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Recommandation 
Emploi scientifique au CNRS 

 
Lors de sa première réunion le 18 janvier 2019, le Conseil Scientifique de l’INEE a discuté de la réduction 
programmée annoncée par Antoine Petit des recrutements annuels d’agents permanentꞏeꞏs au CNRS pour 
les quatre prochaines années.  
Cette décision qui fait suite au non renouvellement de plus de 1500 postes de titulaires chercheurꞏeꞏs, 
ingénieurꞏeꞏs et technicienꞏneꞏs depuis 2005, fragilise de façon inédite la recherche française.  
Ainsi, le signal envoyé par la direction du CNRS et le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, fait craindre que les enjeux scientifiques des crises environnementales et 
socio-économiques sans précédent, n’ont pas encore été pris en compte.  
Le Conseil Scientifique de l’INEE tient à alerter la direction du CNRS et le ministère de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche et de l’Innovation de son extrême inquiétude face à cette situation et demande 
à la direction du CNRS d’œuvrer à l’augmentation du budget pour 2020. 
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Recommandation adoptée : 
21 votants : 16 oui, 0 non, 5 abstention 

 
Destinataires : 
 
− Mr. Antoine PETIT, Président Directeur Général du CNRS 
− Mme. Frédérique VIDAL, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
 
Copie : 
 
− Mr. Alain SCHUHL, Directeur Général Délégué à la Science 
− Mme Stéphanie THIEBAULT, Directrice de l’INEE. 
− Mme Dorothée BERTHOMIEU, présidente du conseil scientifique du CNRS. 
− Mme Claudine GILBERT, présidente du CS INP, Mr Olivier DRAPIER, président du CS IN2P3, Mr 
Serge SIMOENS, président du CS INSIS, Mme Beatrice MARTICORENA, présidente du CS INSU, Mr 
Olivier SANDRE, président du CS INC, Mme Nathalie VIENNE-GUERRIN, présidente du CS INSHS, Mr 
Yaël GROSJEAN, président du CS INSB, Mr Remi CARLES, président du CS INSMI, Mme Isabelle 
QUEINNEC, présidente du CS INS2I. 


