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Analyse du SGEN-CFDT sur les orientations dangereuses 

contenues dans le Plan stratégique Inserm 2016-2020  

et les insuffisances du budget 2016 

 

I - Les orientations dangereuses contenues dans le Plan stratégique Inserm 2016-2020 

 Sans même attendre la fin des travaux du dernier Conseil d’administration - CA - de l’Inserm, le 3 décembre 

dernier, le PDG, Yves Lévy, a fait diffuser à 16h15 de ce même jour un communiqué à l’ensemble des 

personnels de l’Institut dans lequel il se félicite de l’adoption du Plan stratégique 2016-2020 par la majorité 

des membres du CA.  Rappelons que les représentants du SGEN-CFDT au CA ont voté  « contre » ainsi que 

ceux du SNTRS-CGT ; Les représentants du Snirs-CGC se sont abstenus, de même la représentante du SNCS 

bien qu’elle soit, dit-elle, opposée au Plan. Ce Plan stratégique comporte - au milieu de nombreuses 

propositions qui ne sont ni sérieusement argumentées ni a priori financées - deux mesures qui ont été 

unanimement considérées comme inacceptables par l’ensemble des organisations syndicales de notre Institut, 

notamment lors de la première réunion du Comité technique - CT - sur cette question (30 septembre 2015).  

Il s’agit :  

1/ de la réduction drastique du nombre des Commissions scientifiques spécialisées – CSS - pour la prochaine 

mandature 2016-2020 qui passera de 9 à 6 

2/ d’un bouleversement complet des règles de fonctionnement du Conseil scientifique - CS - pour la prochaine 

mandature avec la nomination directe par le PDG de son Président en lieu et place d’une élection par les pairs, 

avec une réduction du nombre de ses membres sans justification ni précision, et enfin, cerise sur le gâteau, 

l’adjonction d’un Comité d’experts scientifiques internationaux nommés par le PDG et qui aurait exactement 

les mêmes attributions que le CS. 

1/ Les demi-vérités de la Direction générale sur la réduction du nombre de CSS 

Comme nous l’avons déjà diffusé aux personnels, nous considérons que la réduction du nombre de CSS de 9 à 

6 ne pourra que dégrader très fortement la qualité des évaluations scientifiques dont les CSS ont 

statutairement la charge (recrutement et promotion des chercheurs, évaluation des structures de recherche 

Inserm, évaluation biennale des chercheurs) tout en surchargeant de travail les commissionnaires. Ces 

derniers devront, de plus, siéger 5 ans au lieu de 4 pour être synchrones avec les évaluations universitaires. 

Mécaniquement, en passant de 9 à 6 CSS avec 30 membres, l’Inserm va se priver de l’expertise de 36 

commissionnaires (élus et nommés) dont 33 de rangs A ou B. Cette orientation est un non-sens alors que le 

nombre d’équipes labellisées par l’Inserm a augmenté ces dernières années, ce qui alourdirait  le travail à venir 

des CSS. 

Cette réduction du nombre de CSS ne résoudra probablement pas la question des double candidatures, et 

risque en outre d’aboutir à des commissions hypertrophiées – comme la nouvelle CSS 3 – ce qui ne sera pas 

forcément compensé par une approche intégrée des recherches. Nous espérons que cette réforme ne soit pas 

qu’un cosmétique destiné à masquer la faiblesse du nombre de recrutements de chercheurs lors de la 

mandature à venir. 
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Pour le SGEN-CFDT,  l’évaluation dans ces conditions risque de s’écarter de l’objectif initial de mener une 

évaluation de qualité, comparative, contradictoire et garantissant l’égalité de traitement. 

En cela, nous rejoignons l’analyse conduite par l’ensemble des Présidents et Vice-Présidents des 9 CSS 

actuelles qui, en octobre dernier, ont unanimement condamné cette réduction du dispositif d’évaluation 

scientifique à la lumière de leur expérience concrète des contraintes et des difficultés de l’évaluation dans un 

contexte général défavorable (pénurie croissante de postes chercheurs et ITA et raréfaction des 

financements). Par ailleurs, les Présidents et Vice-Présidents se sont étonnés à juste titre de ne pas avoir été 

consultés ni maintenant ni auparavant par la Direction générale de l’Inserm alors qu’à l’évidence leur éclairage 

aurait été précieux. 

De fait, le PDG se retranche derrière l’argument selon lequel la consultation des CSS actuelles n’est pas 

obligatoire d’un point de vue statutaire, actant ainsi une étrange conception de la concertation et du dialogue 

social au sein de notre organisme. 

Par ailleurs, la Direction générale ne manque pas de rappeler que le CS aurait validé ce passage de 9 à 6 

Commissions scientifiques lors de sa séance du 17 septembre dernier. En fait, ce n’est qu’une demi-vérité.  

D’abord, le vote du CS (à bulletin secret) a été très contrasté : sur 27 votants, il y a eu une courte majorité de 

« oui » (14),  1 vote « contre »  et… 12 « abstentions » illustrant le scepticisme de membres présents sur la 

pertinence du schéma proposé.  A noter qu’en général, les votes au CS se font à main levée et que l’unanimité 

est le plus souvent la règle… 

De plus, le CS avait explicitement subordonné son acceptation du schéma à 6 CSS à une motion demandant de 

monter le nombre de membres des futures CSS de 24 à 32 pour compenser, partiellement, la diminution 

globale du nombre de commissionnaires. Cette motion a fait l’objet d’un vote à main levée sans ambiguïté : 26 

« pour »  et  1 « contre »… 

2/ Le bouleversement inacceptable des règles de fonctionnement du CS 

A plusieurs reprises (lors des dernières réunions du Comité technique mais aussi lors de la réunion d’une partie 

du CS le 23 novembre dernier), le PDG a expliqué qu’il tenait à nommer directement le Président du CS afin 

d’éviter l’apparition d’éventuels conflits entre le CS et la Direction générale qui nuiraient à l’image de l’Inserm 

et à l’efficacité de son action. Nous nous interrogeons et notons qu’à aucun moment, ce changement 

statutaire n’a été évoqué par la Direction générale dans la phase de préparation du Plan stratégique et il n’a 

donc jamais été soumis à la discussion, que ce soit avec les organisations syndicales ou avec le CS. Pour le 

SGEN-CFDT ce bouleversement s’appuie sur un double contresens,  

- Dans la vie réelle du CS, son Président a un rôle bien défini. On attend de lui qu’il anime et régule les 

échanges et les débats en veillant à ce que tous les points de vue puissent s’exprimer librement tout 

en garantissant le respect des règles de fonctionnement de cette instance : quorum, règles 

d’organisation des concours de recrutement, règles de vote selon les dossiers examinés, sincérité des 

comptes rendus, exactitude des relevés de décisions.  Plus généralement, il est le garant de 

l’indépendance du CS et le gardien vigilant de ses attributions. En aucun cas, il ne peut être une sorte 

de « boss » prenant ses ordres auprès de la Direction générale qui a déjà le choix de son ordre du jour 

et qui dirigerait les débats du CS comme le ferait le manager d’un département ou d’un service 

administratif de l’Institut. Hormis ses fonctions d’animation, le Président du CS est un membre parmi 

d’autres, son seul avantage étant d’avoir une voix prépondérante en cas de partage des voix (le CS 

compte 36 membres, chiffre pair). De ce point de vue, le fait d’être nommé par le PDG diminuerait sa 

légitimité, par rapport à celle conférée par une élection par les pairs. 
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- Comme l’ensemble des instances scientifiques prévues dans les décrets régissant le fonctionnement 

de l’Institut, le CS est une instance consultative indépendante au service de la Direction générale de 

l’organisme. Ce principe d’indépendance des instances scientifiques est une règle constitutive de notre 

organisme et vouloir nommer tel ou tel président de ces instances sous quelque prétexte que ce soit 

reviendrait à remettre en cause ce principe qui fait partie des fondements de notre système public de 

recherche.  Là encore, l’analyse de notre PDG illustre, selon nous, un contresens total : l’intérêt d’avoir 

à ses côtés une instance de conseil indépendante, c’est de bénéficier d’une expertise qui n’adopte pas 

nécessairement les schémas préconisés par la Direction générale et peut lui faire voir d’autres options 

susceptibles, in fine, d’enrichir ses approches.  De toute façon les avis du CS sont consultatifs et la 

Direction générale n’a aucune obligation de les suivre.  Cette forme de conseil est fondamentalement 

différente des conseils que peuvent apporter des conseillers nommés par la Direction générale et avec 

lesquels un lien hiérarchique est institué, comme c’est le cas pour les Directeurs d’Instituts 

thématiques nommés par le PDG et que ce dernier peut mobiliser à volonté.  

Pour l’ensemble de ces raisons, les bouleversements des règles de fonctionnement du CS figurant dans le Plan 

stratégique, à commencer par la nomination de son Président par le PDG, sont inacceptables aux yeux du 

SGEN-CFDT qui s'est employé avec énergie à convaincre la Direction générale de l’Inserm et ses tutelles 

ministérielles à revenir sur ses orientations (extrêmement dangereuses à notre sens) aux côtés d’autres 

organisations syndicales de l’Inserm.  Le SGEN-CFDT déplore le passage en force de la Direction générale 

contre l'avis général, sachant que, lors de sa dernière réunion le 1er décembre dernier, le CS a adopté, à 

l’unanimité moins 1 abstention, une motion demandant explicitement à la Direction générale de maintenir les 

règles actuelles de fonctionnement du CS pour la prochaine mandature.  Sur cette question, le CS a donc très 

explicitement désavoué le PDG et a pris une position identique à celle des organisations syndicales. 

 

II - Les insuffisances du budget 2016 et les inquiétudes du SGEN-CFDT réitérées lors du  

      Conseil d’administration - CA - du 03 décembre 2015. 

Le CA de l’Inserm du 03 décembre dernier était principalement consacré, 

- au Plan stratégique de l’Inserm. Notre position est largement évoquée ci-dessus.  

Vote des représentants des personnels sur ce point : 

 3  « contre »,  2 SGEN-CFDT,  1 SNTRS-CGT 

 3  « abstentions »,  2 Snirs-CGC,  1 SNCS-FSU 
 

- au périmètre des nouvelles CSS.  Notre argumentaire développé lors du CS, et lors de 3 CT est détaillé 

ci-dessus. 

Vote des représentants des personnels sur ce point : 

 3  « contre »,  2 SGEN-CFDT,  1 SNTRS-CGT 

 1  « abstention »  SNCS-FSU 

 2  « pour »,  Snirs-CGC 

 

- au budget 2016.  Vote des représentants des personnels sur ce point : 

 4  « contre »,  2 SGEN-CFDT,  1 SNTRS-CGT,  1 SNCS-FSU 

 2  « pour »,  SNIRS-CGC. 
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Budget 2016 de l’Inserm. 

La subvention de la Mission interministérielle pour la Recherche et l’Enseignement Supérieur – MIRES - pour le 

budget 2016 de l’Inserm est présentée comme stable par rapport à 2015, avec une mise en réserve minimale 

comme l’an passé. 

De fait le budget apparaît en très légère baisse de 0.05% par rapport à 2015, sans tenir compte de l’inflation.  

Si l’augmentation significative du budget de la formation est à souligner, la baisse de celui de l’action sociale 

est un mauvais signe dans une période de baisse récurrente des salaires tout particulièrement pour les plus 

bas revenus.  A noter que notre demande de prise en charge partielle de souscription à une complémentaire 

santé est restée lettre morte depuis plus de 2 ans. 

Mais la situation la plus inquiétante concerne celle de l’emploi. Peu de départs en retraite de personnels sont 

prévus de 2016 à 2018, ce qui, en l’absence de création nette de postes, signifie une diminution du nombre de 

postes ouverts aux recrutements. 

Au lieu de demander, de manière exceptionnelle, des crédits supplémentaires pour les années creuses, et de 

contribuer ainsi à résorber la précarité importante dans l’Institut, la direction de l’Inserm s’accroche à un 

lissage des recrutements sur la période 2016-2020 sur la base de la moyenne des départs prévus pendant 

cette même période.  C’est une gestion de l’austérité en contradiction avec l’annonce faite par le Président de 

la République lors des 50 ans de l’Institut.  Cela donne 60 possibilités de recrutement de chercheurs et 75 d’IT 

sur les 5 années à venir. Le renoncement du plan stratégique sur ce point est édifiant.  Couplé à une 

diminution du nombre des CSS qui risque de remettre en cause durablement leur capacité de travail, cette 

mesure donnera l’illusion du maintien d’un volume minimal de création d’emplois chercheurs par CSS.  Les IT 

se verront, eux, imposer des règles de mobilité plus drastiques pour faire face à la pénurie générale. 

L’ensemble des promotions sera à un niveau bas, les IT seront soumis au dispositif du nouveau Régime 

Indemnitaire tenant compte des fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel -  

RIFSEEP,  délié du grade et source de compétition entre les agents.  

Au total la masse salariale de l’Inserm va, de fait, baisser, dans un contexte de fort chômage des jeunes.  Ainsi, 

les recrutements 2015 et 2016 baissent de 31% par rapport à la moyenne des années 2010-2014 !  Alors que la 

bataille pour l’emploi est une des priorités de la CFDT, ce budget 2016 nous est apparu inacceptable. Nos deux 

élus SGEN-CFDT  au CA ont donc voté contre. 

Nous rappelons que le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la recherche - CNESER a également 

dénoncé la baisse des financements dans la plupart des organismes de recherche.  Comme lui nous regrettons 

que le CIR – crédit impôt recherche – ne fasse pas l’objet d’une évaluation sérieuse en matière d’emploi de 

jeunes doctorants et post-doctorants, et de limitation des effets d’aubaine pour les grands groupes industriels.  

Sa remise à plat pourrait assurer un meilleur développement de la recherche nationale et de la recherche 

publique en particulier. La réaffectation partielle de ce budget serait une piste crédible de financement des 

postes et laboratoires de la recherche publique. 
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