
Conseil scientifique de l’institut 
écologie et environnement 
(INEE) 

Recommandation sur la loi de programmation pluriannuelle de la 
recherche 

La lecture du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030 
(NOR : ESRR2013879L/Rose-1) amène le conseil scientifique de l’Institut Écologie et Environnement du 
CNRS (CS InEE) au constat que la très grande majorité des demandes réelles de la communauté 
scientifique ont été ignorées. Le CS de l’InEE dénonce en particulier l’augmentation de la part du 
financement de la recherche par appels à projets et L’absence de vraie programmation de l’accroissement 
du nombre de postes permanents (Chercheurs, EC, ITA, BIATSS) au profit de différentes formes d’emplois 
précaires (« tenure track », contrat à durée indéterminée de mission scientifique) qui traduit donc la 
poursuite de la politique de destruction du service public de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. 
Le CS InEE soutient donc la motion de la coordination des responsables des instances du comité national 
(C3N) « Pour une autre LPPR » adoptée à l’unanimité le 24 juin 2020.  Le CS InEE demande le retrait de 
cette loi et la mise en œuvre de réelles négociations avec les représentant·e·s des personnels de l’ESRI.  

Patricia GIBERT 

Présidente du CSI INEE 

Recommandation adoptée le 3 juillet 2020 : 
16 votants : 16 oui, 0 non, 0 abstention 

Destinataires : 

- M. Antoine PETIT, président directeur général du CNRS ; 
- Mme Frédérique VIDAL, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; 
- M. Jean CASTEX, premier ministre ; 
- M. Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science 

Copie : 
- Mme Dorothée BERTHOMIEU, présidente du conseil scientifique du CNRS. 
- M. Olivier COUTARD, président de la CPCN 
- M. Dimitry PEAUCELLE, coordinateur de la C3N 
- Mme Stéphanie THIEBAULT, directrice de l’INEE. 
- Mme Claudine GILBERT, présidente du CS INP, M.Olivier DRAPIER, président du CS IN2P3, 
M. Serge SIMOENS, président du CS INSIS, Mme Beatrice MARTICORENA, présidente du CS INSU, 
M. Olivier SANDRE, président du CS INC, Mme Nathalie VIENNE-GUERRIN, présidente du CS 
INSHS, M. Yaël GROSJEAN, président du CS INSB, M. Remi CARLES, président du CS INSMI, 
Mme Isabelle QUEINNEC, présidente du CS INS2I. 
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