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Les principales dispositions du projet 
Le Monde, 25 juillet 1979  

Voici une analyse des principales dispositions du projet de réforme du C.N.R.S. actuellement 
soumis à l'avis du Conseil d'État. 

Le conseil d'administration du C.N.R.S., qui comprend actuellement vingt-huit membres et est 
présidé par un conseiller d'État, céderait la place à un conseil du C.N.R.S. de quinze personnes, 
dont cinq membres de droit : le président du C.N.R.S. et le directeur général, tous deux 
scientifiques ; le directeur de la délégation générale à la recherche scientifique et technique 
(D.G.R.S.T.); le directeur du budget et le chef de la mission de la recherche au ministère des 
universités. Les dix autres membres en seraient six personnalités scientifiques (dont deux 
proposées respectivement par l'Académie des sciences et par le Collège de France) et quatre 
personnalités du secteur de la recherche industrielle et appliquée. 

À l'exclusion des trois représentants du ministère des universités, du budget, et du ministère 
chargé de la recherche (qui ne pourront pas se faire représenter au conseil), tous les membres 
du conseil seraient nommés, sur le rapport du ministre des universités - tuteur de l'organisme, 
- par décret pris en conseil des ministres. 

La direction de l'organisme, actuellement bicéphale (un directeur général scientifique et un 
directeur administratif et financier), serait totalement confiée, sous le contrôle du conseil et 
de son président, au directeur général. Celui-ci serait assisté, pour l'administration du centre, 
d'un secrétaire général, et pour les secteurs scientifiques, de directeurs scientifiques nommés, 
sur proposition du conseil, par arrêté du ministère des universités, ainsi que de conseillers 
scientifiques. 

L'actuel directoire (quarante-deux membres, dont vingt issus du comité national) et la 
commission des affaires sociales (vingt-six membres) seraient remplacés par un comité 
scientifique de dix-sept membres (le directeur général, les six personnalités scientifiques 
membres du conseil du C.N.R.S., et dix présidents de sections du comité national nommés par 
l'assemblée de leurs pairs) et par un comité consultatif des personnels de vingt membres (dont 
cinq chercheurs et ingénieurs et cinq techniciens et administratifs élus), plus spécialement 
chargé des problèmes " non scientifiques " (œuvres sociales, par exemple) concernant les 
personnels. 

Les prérogatives du comité national de la recherche scientifique ne devraient pas être 
sensiblement modifiées. Toutefois, sa composition devrait être très légèrement allégée, 
chacune des quarante et une sections du comité n'ayant plus que quinze élus au lieu de seize 
(treize chercheurs et enseignants et deux ingénieurs) et huit nommés au lieu de dix. Point 
important cependant : techniciens et administratifs ne seraient plus ni électeurs ni éligibles 
au comité national. 



Le regroupement de certaines disciplines permettrait de créer des départements, autour d'un 
directeur scientifique. Ces départements se verraient dotés, comme c'est le cas actuellement 
auprès de certains directeurs scientifiques, de comités sectoriels ; mais, à la différence des 
comités actuels nommés par le directeur général et qui ne comportent que des personnalités 
internes au C.N.R.S., dont une bonne proportion d'élus, ces comités " nouvelle manière " 
seraient composés pour moitié des présidents de sections du comité national et pour moitié 
des personnalités désignées par le ministre des universités, après avis du ministre chargé de 
la recherche. 

Enfin, les deux décrets soumis à l'appréciation du Conseil d'État organisent une certaine 
décentralisation administrative : les directeurs scientifiques, dont la fonction serait 
officialisée, se verraient confier un pouvoir de décision qu'ils n'ont pas pour l'instant. De 
même, seraient créées des fonctions de comptables et d'ordonnateurs secondaires, et serait 
généralisé le principe du contrôle a posteriori pour les opérations n'excédant pas une certaine 
importance, de façon à obtenir une simplification administrative. 

 

Le professeur Charles Thibault est nommé 
président. Renforcement ou mise sous tutelle ? 
En préparation depuis un an, les décrets qui réorganisent le Centre national de la recherche 
scientifique (C.N.R.S.) sont publies ce mercredi 12 septembre au " Journal officiel ". Leurs 
dispositions diffèrent peu de celles qui avaient été divulguées il y a quelques semaines (le 
Monde du 25 juillet). Simultanément, le conseil des ministres a nommé le titulaire du poste 
nouvellement créé de président du C.N.R.S. Il s'agit de M. Charles Thibault, directeur de 
recherches à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et professeur de 
physiologie de la reproduction à l'université de Paris-VII. Pour la première fois depuis bien 
longtemps - le départ de M. Jean Coulomb en 1962, - le plus important personnage du C.N.R.S. 
ne sera pas un physicien. Biologiste, M. Thibault est aussi un homme qui a mené des 
recherches proches de l'application, ou du moins orientées vers celle-ci. Il est clair que son 
choix n'est pas innocent.Un prochain conseil des ministres devrait nommer le directeur 
général, autre personnage clef du nouvel organigramme, et le conseil d'administration du 
C.N.R.S. Il faudra encore plusieurs arrêtés du ministre des universités pour mettre 
complètement en place les nouvelles structures.On peut s'attendre à de vives réactions des 
personnels du C.N.R.S. qui voient disparaître leur représentation au conseil d'administration 
et supprimer le directoire où ils exercèrent une influence certaine. Les syndicats relevant de 
la FEN (Fédération de l'éducation nationale) et de la C.G.T. appellent à un rassemblement 
vendredi 14 septembre, au Collège de France. 

Par MAURICE ARVONNY. 

 
 
 
 



LM, 13 septembre 1979  
 
Dès le mois de novembre dernier, on pouvait percevoir, dans les projets de réforme du 
C.N.R.S., deux axes : déconcentrer la gestion et donner plus de poids au conseil 
d'administration (le Monde du 29 novembre 1978). La lecture des décrets en montre un 
troisième : mettre chacun a ce qu'on croit être sa place, sous la tutelle vigilante du ministère 
des universités. Cela conduit a une profonde réforme des instances consultatives : le comité 
national voit sa composition modifiée, le directoire, qui en était l'émanation, disparaît pour 
être remplacé par deux organes nouveaux, un comité scientifique et un comité consultatif des 
personnels, aux rôles et aux compositions bien séparées. 

Le renforcement du conseil d'administration n'est pas évident, sauf par le rôle important que 
les décrets confèrent à son président. Le conseil d'administration était essentiellement formé 
de représentants des ministères et de membres élus du C.N.R.S. Cela ne l'armait pas pour 
conduire une politique scientifique. Le nouveau conseil ne comporte plus de membres élus 
par le personnel ; il est à forte dominante scientifique : six personnalités choisies en raison de 
leur compétence scientifique, quatre autres qualifiées dans le domaine des recherches 
industrielles et appliquées, le délégué général à la recherche scientifique et technique, le chef 
de la mission de recherche au ministère des universités, et le président " choisi parmi les 
personnalités du monde scientifique ". Le directeur général n'y siégera qu'à titre consultatif. 
En face de cette cohorte, les deux " administratifs" que sont le directeur des affaires générales 
et financières au ministère des universités et le directeur du budget (ou son suppléant) 
n'auront pas une grande influence - sauf pour rappeler à leurs collègues de désagréables 
contraintes financières. Le conseil est certes plus homogène et mieux à même de définir une 
politique scientifique. Mais, coupé des centres de décision ministériels, il aura peut-être du 
mal à obtenir les moyens de sa politique. Le choix - fait en conseil des ministres sur proposition 
du ministre des universités et sur avis du secrétaire d'Etat chargé de la recherche - des dix 
membres qui ne sont pas de droit sera déterminant. Il peut faire du conseil d'administration 
un grand organe de politique scientifique ; il pourrait n'en faire qu'une simple émanation du 
ministre des universités. 

Des fonctions stratégiques 

Chargé de " représenter le C.N.R.S. dans les relations avec la communauté scientifique 
internationale ", maître de la convocation du conseil d'administration et de son ordre du jour, 
consulté sur la nomination du directeur général, le président du C.N.R.S. a des fonctions 
stratégiques. Elles pourraient d'ailleurs conduire à des conflits avec le directeur général, qui 
devra mettre en œuvre cette stratégie. Les dernières retouches apportées au décret semblent 
avoir pour motivation principale de clairement distinguer les tâches des deux hommes. Il ne 
fallait pas reconstituer le bicéphalisme, jugé peu satisfaisant, qu'a connu le C.N.R.S. Le poste 
de directeur administratif et financier disparaît ; il est remplacé par un secrétaire général, dont 
la charge sera lourde et le " poids " peut-être bien léger. Les mesures de déconcentration vont 
cependant décharger le directeur général et le secrétaire général de bon nombre de tâches 
administratives. 

Ces mesures viennent en partie institutionnaliser des situations de fait - le rôle des directeurs 
et conseillers scientifiques, responsables de la gestion d'un secteur, à qui le directeur général 



peut déléguer pouvoirs et signatures. Le décret distingue les directeurs scientifiques et les 
conseillers scientifiques. 

Les premiers constituent avec le directeur général, le secrétaire général, et les directeurs des 
instituts nationaux dépendant du C.N.R.S. (1), un comité de direction. Les conseillers 
scientifiques y siègent pour les affaires les concernant. Comme dans la structure actuelle, le 
comité de direction, dont le rôle n'est pas autrement précisé, sera le " conseil des ministres " 
du C.N.R.S. 

Plus novatrices sont les dispositions du décret financier : elles simplifient la présentation du 
budget et instituent un contrôle a posteriori sur les opérations financières du C.N.R.S. Seules 
resteront soumises au contrôle a priori quelques opérations, limitativement énumérées dans 
un arrêté conjoint du ministre des universités et du ministre du budget. L'assouplissement du 
contrôle financier, qui a parfois empêché le démarrage rapide d'une activité de recherche, 
était demandé de longue date par les responsables du C.N.R.S. 

On eût pu en rester là. Cartésianisme trop poussé, ou plus probablement volonté de régler 
quelques comptes, la réforme du C.N.R.S. touche aussi le comité national, modifié, et le 
directoire, supprimé. Les sections du comité national comprendront vingt-trois membres, 
dont quinze élus (au lieu de vingt-six dont seize élus). Comme précédemment, les directeurs 
et maîtres de recherches du C.N.R.S., les professeurs d'université et divers scientifiques de 
rang équivalent éliront sept membres. Les chargés et attachés de recherche, les maîtres-
assistants des universités et les assistants agrégés ou docteurs, ainsi que divers assimilés 
auront six représentants (2). Il y aura enfin deux membres élus par les ingénieurs du C.N.R.S. 
ou des instituts qui dépendent de lui. Par élimination on constate que les techniciens et 
administratifs, qui votaient avec les ingénieurs pour désigner trois représentants, ne seront 
plus électeurs ni éligibles au comité national. Ils éliront par contre cinq représentants au 
comité consultatif des personnels, et y retrouveront cinq élus des chercheurs et ingénieurs et 
dix représentants de l'administration. Ce comité des personnels, qui remplace aussi la 
commission des affaires sociales, reprend une part des fonctions de l'ancien directoire ; l'autre 
revient à un comité scientifique compose des six personnalités scientifiques du conseil 
d'administration et de dix présidents de section élus par leurs pairs. 

Une brimade nuisible 

On voit l'économie de la réforme : séparer les fonctions d'évaluation scientifique, réservées à 
des personnes suffisamment titrées, et les " problèmes généraux du personnel ", qui 
relèveraient aussi bien d'un comité d'entreprise. À première vue, les techniciens et les 
administratifs voient leur représentation renforcée, puisqu'ils retrouvent leurs cinq sièges 
dans une instance qui n'a plus que vingt membres, soit moitié moins que l'ancien directoire. 

Il est pourtant probable que leur exclusion du comité national et la parcellisation des tâches 
entre divers comités ne tarderont guère à montrer leur nocivité. La recherche n'est pas une 
activité hiérarchisable : un " patron " de laboratoire sait bien qu'il doit être un inspirateur et 
non un donneur d'ordres : on ne commande pas à un chercheur d'avoir de l'immigration. Cela 
ne lui interdit nullement d'être énergique. De même, le chercheur demande-t-il au technicien 
d'apporter sa compétence, par exemple pour la fabrication d'appareillages inédits. S'ils 



existaient, l'expérience serait déjà faite. Il lui demande de l'ingéniosité ; cela non plus ne se 
commande pas. 

Une bonne équipe de recherche est fondée sur un consensus. Les membres non chercheurs 
n'ont pas d'intérêt direct au résultat, leur motivation tient avant tout aux relations humaines 
de l'équipe. " Décréter " brutalement que, faute d'être docteur ès sciences, ils sont incapables 
d'émettre un jugement sur la recherche risque d'apparaître comme une brimade nuisible et 
un excellent moyen de les décourager et d'amoindrir l'efficacité des formations de recherche. 

Il est de plus quelque peu paradoxal, quand on parle si souvent de " ghetto des chercheurs ", 
de si bien l'organiser. Les chercheurs se retrouveront entre eux ou avec d'autres scientifiques 
au comité national ; les membres nommés le seront tous par le ministre des universités - 
certains l'étaient par le ministre de l'industrie, - ce qui ne laisse pas prévoir une ouverture hors 
de la recherche universitaire. Il y a aussi, dans ces nouveaux textes, de petites phrases 
tatillonnes sur la proportion minimale des maîtres et des directeurs de recherche dans les 
sections du comité national, sur le respect de la hiérarchie. On y perçoit un renforcement 
marqué de la tutelle universitaire. On peut se demander si c'est bien de cette réforme que le 
C.N.R.S. avait besoin. 

 

(1) Ce sont l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.2.P.3.) 
et l'Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG). 

(2) Le décret du 28 Juillet 1970 avait séparé ce collège en deux groupes : les membres du 
C.N.R.S. élisaient quatre représentants, les enseignants et autres avaient deux sièges. Le 
décret rétablit ici un collège unique. 

MAURICE ARVONNY. 
 
 

DES CHERCHEURS MANIFESTENT A PARIS 
CONTRE LA RÉFORME DU C.N.R.S. 
Le Monde, 17 septembre  

Deux à trois cents chercheurs ont manifesté, vendredi 14 septembre, devant le Collège de 
France à Paris, à l'appel du Syndicat national des chercheurs scientifiques (FEN) et du Syndicat 
national des travailleurs de la recherche scientifique (C.G.T.). A ce rassemblement assistaient 
différents responsables politiques, notamment Mme Edwige Avice, député (P.S.), M. Jack 
Ralite, député (P.C.), et M. Guy Hermier, député (P.C.) et vice-président de l'Assemblée 
nationale. Les chercheurs ont protesté contre le " démantèlement du Centre national de la 
recherche scientifique (C.N.R.S.)", illustré, selon eux, par les décrets récemment parus à ce 
sujet au Journal officiel (le Monde du 13 septembre). 



Les chercheurs se sont ensuite dirigés vers l'hôtel Matignon, où cinq de leurs représentants 
ont demandé, sans succès, à être reçus pour exprimer leurs revendications. Tôt dans l'après-
midi, une délégation d'une soixantaine de personnes - chercheurs, ingénieurs, techniciens et 
administratifs, - conduite par M. Hermier, avait déjà tenté d'être reçue par les services du 
premier ministre. Elle a fait remettre une pétition signée, pendant l'été, par un millier de 
personnes et réclamé dans un texte écrit que soient abrogés les décrets de réforme du 
C.N.R.S. et que soit organisé prochainement à l'Assemblée un débat sur le C.N.R.S. en 
particulier et la recherche scientifique en général. 

Revendications identiques à la C.F.D.T., qui, dans un communiqué publié vendredi, s'inquiète 
du contenu des textes en préparation sur divers organismes de recherche et le statut des 
personnels. " 

 
 
 

DIX PERSONNALITÉS DU MONDE SCIENTIFIQUE 
ET INDUSTRIEL ENTRENT AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU C.N.R.S. 
Le Monde, 28 septembre 1979  

Une nouvelle étape a été franchie dans la mise en place de la réforme du Centre national de 
la recherche scientifique (C.N.R.S.) avec la désignation, mercredi 26 septembre, en conseil des 
ministres, de dix personnalités du monde scientifique et industriel comme membres du 
conseil d'administration de cet organisme. 

Il s'agit de MM. Philippe Boulin, directeur général de Creusot-Loire ; Yvon Gattaz, président-
directeur général de la société Radiall ; Jean-Luc Lagardère, président-directeur général de la 
société Matra, et Guy Verdeil, président du groupe des assurances nationales, " choisis en 
raison de leur compétence dans le domaine des recherches industrielles et appliquées ", et de 
MM. Yves Freville, professeur à l'université de Rennes-I ; Michel Jouvet, membre de l'Institut, 
professeur à l'université Claude-Bernard de Lyon ; Jacques Lions, membre de l'Institut, 
professeur au Collège de France ; Jacques Metzger, professeur à l'université d'Aix-Marseille-
III ; Louis Néel, membre de l'Institut - sur proposition de l'Académie des sciences, - et Gilbert 
Dragon, professeur au Collège de France - sur proposition du Collège de France - tous " choisis 
en raison de leur compétence scientifique ". 

Ces dix personnes, nommées pour trois ans, se réuniront au moins trois fois par an avec les 
cinq autres membres de droit du conseil d'administration - dont le président du C.N.R.S., M. 
Charles Tibault (le Monde du 13 septembre) - pour " fixer, dans le cadre de la politique 
nationale de recherche, les orientations de la politique scientifique du Centre ". D'autre part, 
les six personnalités scientifiques du conseil d'administration feront aussi partie du comité 



scientifique du Centre, sous la présidence du directeur général du C.N.R.S., M. Jacques 
Ducuing (le Monde du 20 septembre). 

 
 


