
Le CNRS fêtera-t-il ses 100 ans ?
Pour  ses  80 ans,  le  Centre  National  de la  Recherche  Scientifique (CNRS) affiche un bilan
flatteur.  Par  exemple,  il  abrite  le  plus  grand  nombre  de  projets  financés  par  l’European
Research  Council (ERC),  actuellement  considéré  comme  la  référence  en  Europe  en  termes
d’excellence scientifique1. Même en ramenant ce nombre au budget total des établissements,
le CNRS fait jeu égal avec le Max Planck Institute en Allemagne ou l’Université d’Oxford en
Angleterre.

La marque de fabrique du CNRS a été de faire confiance à ses chercheurs et chercheuses en
leur accordant une forte autonomie. Confiance, car le CNRS recrutait jusque récemment des
jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs en début de carrière faisant ainsi un pari sur
l’avenir.  Autonomie  car  les  unités  de  recherche  étaient  assurées  d’obtenir  des  crédits
récurrents, qui, bien que dérisoires par rapport aux budgets des universités anglo-saxonnes,
permettaient d’effectuer une recherche fondamentale sans être accaparé par une perpétuelle
course aux financements. Cette confiance et cette autonomie sont les deux caractéristiques qui
placent le CNRS à part dans la recherche européenne. Elles sont le socle de la qualité de ses
recherches et de son succès.

Les  politiques  menées  depuis  plus  de  20  ans  mettent  ce  service  public  en  péril.  Selon
l’UNESCO, la recherche et développement ne représentait que 2,23 % du Produit Intérieur
Brut (PIB) en France en 2016, soit moins que la moyenne mondiale (2,31 %). Plus inquiétant,
depuis 1996, cette part dans le PIB n’a augmenté que de 2 % en France, contre 20 % dans le
reste de l’Union Européenne. À ce désintérêt de nos dirigeants,  se rajoutent des décisions 
dont l’inefficacité et le coût pour la collectivité sont aujourd’hui manifestes. Ainsi, le Crédit
Impôt  Recherche  (CIR),  véritable  niche fiscale  étendue  sous la  présidence  de M.  Sarkozy,
triplée sous celle de M. Hollande, cause un manque à gagner de plus de 5 milliards d’euros
par an à l’État pour un bilan qui s’annonce tellement choquant qu’aucun des gouvernements
n’a osé l’établir avec précision2. Le CNRS, lui, est au pinacle de la recherche européenne avec
moins de la moitié du budget du CIR.

Malgré sa réussite, le CNRS  a perdu plus de 1.000 agents en 10 ans3, et comme pour les autres
services publics, le sabordage s’accélère. Le mot n’est pas trop fort au vu de la complaisance
du nouveau Président  Directeur  Général  du  CNRS,  M.  Antoine  Petit,  devant  la  faiblesse

1 Le site de l’ERC référençait 488 projets pour le CNRS en 2018, contre 254 pour Oxford University of 238 pour le Max 
Planck Institute en Allemagne.

2 Si le rapport réalisé par le Sénat en 2015 n’a jamais été rendu public car trop critique 
https://www.franceculture.fr/sciences/credit-impot-recherche-quand-la-fraude-devient-une-industrie, on sait que la 
France est la 3e nation au monde en ce qui concerne les aides à la recherche & développement privée mais la 18e en 
termes de  dépense globale de recherche https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/03/19/resultats-en-demi-teinte-
du-credit-d-impot-recherche_5438377_1650684.html 

3 Entre 2007 et 2018, 820 postes d’ingénieurs, techniciens et administratifs ont été supprimés ainsi que 338 postes de 
chercheurs (https://www.soundofscience.fr/1626).

https://www.franceculture.fr/sciences/credit-impot-recherche-quand-la-fraude-devient-une-industrie
https://www.soundofscience.fr/1626
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/03/19/resultats-en-demi-teinte-du-credit-d-impot-recherche_5438377_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/03/19/resultats-en-demi-teinte-du-credit-d-impot-recherche_5438377_1650684.html


historique  des  recrutements  de  jeunes  chercheurs  –  seuls  249  postes  de  chercheurs
fonctionnaires seront ouverts en 2019, soit une baisse de plus de 15 % par rapport à 2018.   Le
1er février 2019, quand le premier ministre  annonce une politique de renoncement à long
terme  pour  la  recherche  devant  les  directeurs  d’unités  CNRS,  M.  Petit  abonde
qu’effectivement, « on ne peut pas être les meilleurs partout »4… En août 2018, il s’était déjà
illustré  devant  la  Conférence  des  Présidents  d’Universités  (CPU)  en  déclarant  qu’un  des
problèmes de la recherche française est qu’elle n’attire pas les « stars », mais seulement des
« chercheurs normaux »5.

Leur  boussole étant la  réduction du nombre  de fonctionnaires,  nos dirigeants  oublient  ce
qu’un engagement pérenne en faveur de la recherche publique avec une vision de long terme
a produit ces dernières décennies, à l’opposé de la précarisation de l’emploi scientifique et de
la privatisation de la recherche. Par exemple, la technologie CRISPR-Cas, qui est en train de
révolutionner  toutes  les  biotechnologies,  est  un  produit  direct  du  financement  public  en
faveur  d’une  recherche  fondamentale,  menée  par  des  chercheurs  «  normaux  ».  En
électronique, les recherches fondamentales de l’équipe d'Albert Fert sur la magnétorésistance
géante dans les années 80 ont par exemple révolutionné les technologies de stockage et de
traitement de l’information. Notre quotidien change à une vitesse inégalée. Plus que jamais,
nos sociétés ont besoin de chercheurs indépendants pour interroger le monde et proposer des
pistes pour faire face aux défis planétaires, tels que le changement climatique.

La pénurie de postes et la disparition des financements récurrents ont déjà nui à l’attractivité
des  carrières  scientifiques  et  plongent  toute  une  génération  hautement  qualifiée  dans  la
précarité salariale et scientifique. Chacune et chacun dans nos laboratoires, nous constatons
que la politique menée actuellement au CNRS ne nous permet pas d’envisager de recruter de
façon pérenne les personnes pourtant excellentes qui travaillent avec nous.

Sans la confiance et l'autonomie que le CNRS nous a accordées pour mener nos recherches,
peu d’entre nous seraient parvenus à décrocher ces financements de l’ERC. Il est urgent pour
l’État français d’entendre les cris d’alarme des instances du CNRS6 comme ceux de 12.000
pétitionnaires7, qui tous réclament crédits récurrents et postes permanents. La direction ne
manque pas une occasion de se prévaloir de nos financements ERC mais nous refusons que
l'on nous utilise pour masquer les conditions de travail imposées à l'immense majorité des
laboratoires et prôner une recherche fondée sur l'individualisme et la compétition généralisée.
Un changement radical d'orientation est nécessaire pour permettre au CNRS de rester un bien
public capable de relever les défis scientifiques du XXIe siècle.

Contact : tribune_CNRS@ouvaton.org

4 http://huet.blog.lemonde.fr/2019/02/01/philippe-dit-au-cnrs-de-choisir-ses-renoncements/ 
5 http://huet.blog.lemonde.fr/2018/10/22/antoine-petit-cnrs-et-les-stars-de-la-science/ 
6 https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/12/01/l-etiolement-programme-du-cnrs-est-un-symptome-du-dedain-

pour-la-recherche-publique_5391388_1650684.html 
7 http://rogueesr.fr/postes/ 
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Premier signataires

Samuel Alizon, MIVEGEC, ERC EVOLPROOF, Montpellier
Stéphanie Bedhomme, CEFE, ERC HGTCODONUSE, Montpellier
Vincent Calvez, ERC MESOPROBIO, Lyon
Virginie Courtier-Orgogozo, 7592, ERC ROBUST, Paris
Rémi Fronzes, MFP, ERC MOLSTRUCTTRANSFO et TransfoPneumo, Bordeaux
Tatiana Giraud, ESE, ERC GenomeFun, BLUE et EvolSexChrom, Orsay
Ignacio Bravo, MIVEGEC, ERC CODOVIREVOL, Montpellier
Vincent Jacques, L2C, ERC IMAGINE, Montpelier
Mounia Lagha, IGMM, ERC SyncDev, Montpellier
Thomas Pradeu, ImmunoConcept, ERC IDEM, Bordeaux

Abderrahman Khila, IGFL, ERC WaterWalking, Lyon
Anne Charmantier, CEFE, ERC SHE, Montpellier
Anne Royou, IBGC, ERC NoAneuploidy, Bordeaux
Anne-Virginie Salsac, BMBI, ERC MultiphysMicroCaps, Compiègne
Antoine Loquet, CBMN, ERC Weakinteract, Bordeaux
Benoit Pujol, CRIOBE, ERC ANGI, Perpignan
Boris Adamczewski, ICJ, ERC ANT, Lyon
Chantal Abergel, IGS UMR7256, ERC VIREVOL, Marseille
David Moreira, ESE, ERC Plast-Evol, Orsay
Eduardo Rocha, Institut Pasteur, ERC Evomobilome, Paris
Elisabeth Herniou, IRBI, ERC GENOVIR, Tours
Emmanuelle Bayer, Laboratoire de Biogenèse Membranaire, ERC BRIDGING, Bordeaux
Erwann Bocquillon, LPENS, ERC CASTLES, Paris
Francesco Zamponi, ENS Paris, ERC GlassUniversality, Paris
François Leulier, IGFL, ERC MutFlyGutBact, Lyon
Freddy Bouchet, Laboratoire de Physique, ENS-Lyon, ERC TRANSITION, Lyon
Frédéric Delsuc, ISEM, ERC ConvergeAnt, Montpellier
Gabriel Peyre, DMA, ENS, ERC NORIA, Paris
Gael Yvert, LBMC, ERC SiGHT, Lyon
Geoffrey Bodenhausen, Dynamics and Structure of BioMolecules, ERC DiluteParaWater, Paris
Gérard Besson, Institut Fourier, ERC GETOM, Grenoble
Guillaume Baffou, Institut Fresnel, ERC HiPhore, Marseille
Hélène Morlon, IBENS, ERC PANDA, Paris
Henri Weimerskirch, CEBC, ERC EARLYLIFE et OCEAN SENTINEL, Chizé
Julien Cote, EDB, ERC ECOFEED, Toulouse
Laura Eme, ESE, ERC Macro-EpiK, Orsay
Laurent Remusat, MNHN, ERC HYDROMA, Paris
Lluis Quintana Murci, Institut Pasteur, ERC EVOIMMUNOPOP, Paris
Luis-Miguel Chevin, CEFE, ERC FluctEvol, Montpellier



Marie Balasse, AASPE , ERC SIANHE, Paris
Mathieu Joron, CEFE, ERC MimEvol, Montpellier
Monsef Benkirane, IGH, ERC RetroChrom, Montpellier
Nicolas Minc, IJM, ERC Forcaster, Paris
Nicolas Rougerie, LPMMC, ERC Corfronmat, Grenoble
Purificacion Lopez Garcia, ESE, ERC ProtistWorld, Orsay
Richard Cordaux, , ERC ENDOSEXDET, Poitiers
Rufin Vanrullen, CerCo, ERC P-CYCLES, Toulouse
Simon Riche, LMBP, ERC ModRed, Clermont-Ferrand
Sylvain Gandon, CEFE, ERC EVOLEPID, Montpellier
Sylvain Raffaele, LIPM, ERC VariWhim, Toulouse
Thomas Lenormand, CEFE, ERC QuantEvol, Montpellier
Ugo Boscain, , ERC ARTIV1, Paris
Vincent Castric, EEP, ERC NOVEL, Lille
Vincent Pilloni, ENS-Lyon, ERC HiCoShiVa, 
Yad Ghavi-Helm, IGFL, ERC Enhancer3D, Lyon
Yael Grosjean, Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation, ERC GliSFCo, Dijon
Yvon Jaillais, Laboratoire de Reproduction et Développement des Plantes, ERC APPL, Lyon
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