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Monsieur le Directeur Général,
La communauté scientifique est en effervescence depuis plusieurs
mois, faisant face à des réformes importantes, en cours ou envisagées, du
système de recherche français. Certaines de celles‐ci ont été considérées
comme des prémices à un démantèlement du CNRS.
Le Comité National et ses différentes instances ont été consultés, au
travers d’avis sur le plan stratégique, puis de la préparation du contrat
d’objectifs et de moyens.
Il a fait savoir, par de nombreux communiqués, ses positions,
notamment sur la nécessite du maintien de la continuité thématique au
CNRS, point sur lequel il a mené une large consultation des unités de
recherche qui a rencontré un large écho.
Il voit également progressivement remis en cause sa place dans le
processus d’évaluation des unités de recherche, notamment au niveau des
sections, où un simple commentaire du comité de visite n’accompagne pas
de façon pertinente une bonne évaluation des activités de recherche des
individus. De ce point de vue, une réunion récente que nous (bureau de la
CPCN et autres membres du C3N) avons eue avec le bureau de la CPCNU
montre l’intérêt de cette dernière pour le couplage de l’examen des
personnels et des unités, processus dans lequel elle serait amenée à jouer
un rôle croissant concernant les enseignants‐chercheurs.
D’autres questions importantes méritent d’être discutées
collectivement. Il en est ainsi des différents recrutements de chercheurs, au
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delà des chaires (et nous nous réjouissons au passage du retour annoncés
des postes de chercheurs au concours 2009), et dont les modalités de
nominations et de fonctionnement restent à préciser. Il en est de même des
outils de caractérisation, au niveau des individus, des équipes, des unités.
Enfin, la place et le rôle de toutes les instances du comité national, ne sont
pas encore bien précisés dans la future organisation du CNRS.
Pour toutes ces raisons, une réunion plénière du CN (avec
l’ensemble de ses trois composantes) est apparue appropriée pour éclairer
ces débats et apporter des propositions de notre communauté scientifique.
Les présidents de sections ont été consultés sur l’opportunité d’une
telle réunion. Le résultat de cette consultation est qu’une majorité des
présidents de section en fait formellement la demande (25 oui sur 33
exprimés pour 40 sections).
En conséquence, monsieur le Directeur Général, et conformément à
l’une de nos dispositions réglementaires, le présent courrier vous
demande de bien vouloir convoquer cette Conférence Plénière du Comité
National. Nous souhaitons que, sur le point traitant de l’évaluation
couplée, les membres de la CPCNU soient invités à nos travaux portant
sur le couplage des évaluations des chercheurs et des unités de recherche.
En prenant en considération les impératifs de calendrier et de
disponibilités de salles capables de recevoir tous les membres du Comité
National, c’est la date du 10 juin prochain qui est la plus appropriée.
J’attire votre attention sur le fait que pour qu’une réservation des
salles à Paris puisse se faire à temps, il faut très rapidement le confirmer
auprès de ses services.
Convaincu que cette session plénière que vous voudrez bien
convoquer apportera des contributions constructives pour les évolutions
du CNRS et du dispositif d’évaluation de la recherche française, je vous
adresse, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes salutations
distinguées,
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