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Pour la défense du CNRS et de ses personnels  

attaqués par les politiques de site et les COMUE 

FO combat la dégradation de la situation des personnels 

Depuis des années, le CNRS et ses personnels, chercheurs, ingénieurs et techniciens, subissent les contre-
réformes qui dégradent le service public de recherche et les conditions de travail de ses personnels. 

Le désengagement de l’Etat met en péril la capacité du CNRS à assurer sa mission de recherche fondamentale 
et de structuration de la recherche nationale.  

La liberté de recherche devient un mot creux avec le développement de la recherche sur projet pilotée par des 
agences, tant de financement (Agence Nationale de la Recherche) que d'évaluation (AERES devenue HCERES). 
Les crédits de base se réduisent à peau de chagrin et le financement sur projet est un gaspillage de temps avec 
des résultats très aléatoires dans un contexte d'austérité aggravée. 

Le statut de chercheur à temps plein à vie est attaqué, la Prime d’excellence scientifique (PES) renommée PEDR 
est toujours un outil de mise en concurrence, accompagné de pressions pour faire de l'enseignement. 

Le niveau historiquement faible du recrutement de titulaires a des conséquences multiples : détérioration des 
conditions de travail, multiplication des pressions et des conflits comme dans beaucoup de services publics.  

Le blocage des carrières ne fait qu'empirer alors qu'avec le blocage du point d'indice les promotions deviennent 
le principal espoir de voir son pouvoir d'achat progresser. Confrontée à la chute des possibilités de mobilité des 
ingénieurs et techniciens, la direction du CNRS a dû mettre en place un mécanisme complémentaire. 

FO combat les COMUE et la soumission du CNRS à la politique de site 

La loi Fioraso de juillet 2013 poursuit la logique de la loi LRU (2007) d'autonomie renforcée des universités. Elle 
donne la priorité aux « politiques de sites ». C'est la territorialisation du service public d'enseignement 
supérieur et de recherche via des regroupements régionaux qui mettraient en œuvre des « schémas régionaux 
d'enseignement supérieur, de recherche et de l'innovation ». C'est également un moyen de soumettre la 
recherche publique aux besoins du privé. 

La direction du CNRS prétend que l'on peut articuler une politique nationale de recherche avec les politiques de 
sites. La réalité, en particulier dans le cas des communautés d'université et d'établissements (COMUE), c'est 
l’objectif de mutualiser et de soumettre le CNRS aux réorganisations décidées au niveau des regroupements. 

La transformation du CNRS en agence de moyens soumise aux politiques locales est dangereuse pour la 
recherche publique, pour les disciplines et les thèmes de recherche qui ne correspondent pas aux priorités 
locales. Cette politique se concrétise entre autres à travers les appels à projets du PIA2 (projet d'investissement 
d'avenir, IDEX et autres). Déjà des unités mixtes sont menacées de "désumérisation" par la politique de site. 

Cette attaque contre le premier organisme de recherche public européen est une menace pour ses personnels 
et leurs statuts nationaux. Les personnels du CNRS ne veulent pas devenir des employés des présidents 
d'Universités ou des présidents de COMUE, obligés d'accepter des mutualisations voire des mutations forcées. 

L’objectif de "dégraissage", en particulier des fonctions support des organismes de recherche, est confirmé dans 
un rapport officiel (rapport conjoint des Inspections Générales de deux ministères, mai 2014) soulignant l’échec 
des Délégations Globales de Gestion (DGG) dans les unités mixtes de recherche. Il préconise de «donner un 
haut degré de priorité au développement de services mutualisés de gestion au niveau des sites : le potentiel de 
mutualisation y gagnera » : après la RGPP, cette mutualisation poursuit la logique de réduction des effectifs. 
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Rejet des COMUE dans les universités et les organismes de recherche 

Selon la loi Fioraso, les statuts des COMUE devaient être adoptés au plus tard un an après la promulgation de la 
loi, soit le 22 juillet 2014. Seuls les décrets avalisant les statuts de quatre COMUE ont pu être soumis au CNESER 
du 21 juillet, avec un AVIS NEGATIF ! Pour les 16 autres, la résistance des personnels a bouleversé ce calendrier. 

La plupart des Comités Techniques (CT) des universités ont émis des avis défavorables à ces projets (certains à 
l’unanimité) et les CT des organismes de recherche ont tous émis des votes défavorables. 

FO revendique l’arrêt des réformes qui détruisent le service public 

 Arrêt immédiat des restructurations en cours (COMUE, Idex, Labex ... ) impliquant que le ministère 
ne signe pas les décrets de création des COMUE, rejetés par les comités techniques et le CNESER. 

 Maintien de la tutelle du CNRS sur toutes les unités mixtes (UMR) menacées par la politique de site.  

 Rétablissement des postes supprimés dans les délégations régionales. 

 Restitution des crédits ANR au CNRS et aux universités, rétablissement de crédits de base suffisants. 

 Non à la recherche sur projets qui a décuplé la précarité et généralisé la concurrence tous azimuts, 

 Arrêt du pilotage par des agences, respect des avis des instances scientifiques élues. 

FO défend les statuts et demande la titularisation de tous les contractuels 

 Maintien des corps ITA du CNRS : pas d’intégration dans les corps ITRF des universités. 

 Maintien du statut de chercheurs à temps plein et à vie. 

 Titularisation au CNRS (et dans les autres organismes publics de recherche) de tous les personnels 
contractuels qui le souhaitent, sur un volet spécifique de postes statutaires de chercheurs et d’ITA. 

 Non à l’individualisation des rémunérations, non à la PES-PEDR, non aux primes à la tête du client. 

 Evaluation des chercheurs et des laboratoires par des pairs en majorité élus. 

 Déblocage des carrières ; amélioration de la valeur du point d'indice (+8% et 50 points d’indice 
pour tous), des grilles et des possibilités de promotions. 

FO revendique l’abandon du pacte de responsabilité, des 50 milliards de coupes dans le budget 

du service public, pour donner les moyens aux établissements de fonctionner et de créer les 

emplois de titulaires nécessaires. 

 

                                 Pour vous informer :     http://snpreesfo35.fr/ 
          Pour contacter le SNPREES-FO 35 :    christian.godet@univ-rennes1.fr 

 

 

Elections professionnelles par correspondance du 20 novembre au 4 décembre 

Avec FO, conquérir des droits ! 

Voter FO c’est simple, car FO se présente à toutes les élections : 

                                Comité technique ministériel (CTMESR),  

                                Comité technique du CNRS,  

                                CAP de votre corps ou CCP des personnels non titulaires. 

 


