
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconstruire une industrie en intégrant les impératifs de reconnaissance des qualifications, de 
la démocratie sociale et de la préservation de l’environnement suppose, de considérer 
l’enseignement supérieur et la recherche comme des atouts à promouvoir dans de nouvelles 
interactions avec l’industrie et la société. 
La France paye son absence de politique et de stratégie industrielle. Le redressement productif 
ne s’opèrera que par un investissement très important dans la formation et la qualification des 
salariés et dans la Recherche & Développement. 
 
Dans ce cadre, les discours sur une innovation qui s’oppose à la Recherche fleurissent pour mieux 
masquer le gâchis des énormes potentialités que recèle notre pays grâce à son salariat qualifié. 
 
Le diagnostic établi par les états généraux de l’Industrie avait fait consensus : notre industrie innove 
trop peu, moins de 7 % de sa valeur ajoutée contre plus de 10 % dans tous les pays où l’industrie est 
forte, Allemagne, Suède ou Finlande. Notre industrie investit trop peu : l’investissement industriel a 
baissé de 35 % entre 2001 et 2009.L’explication de cet état de fait tiendrait dans des marges 
dégagées insuffisantes (29 % de la valeur ajoutée contre 35 % en Allemagne). On doit se poser la 
question,  alors que le coût du travail en France est inférieur à celui de l’Allemagne.  
 
L’exemple de PSA ou de Sanofi qui, en plus de fermer des sites de production suppriment nombre 
d’emplois en R&D, illustrent la volonté de donner la priorité à la rentabilité financière en sacrifiant 
l’avenir. Ils illustrent aussi la décorrélation entre intérêt des actionnaires d’un groupe et intérêts du 
pays. 
 
L’innovation est multidimensionnelle et doit intégrer les aspects technologiques, sociaux, 
environnementaux en liaison avec le travail de recherche et d’études. La corrélation est forte entre la 
mobilisation des salariés au sein du collectif de travail et le degré de créativité. La pression des 
objectifs et des indicateurs de court terme, la réduction des moyens et l’augmentation des charges de 
travail est incompatible avec la créativité et entraîne la démobilisation des salariés. C’est dans la 
reconnaissance des compétences des salariés, et le plein exercice de leur qualification, y compris 
dans l’expression de leur libre arbitre que se joue la capacité des entreprises à innover. 
 
La France dispose d’atouts : notre pays bénéficie d’une dynamique démographique unique en 
Europe qui devrait non seulement nous assurer une solidarité générationnelle, mais présente aussi 
l’opportunité de démultiplier nos potentiels de recherche avec l’élévation des qualifications. Il faut donc 
inverser la tendance actuelle et sortir du fameux tunnel de précarité qui caractérise tout début de 
carrière.  Les jeunes diplômés sont aussi impactés : nous disposons d’un fort potentiel de jeunes 
qualifiés qui peuvent tout de suite mettre en œuvre leurs qualifications - c’est une vraie opportunité. 
Pour la CGT, la qualification de la jeunesse diplômée doit être mise au service de l’efficacité 
économique et sociale. 
 
On nous envie toujours la qualité de nos ingénieurs et de nos chercheurs. Cependant, nombre 
d’entre eux sont aujourd’hui attirés par les carrières de la finance et l’attrait de rémunérations 
conséquentes au détriment des filières scientifiques ou de l’industrie marginalisées, réservant des 
perspectives d’emploi trop précaires, mal payées et de moins en moins reconnues. Là aussi, il faut 
inverser et oser définir les priorités. Le développement de l'emploi scientifique est un défi et  doit 
figurer parmi les priorités nationales. 
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Notre pays a besoin de créer des emplois qualifiés : des besoins de renouvellement des 
compétences à faire dans plusieurs secteurs fondamentaux, justifiés par des départs massifs à la 
retraite, sont recensés. Ainsi, dans l’industrie aéronautique, 40% de salariés vont partir dans les 
années à venir, un secteur où la France a su historiquement faire des choix qui la plaçaient dans une 
position forte.  On sait qu’il y a une perte de savoir-faire préjudiciable au maintien et au 
développement des activités dans d’autres domaines comme le nucléaire. 
  
C’est le moment de donner aux jeunes la possibilité de mettre en œuvre leurs qualifications. 
Actuellement nous assistons à un vrai gâchis des compétences et des qualifications acquises 
dans les études.  
 
Le cas des docteurs et doctorants soulève une question sensible. Dans la recherche publique les 
post doctorants vivent des périodes de précarité indécentes qui sont la conséquence de la volonté 
politique de geler les emplois. Par ailleurs dans les entreprises, ils sont souvent considérés comme 
surqualifiés, les ingénieurs des grandes écoles et les titulaires de master leur sont régulièrement 
préférés dans les métiers R&D, car ils sont censés mieux s’adapter aux exigences des entreprises en 
termes de gestion. 
Or la thèse constitue une véritable expérience professionnelle de haut niveau dans un domaine 
spécifique. Les entreprises ne doivent, selon nous,  pas se priver des forces vives qui peuvent 
contribuer à développer leur R&D.  
 
Nous proposons que le grade de docteur soit reconnu dans les conventions collectives et les 
accords professionnels, et dans la fonction publique, associé à une grille de salaires comme première 
étape incontournable, que le recrutement des docteurs se fasse au plus tard deux ans après la thèse 
et non après de multiples post-docs. Nous pensons aussi qu’il faut rééquilibrer la parité de genre dans 
la recherche en entreprise, les femmes se dirigeant essentiellement dans la recherche publique. 
 
Mais il faut aussi rapprocher les « écoles doctorales » des entreprises. L’entreprise, au sens de  
communauté de travail et non pas limitée aux seuls employeurs comme cela l’est trop souvent. Il faut 
créer les conditions d'une rencontre entre le fort potentiel des chercheurs et la demande des 
entreprises : réseaux universitaires, forums thématiques organisés par les écoles doctorales avec les 
grandes entreprises et les PME des secteurs industriels et des services concernés, mais aussi 
identifier les références communes entre une fiche de poste et un CV de docteur. Les moyens de la 
mise en œuvre de ces principes doivent être négociés entre l'Etat et les écoles doctorales. Sur ce 
dossier des docteurs, la CGT a rendu un avis dans le cadre du Conseil Supérieur de la 

Recherche et de la Technologie en 2011 avec un certain nombre de préconisations. 
 
Il faut en finir avec une précarité  incompatible avec l’objectif d’une priorisation de la 
recherche. Des mesures urgentes sont à prendre pour favoriser l’attractivité des carrières 
scientifiques. 
 
 
Quelques axes : 
 
En ce qui concerne la recherche publique, il nous faut  non seulement renoncer à la RGPP, pour 
juguler l’hémorragie majeure de ces dernières années, mais aussi titulariser les contractuels. 
 
Il faut porter la part du PIB consacrée à la recherche à 3% et revoir les axes de financement. 
Croire qu’on va régler le problème du sous-investissement dans la recherche des entreprises par un 
dépouillement de la Recherche publique est un leurre. Développer les interactions entre recherche 
publique et entreprises est une chose, la placer sous le pilotage des employeurs en est une autre. Il 
faut aussi nourrir une compétitivité hors coût. L’Etat a le devoir de s’impliquer pour réorienter les 
subventions, tout en gardant une vision claire de l’utilisation des crédits. C’est à dire les 
contractualiser avec un droit de suivi permanent.  
De manière plus globale, l’Etat doit jouer son rôle de stratège. 
 

http://www.ugict.cgt.fr/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=2888:sollicitation-du-conseil-superieur-de-la-recherche-et-de-la-technologie&catid=111:recherche&Itemid=221


L'effort en termes de financements doit passer impérativement par un accroissement des 
financements pérennes des organismes publics de recherche et d'enseignement supérieur,  
par un investissement plus important de la sphère privée dans la R&D à moyen et long terme. 
Ce rééquilibrage ne peut pas se faire par une nouvelle augmentation de l’assiette du Crédit Impôt 
Recherche (CIR) L'actuel CIR n'est pas adapté. Il ne remplit pas l'objectif assigné, son coût est 
prohibitif. Le crédit impôt recherche fonctionne comme un « effet d'aubaine » pour les grandes 
entreprises qui n'assument pas leurs responsabilités dans le domaine de la recherche et de 
l'innovation. 
 
La CGT n'est pas contre le principe des aides. Mais ce soutien à la recherche peut se faire sous 
d'autres formes plus efficaces. Les contrats de recherche sur des projets identifiés dans le cadre 
d'objectifs nationaux ont l'avantage d'avoir un volet contrôle contractuel qui n'existe pas dans le crédit 
impôt recherche. D'autres formes de soutien peuvent aussi être mieux maîtrisées par les pouvoirs 
publics comme les soutiens bancaires, les crédits bonifiés. 
 
Pour la CGT, les aides à la recherche industrielle doivent s'inscrire dans un besoin affiché du 
pays et être transparentes puisqu'il s'agit de financement public. Par ailleurs, pour être 
efficaces elles doivent être évaluées et contrôlées. Elles doivent avoir un effet d'entraînement 
sur le financement des entreprises dans leurs propres recherches. 
 
Tout en maintenant son opposition de principe au CIR, la CGT considère que si cette forme d'aide doit 
se poursuivre, il faut la réorienter pour que  les véritables enjeux nationaux soient pris en compte. Des 
propositions seront rassemblées dans un avis que la CGT donnera au CSRT la semaine 

prochaine. 
 
S’il était maintenu pour les grands groupes et leurs filiales, le CIR doit être attribué sur la base d'un 
examen de la stratégie qui doit confirmer la prise en compte par le groupe des enjeux que sont 
l'emploi, la réindustrialisation et un effort accru de R&D. Nous pensons que les critères d'attribution 
doivent, entre autres, prendre en compte le développement de l'emploi, notamment ceux des docteurs 
et le niveau des investissements dans la recherche, enfin que la transparence la plus totale doit être 
appliquée sur l'utilisation des crédits publics. 
 
On ne peut plus se contenter de réorganiser la recherche pour la recherche. Il faut aujourd’hui la 
replacer dans la dynamique du redressement productif, dans la réponse qu’elle doit apporter aux 
besoins sociaux présents et futurs. 
 
Il faut aussi prendre en compte la notion de filière industrielle. L’exemple nous vient 
malheureusement de Renault, en dépit de son choix précoce et courageux sur la voiture électrique. 
En misant tout sur le développement d’un petit véhicule propre, en s’associant à Toyota pour la 
conception de batteries compétitives, le constructeur avait de grandes chances de  « doubler » ses 
concurrents. Mais Toyota n’a pas tenu le cahier des charges et Renault a dû se replier sur le Coréen 
LG. Le déficit de la recherche en France dans le domaine de la chimie, capable de concevoir, ce type 
de batteries a ainsi privé le constructeur de la maitrise du processus. La perte de savoir faire, dû à 
l’abandon de la recherche dans le domaine a entraîné une grave dépendance de l’extérieur. 
 
Les TPE et PME jouent un rôle essentiel y compris dans la recherche. Tout en restant dans le 
continuum industriel, le type de contrat qui les lie aux donneurs d’ordre ne relèvent plus des contrats 
classiques de productions classiques, mais souvent de production dématérialisée de conseil ou 
d’ingénierie.  
 
La question de la propriété intellectuelle se pose, ainsi que celle de l’aboutissement réel des travaux. 
L’obsession du court terme conduit à mettre trop précocement des innovations sur le marché et 
« fusille » des innovations de poids.  
 

http://www.ugict.cgt.fr/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=2889:credit-impot-recherche&catid=111:recherche&Itemid=221


A propos des pôles de compétitivité 
 
Le bilan récent des pôles de compétitivité est édifiant. Plus de 5 milliards et demi d’euros ont été 
investis sur les 71 pôles nationaux. S’ils ont permis la labellisation de 3 748 projets de R&D et 2 500 
innovations, seuls 977 brevets ont été déposés entre 2008 et 201, alors que 16 700 brevets ont été 
enregistrés par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) rien qu’en 2011. Même maigre 
résultat aussi pour la valorisation industrielle qui a vu la création de 93 start-up issues de la R&D. La 
transformation des pôles de compétitivité en pôles de coopérations et de développement se pose 
clairement, ainsi que la surveillance des aides publiques. La cohérence du pilotage de la Recherche 
qu’elle soit publique ou privée devient urgente et décisive dans notre pays. Entre autre, avant 
d’engager davantage d’argent, il y a besoin de savoir à quoi les fonds ont réellement servi. 
 
Les pôles de compétitivité suscitent d’autres remarques. 
La place des salariés n’est pas reconnue. Rares sont ceux qui associent les organisations 
représentatives des personnels à leurs structures de décision ou de contrôle. Les rapports entre 
grands groupes et PME sont trop marqués par la domination des grands groupes. Les pôles 
constituent le plus souvent un réseau d’entreprises dont le principal objectif est de tirer le meilleur parti 
des subventions publiques. La démonstration n’est pas faite que ces structures aient favorisé le 
développement de la  recherche, en dehors de la redistribution de financements via la labellisation 
des projets. 
 
La CGT estime important de développer une activité de recherche collaborative dans les 
territoires, à condition de développer les coopérations équilibrées et de redonner leur place 
aux salariés et à leurs représentants.  
 
Elle propose de transformer les pôles de compétitivité en véritables pôles de coopération et de 
développement territorial, pour y développer une activité de recherche collaborative sur les 
territoires entre le monde industriel et l’enseignement supérieur et la recherche dans le cadre d’une 
gouvernance équilibrée Formation-Recherche-Industrie et de redonner la place aux représentants des 
salariés dans les instances de gouvernance et de décisions des pôles. 
 
Le premier objectif de ces pôles de coopération et de développement territorial serait de permettre aux 
PME-PMI qui disposent de peu de moyens (financements, capacités, temps…) à consacrer à la 
recherche long terme d’accéder aux fruits de ce type de recherche pour développer des produits qui 
sont spécifiques à leur marché. 
 
Enfin nous pensons qu’il faut revenir concrètement sur les aspects nocifs de la LRU : 
Trois points parmi d’autres : 
 
La LRU a promu « l’excellence » contre la formation pour tous et concentré des moyens sur quelques 
pôles voués à la concurrence mondiale. Pour la CGT, l’excellence c’est garantir sur tout le 
territoire l’égalité d’accès, des chances et des moyens, ainsi que la qualité des formations.  
 
Elle a promu une gouvernance non collégiale qui a exclu de plus les représentants du monde du 
travail, elle a réduit l’ouverture de l’université sur le monde du travail à l’ouverture aux seuls 
employeurs. La CGT demande que la représentation de droit des confédérations syndicales 
dans les conseils d’administration des universités soit rétablie. C’est une mesure qui ne coûte 
rien, qui peut être prise très rapidement. 
 
Elle a menacé l’avenir des IUT en remettant en question leur autonomie de gestion les privant des 
moyens fléchés par le ministère. Cette filière a pourtant fait ses preuves et constitue un potentiel 
indéniable pour le transfert des technologies. La CGT demande la garantie du maintien des IUT et 
de leurs moyens et souhaite une réflexion sur une filière technologique du supérieur. 
 
Pour conclure nous nous félicitons de l’organisation de ces assises. Mais d’autres assises se sont 
tenues antérieurement à l’initiative des chercheurs avec les Etats Généraux de la recherche. Ce 
processus a finalement été un simulacre de concertation qui a débouché sur deux lois majeures qui 
ont mis la science et la recherche au service des marchés. Alors aujourd’hui nous sommes 
disponibles, mais nous serons attentifs à ce que ces assises accordent de la place et du temps à un 
vrai dialogue social pour répondre aux enjeux qui nous sont posés. 


