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Conférence Climat Paris 2015 : Enjeux et débats autour de la COP21

Bien en amont de la conférence sur le changement climatique (COP21) qui se déroulera cette fin
d'année à Paris, les scientifiques se sont mobilisés comme jamais, tour à tour lanceurs d'alerte,
experts, producteurs de diagnostics, décrypteurs, agitateurs d'idées...
Après l'accumulation de décennies de travaux de recherche, la reconnaissance est désormais
explicite que nous faisons partie de la nature, que nous en vivons et qu'en la dégradant par nos
modes de vie, nous menaçons nos sociétés.

Par-delà leurs disciplines d'appartenance, de leur vision du monde et de leurs lectures différentes de
la COP21, les auteurs qui ont participé à ce dossier plaident pour que la science passe de l'alerte à
l'action.

D'où ils parlent, tous disent qu'il faut repenser les rapports homme-nature dans la remise en cause
de notre trajectoire de développement. Tous plaident, pour passer du monde actuel de production «
minière » (exploitation des ressources sans souci de leur renouvellement) à des modes de vie
soutenables, où les réponses aux changements climatiques - un des symptômes majeurs des
dégradations infligées par l'homme à la planète - soient non seulement environnementales et
énergétiques mais aussi intègrent les questions de santé, de justice sociale, de redéfinition de la
place du travail ou de gouvernance... Bien des sujets cruciaux n'ont pas pu être abordés dans ce
dossier, comme celui de la sécurité alimentaire ou des réfugiés climatiques par exemple. Nous y
reviendrons dans de futures VRS.

Chantal Pacteau
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ÉDITO

La recherche : question d'argent ou d'idéologie ?

En matière de recherche, le bilan des trois années de Geneviève Fioraso, d'abord ministre puis secrétaire d'État à
l'enseignement supérieur et à la recherche (ESR) est difficile à faire, puisque rien de ce qu'attendait la communauté
scientifique n'a été réalisé. Pire, la situation s'est dégradée. La politique de Thierry Mandon, qui lui a succédé, ne
sera-t-elle que la continuation d'une politique qui détruit, depuis plus de quinze ans, la recherche française ?

Par manque de budgets suffisants dans les organismes de recherche, les effectifs d'emplois statutaires continuent à
chuter, poussant à la désespérance une génération de jeunes scientifiques dont la plupart ne pourront jamais
réaliser leur rêve professionnel, après des études longues et exigeantes.

Contrairement à ce qui leur avait été promis, les laboratoires n'ont pas vu augmenter leur soutien de base. Cette
stagnation des moyens, associée à la baisse des budgets de l'ANR, dont le taux de succès des appels à projets est
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tombé à 8 %, interdit désormais aux équipes de recherche malchanceuses de réaliser leurs projets scientifiques.

Face à la perte de l'emploi statutaire (chercheurs, ingénieurs et techniciens), la DRH du CNRS entend conduire un
projet de mutualisation massive des fonctions support et soutien. Cette vision purement technocratique va conduire
au « saucissonnage » des ingénieurs et techniciens entre laboratoires, instituts et services administratifs. Cela se
fera non seulement au détriment de la qualité du travail mais aussi à celui des conditions de travail dont la DRH n'a
que faire : elle ne connait que les équivalents temps plein travaillé (ETPT) ayant oublié, depuis longtemps, qu'il s'agit
d'humains.

Face à une précarité qui finit par gêner le politiquement correct, certains sous-entendus laissent à penser que le
ministère pourrait envisager la CDIsation des précaires sur ressources extérieures afin de créer un pool de
personnels disponibles pour une recherche sur projet pilotée par le ministère et autres intérêts extérieurs au milieu
académique.

Pourtant, Thierry Mandon l'a dit, un milliard d'euros de plus pour la recherche, ce n'est pas une question de manque
d'argent, c'est une question de volonté politique. En attendant, c'est l'idéologie du new public management qui est
appliquée à la gestion des personnels de la recherche : précarité, individualisation des rémunérations, pilotage,
destruction des collectifs de travail. A quand une vraie volonté politique de donner à la recherche des moyens
suffisants pour qu'elle puisse effectuer sa mission ?

Patrick Monfort
Secrétaire général du SNCS-FSU
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