatial, énergie, transport,
sciences de la Vie dans le cadre d’une politique de
santé, questions de société lié aux évolutions du
système productif...).

• Double dimension nationale et européenne.
• La place du secteur industriel nationalisé, dont la

particularité est de pouvoir développer une
recherche d’entreprise sous la responsabilité de
l’État.

• Contractualisation entre l’état, les collectivités terri-
toriales, les entreprises.

2.5 Nous estimons également nécessaire de créer de
véritables « plate-formes technologiques », notam-
ment pour permettre aux PME de s’insérer dans des
activités scientifiques alors qu’elles n’ont pas la taille
qui leur en donne les moyens. 
• C’est une logique que nous entendons distinguer de

la notion de pôles d’excellence. Il ne s’agit pas de
procéder à un aménagement élitiste du territoire,
mais à un développement diversifié et non inégali-
taire de celui-ci, ce qui n’est pas la même chose.

• Ces plate-formes pourraient être liées à la création
d’organismes publics régionaux (Cf « Fraunhoffer »
allemands), jouant notamment le rôle d’interfaces
entre la recherche publique et les PME.

2.6 Les rapports EPST-Universités-Grandes écoles consti-
tuent une autre question très importante, qui fait
l’objet d’un large débat. Je le développerai moins dans
cette présentation, soulignant néanmoins que la CGT
soutient avec d’autres que le modèle français n’est pas
à rejeter pour en calquer d’autres. La place que notre
histoire a donné aux EPST est un atout. L’idée d’une
grande réingéniérie qui les transformeraient en
Agences de moyens pour transférer la Recherche
dans des pôles d’excellence universitaire peut s’avérer
terriblement destructrice.

En revanche deux axes d’amélioration pourraient être
poursuivis :

• Donner les moyens aux universités de faire plus
de recherche.

• Décloisonner les Grandes Ecoles.

3. EVALUATION
L’évaluation de la recherche est une question fonda-

mentale, qu’il s’agisse de celle des programmes, des labo-
ratoires ou des acteurs individuels de la recherche.

Qui est légitime pour évaluer ? Quel système est-il le
plus efficace ?

Les pressions sont considérables soit pour étatiser l’éva-
luation, via la superposition de Comités ad hoc aux comités
d’évaluation en place, soit pour l’intégrer dans le marché,
via la contractualisation des laboratoires.

Nos propositions
3.1 Tout d’abord, en cohérence avec ce qui vient d’être

dit, pour la CGT l’évaluation de la recherche ne peut
concerner la seule recherche publique, elle doit aussi
revêtir une dimension qui couvre la production de
connaissances scientifiques et la développement des
technologies, plus généralement l’innovation, effec-
tués par les entreprises.

Cela peut paraître irréaliste ou utopique, à une époque
où le libéralisme économique a le vent en poupe.

Il nous paraît pourtant nécessaire et possible de doter
notre pays d’outils d’évaluation de la recherche des entre-
prises, qui associeraient le regard des acteurs de l’entreprise
à ceux de la communauté scientifique et des représentants
de la société. 

Cela pourrait d’ailleurs se présenter aux entreprises
comme une contrepartie au bénéfice du crédit d’impôts
recherche.

3.2 En second lieu, il nous semble nécessaire de distin-
guer deux grandes formes d’évaluation, impliquant
différentes classes d’acteurs. Il y a l’évaluation scien-
tifique stricto-sensu, portant sur un processus de
recherche, sa pertinence, son soutien, son abandon
ou sa transformation. Il y a d’autre part les retombées
sociales de la recherche, son apport à la culture ou à
l’économie, les risques éventuels ou les craintes qu
‘elle peut engendrer.

La première forme d’évaluation existe déjà et appartient
à la communauté scientifique. La seconde doit impliquer
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aussi des représentants de la société et reste à inventer. 
3.3 La question de la place de la démocratie dans l’éva-

luation est largement posée. Ainsi la place des élus
dans le Comité national de la recherche scientifique
est contestée. Cela renvoie à l’affirmation péremptoire
d’un précédent Ministre de la Recherche, selon
laquelle la démocratie dans l’évaluation serait source
de médiocrité.

La CGT s’inscrit en faux contre de telles dérives. Tout acte
d’évaluation, ou de choix, est confronté à la possibilité
d’erreur. Mais plus l’évaluation et le choix relèvent de
processus démocratiques et contradictoires, plus le risque
d’erreur est faible, et plus son acceptabilité sociale est
forte.

La démocratie a pris la dimension d’une exigence univer-
selle, et pas seulement dans le domaine de la cité. Pour la
CGT, l’un de grands enjeux du nouveau siècle est que la
démocratie franchisse la porte des entreprises. A fortiori,
il nous apparaîtrait anachronique qu ‘elle recule au niveau
de l’évaluation de la recherche publique.

4. STATUTS DES PERSONNELS
Concernant le statut des personnels de la Recherche, je

ferai part d’une remarque que nous considérons comme
fondamentale et de deux grandes revendications.

4.1 En remarque, l’expérience quotidienne, en France
comme ailleurs, montre que la précarité ne constitue
en aucun cas pas un facteur de motivation. C’est
d’autant moins vrai dans le secteur de la recherche
que ça ne l’est pas dans le travail en général.

C’est pourtant un des fils conducteurs des politiques
publiques et des réformes en cours du CNRS et de l’IN-

SERM. Pour que la recherche irrigue l’économie, pour
rendre les chercheurs mobiles, il faudrait les situer d’em-
blée en situation de précarité.

De telles théories managériales sont humainement inac-
ceptables autant qu’économiquement inefficaces. La préca-
rité, c’est la démotivation et le gaspillage des savoirs
produits.

4.2 C’est la raison pour laquelle la CGT revendique un
statut pour les doctorants. Il s’agit de revaloriser
dans la société les métiers de la Recherche en
donnant un minimum de garanties et d’avenir à celles
et ceux qui s’y consacrent. La recherche doit être
une vocation, pas un sacrifice.

4.3 En second lieu, nous pensons que la mobilité doit être
encouragée, non par la contrainte, mais par l’attrac-
tion des fonctions et des carrières. A ce titre, plusieurs
pistes devraient être travaillées :
• Le rapprochement des statuts de chercheurs, d’in-

génieurs de recherche, d’enseignants-chercheurs
• La revalorisation des métiers de la recherche dans

les conventions collectives, en cohérence avec la
nécessité de revaloriser l’activité de recherche en
entreprise.

• La valorisation de l’expérience induite par les acti-
vités de recherche dans les carrières des ingé-
nieurs, cadres et techniciens, dans les offres d’em-
ploi qui leur sont faites, tant dans les secteurs privé
que public. » ■

1. Comité d’Initiative et de Proposition pour la recherche scientifique :
http://cip-etats-generaux.apinc.org
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