
  

                                        

RECOMMANDATION 

Conseil scientifique de 
L’institut écologie et environnement 

Objet : Pour des conditions durables de la recherche 

 
Le CS de l’INEE, réuni pour la première fois le 7 janvier 2011, s'interroge sur la politique dite de 
« dialogue de gestion » menée par la direction du CNRS. 
Dans le contexte de la Révision Générale des Politiques Publiques, des réductions budgétaires, de la 
gestion unique, et des nouvelles gouvernances imposées par le grand emprunt (Idex, Labex, 
Equipex), le CS de l’INEE craint la préparation d’une restructuration conjuguant mutualisation, 
externalisation et suppressions des postes qui le priverait d’une partie importante de ses capacités à 
mettre en œuvre une politique scientifique cohérente et audacieuse. 
Il s'inquiète des conséquences de l'audit réalisé, et à réaliser, par le CNRS (tout comme dans les 
autres EPST) sur les "fonctions-supports" (gestionnaires financiers et comptables, gestionnaires des 
ressources humaines, informaticiens, agents des services techniques et logistiques - BAP J, E, G) 
dans les délégations et les unités de recherche. Conscient que cet audit annonce une restructuration 
et une redistribution de l'emploi ITA au CNRS qui menace la poursuite des activités de recherche de 
l'établissement, le CSI de l’INEE recommande que l'expérience et la maîtrise de métier dont 
témoignent les activités des personnels ITA des délégations et des UMR soient reconnues comme 
indispensables à la réalisation des objectifs scientifiques des unités de recherche. 
Ce même dialogue de gestion, testé dans plusieurs unités, a abouti de façon générale à une baisse 
importante des crédits alloués aux laboratoires, pouvant atteindre jusqu'à 60 % comme c’est le cas 
de l’Ecotron de Montpellier, alors même que les Ecotrons ont très récemment reçu le label de Très 
Grand Equipement. 
Le CS de l’INEE dénonce l’ensemble de ces arbitrages, qui maintenus, entraîneraient une réelle et 
grave perte de moyens pour effectuer une recherche de qualité à la hauteur des enjeux du XXIème 
siècle. Il considère qu’un niveau d’emploi chercheur ne peut rester constant au détriment de 
l’ensemble des autres « ressources ». Il se prononce pour le maintien de toutes les fonctions 
support à la recherche et contre des restructurations entraînant des suppressions d’emplois et des 
mobilités forcées, celles-ci ayant obligatoirement pour conséquence une réduction des périmètres 
scientifiques. 
Le CS de l’INEE s’est montré également très préoccupé par le devenir de l’interdisciplinarité. Il 
réaffirme son importance dans le domaine des sciences de l'environnement et recommande le 
maintien à long terme des ressources allouées aux dispositifs interdisciplinaires au sein de l'INEE 
(Programmes Interdisciplinaires de Recherche, Zones Ateliers, Commission InterDisciplinaire 45, 
etc.), mais aussi à l'ensemble du CNRS, dont le rôle est le développement de nouveaux programmes 
interdisciplinaires. Le CS de l’INEE recommande tout particulièrement le maintien des commissions 
interdisciplinaires (voire la création de sections interdisciplinaires) indispensables à l’émergence de 
thématiques de recherche novatrices par le recrutement de jeunes chercheurs préparés à 
l’interdisciplinarité et portant des projets interdisciplinaires. 
 
 
Motion adoptée le 07 janvier 2011 
21 votants 
Pour à l’unanimité  
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