
  

                                        

MOTION 

Conférence des Présidents de section du Comité National 

 

Objet : La mise en œuvre au CNRS de la RGPP 

 
 
À propos de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP)  actuellement mise en œuvre au 
CNRS.  
 
La RGPP se présente comme une démarche « qualité» pour améliorer l’efficacité des services. À 
cette fin, l’IGA-ENR a élaboré des « indicateurs synthétiques » censés rendre lisible la situation 
actuelle de ces services.  
 
Or, en analysant à l’aide de ces indicateurs les « restitutions comparées» (*) effectuées sur les 
personnels chargés des « systèmes d’informations» et des « budgets exécutés », on peut constater 
que ces indicateurs prennent en compte de façon erronée les contenus qu’ils sont censés résumer, 
en particulier dans le traitement de la délégation régionale 16 (correspondant également au siège 
Michel-Ange du CNRS complet).  
 
D’autre part, il faut souligner que l’avis des personnels sur les moyens techniques mis à leur 
disposition pour remplir leurs missions ne fait pas partie des critères d’évaluation.  
 
L’avis des agents du CNRS qui doivent bénéficier de leurs services devrait être davantage pris en 
compte. À défaut, des services de « support ou soutien » pourraient développer une très bonne 
efficacité apparente tout en reportant sur les personnels des laboratoires certaines de leurs 
obligations de gestions.  
 
La CPCN constate donc que les «indicateurs synthétiques» mis en place par l’IGA-ENR manquent de 
pertinence et sont appliqués d’une façon mécanique et sans recul, ce qui fait douter, de la méthode 
qui a présidé à leur élaboration.  
 
(*) L’audit RGPP des fonctions supports du CNRS : premiers résultats et orientations de travail - 8 mars 2011 DGD-R/ 
DSFIM/DRH 
 
 
 
Motion adoptée le 10 novembre 2011  
23 votants 
Vote : 20 oui, 0 abstention, 3 non 
 
 
 
 
Destinataires :  

 M. Alain FUCHS, Président du CNRS 
 M. Joël BERTRAND, Directeur général délégué à la science 
 M. Xavier INGLEBERT, Directeur général délégué aux ressources 
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 M. Laurent WAUQUIEZ, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche  
 


