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La FCS rejetée par les personnels et les syndicats: 

A Orsay-Saclay, un premier pas franchi pour faire échec à la politique de 

destruction de la recherche et de l'enseignement supérieur publics 

 

La Fondation de Coopération Scientifique (FCS campus 
Paris-Saclay) a échoué à susciter des listes syndicales aux 
élections de ses instances. La quasi totalité des sections 
syndicales ont pris position contre la participation à ces 
élections (voir ci dessous). 
Comment en est-on arrivé là ? Dès l'automne 2010, le 
projet de piloter l'opération Plateau de Saclay (aujourd'hui 
appelée "Université Paris-Saclay") par une FCS a été 
compris, à Orsay, comme une entreprise de démantèlement 
de la faculté des sciences (université Paris 11) et des 
laboratoires associés, pour la plupart au CNRS et des statuts 
des différents personnels.  
Après des hésitations et une discussion intense, La volonté 
de résistance des personnels a conduit les organisations 
syndicales à se positionner :  
1)  Déclarations des syndicats nationaux SNTRS-CGT et 

FERC-Sup-CGT ("appel à se mobiliser contre la mise en 
place de la FCS" –novembre 2010) 

2)   Pétition commune SNTRS-CGT, SES-CGT et SNPREES-
FO : "l'université Paris-Sud doit se retirer de la FCS" 
(mars 2011) 

3) La Commission Administrative du SNCS-FSU de 
septembre 2011 "demande la suppression des FCS et 
appelle au boycott des élections", le même mois, tract 
des sections CGT de la faculté d'Orsay "pourquoi nous 
refusons de participer aux élections des représentants au 
conseil de la FCS", déclarations allant dans la même 
sens des sections du SNPREES-FO et du SNCS-FSU, 
des syndicats CGT de l'INRA et du SYAC. 

4) Les syndicats Sud et CNT, ainsi que Sauvons la 
Recherche (SLR) appellent aussi à ne pas participer aux 
instances de la FCS. 

Ainsi, une large fraction des syndicats ont d’ores et déjà 
clairement pris position contre la participation à ces élections. 
A la date du 8 novembre, deux listes ont été déposées :  
a)    une liste « asyndicale »;  
b) une liste constituée à la dernière minute comprenant 

des élus responsables syndicaux FSU bien connus 
mais sans mandat de leurs instances,  en contradiction 
donc avec les prises de position de leurs organisations. 
Cette légitimation de dernière minute à du ravir le 
président de la FCS D. Vernay, à nouveau mis en 

échec : le CA de l’école des Mines a voté le 3 
novembre 2011 le retrait de l’école de l’IDEX « Paris-
Saclay » (voir au verso). 

 
Une élection resserrée, pour une direction resserrée, avec 
des électeurs triés : l’élection de 8 « représentants » des 
« enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et 
personnels assimilés » à l’Assemblée (non-exécutive) de la 
FCS (sur 124 membres), dont  deux parmi ces 8 siégeront au 
conseil d’administration (sur 14), se fera par  des grands 
électeurs (197 personnes) choisies par les directions des 
établissements partenaires ! Vous avez bien lu : les directions 
désignent les électeurs ! Le POI soutient les personnels qui 
se sont opposées à la FCS et soutient les appels au 
boycott des élections de décembre 2011. 
 
Le déménagement complet de la faculté de la vallée vers le 
plateau a du plomb dans l'aile : plusieurs grands laboratoires 
CNRS de physique, chimie-physique et le département de 
mathématiques, joyaux de la faculté d'Orsay, resteront dans la 
vallée, tant par hostilité au projet que faute de financement. La 
résistance à toute cette destruction heurte aussi la politique 
d'accompagnement du président de la communauté 
d'agglomération du plateau de Saclay (CAPS), F. Lamy, maire 
PS de Palaiseau qui réclame depuis le début d'être associé à 
l'opération et a même financé un cabinet privé pour étudier 
l'avenir du grand parc que libèrerait le départ de la faculté de la 
vallée. Pour satisfaire les promoteurs immobiliers ? Il a fait 
approuver une modification du PLU par le Conseil municipal de 
Palaiseau pour accueillir le centre de recherche EDF (Clamart) 
sur 7 ha. 
 
Rappelons aussi que JP Huchon, président PS du Conseil 
régional d'Île de France, a conclu un accord avec le 
gouvernement sur le tracé Orly-Versailles du métro 
automatique, pièce majeure de l'opération. Si cette branche se 
fait, ce ne sera pas avant 2018 ou 2025 ou 2030 selon les 
estimations de ses partisans, or les transports en commun sont 
quasi inexistants sur le plateau et les routes complètement 
saturées.  Une exigence s'impose : unité pour rester dans la 
vallée, moderniser le RER B, réhabiliter les bâtiments 
vétustes de la faculté !  

Non au déménagement-démantèlement de la 
faculté d'Orsay. 

 

La FCS n’a aucune légitimité : Boycott des « pseudos instances » 

Unité pour exiger le retrait des Universités Paris-Sud et Versailles-Saint-

Quentin, du CNRS et du CEA de la « Fondation de Coopération Scientifique » 
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L’IDEX « campus Paris-Saclay » : Un Instrument de démantèlement 

de la recherche publique et de l’enseignement supérieur 
 

Le dossier IDEX (« initiative d’excellence ») 
« Campus Paris-Saclay » a été déposé fin septembre par les 
autorités dirigeantes de la Fondation de Coopération 
Scientifique (FCS Paris-Saclay).  

Ce texte, déposé- en anglais - auprès de l’ANR, traduit 
la politique que le gouvernement souhaite mettre en place dans 
toute la zone Orsay-Saclay-Palaiseau-Versailles. Cette zone 
est la plus grande concentration en France de scientifiques et 
d’équipements (12000 chercheurs, 50000 étudiants, près de 
15000 techniciens et administratifs). Près de 15% de la 
recherche française y est produite. A ceci s’ajoute quelques-
unes des « grandes écoles » d’ingénieurs (Polytechnique, 
Supélec, ENS Cachan). L'école des Mines en faisait partie mais 
s'en est retirée. 

Les IDEX sont la superstructure qui chapeaute les 
LABEX (laboratoires d’excellence ; il y en a 8 sur le site 
Saclay-Orsay-Palaiseau) et les EQUIPEX (équipments 
d’excellence, plusieurs dizaines demandés). Tous les appels 
d’offres IDEX, LABEX et EQUIPEX sont pilotés par l’ANR. Si 
les EQUIPEX peuvent avoir un sens et une logique scientifique 
(achat de gros matériels par exemple), les LABEX et IDEX 
sont le bras armé du gouvernement pour remettre en cause 
la liberté de recherche, les cadres collectifs des organismes 
publics de recherche et des universités, et les diplômes 
universitaires. 

Au final LABEX et IDEX n’auront – en propre – que peu 
de moyens financiers mais opéreront un véritable 
détournement d’argent public au profit de structures de droit 
privé comme les FCS, appelées à diriger les IDEX et LABEX 
sur un même site. Ce sont les organismes de recherche 
(CNRS, INRA, etc.) et les universités qui se verront 
dépossédées de leurs moyens d’agir. Dans le projet IDEX-
FCS, les LABEX deviennent de simples filiales ou 
départements. 

Au printemps dernier, le dossier IDEX Saclay avait été 
recalé par le jury international adhoc chargé d’évaluer les 
dossiers IDEX déposés en France. Seuls trois IDEX ont passé 
la présélection de juin dernier : Bordeaux, Strasbourg et PSL 
(Paris-Sciences-Lettres). Le critère ultra-dominant, de l’avis 
même du ministre Wauquiez, a été la gouvernance « resserrée 
et efficace » des projets déposés. Cette terminologie est le 
faux-nez de l’autoritarisme expulsant toute forme de collégialité 
et de représentativité des personnels des nouvelles structures 
issues du « grand emprunt » sarkozyste. 

Le rejet de l’IDEX-Saclay (lui aussi par manque de 
« gouvernance ») avait conduit à une crise interne à la FCS et à 
la démission de son président P. Vialle en mars 2011. 
Matignon, devant l’affolement, a dépêché un homme sûr, JM. 
Monteil, pour surveiller les opérations au nom du Commisariat 
Général aux Investissements (CGI) dirigé par R. Ricol. Le 
gouvernement, malgré la non-adhésion des personnels et des 
syndicats, malgré la défection d’un membre fondateur comme 
l’école des Mines, prendra-t-il le risque de recaler une 2eme fois 

l’IDEX-Saclay ? Ce serait là prendre un risque de remise en 
cause de sa politique de transfert de la recherche publique vers 
le privé. 

  La nouvelle direction de la FCS   
 

Le nouveau président de la FCS, D. Vernay élu dans la 
douleur avec 6 voix contre 3, et de nombreuses abstentions, 
entend cependant emmener jusqu’au bout les plans du 
gouvernement. Il décide d’avancer avec ceux qui le veulent 
bien. A sa prise de fonction il déclare : «  des acteurs de la FCS 
seront présents dans la gouvernance de l'idex, mais pas 
nécessairement tous » «  il s'agit de faire un pacte. Il faut que 
ceux qui seront dans l'idex s'engagent sur sa définition…Si on 
ne respecte pas les engagements pris, on sort du pacte» 
(Dépêche AEF n°149957)  N’est-ce pas là la gouvernance 
« ressérée et efficace » appelée par le jury ? 
 

La nouvelle direction de la FCS a donc travaillé - dans 
la plus totale opacité  - au cours de l’été pour produire le 
document final analysé ci-dessous. La politique annoncée alors 
a été brutale : les personnels doivent adhérer au projet ou bien 
ils seront marginalisés, avec toutes les conséquences en 
matière de budget et de postes. La seule « consultation » des 
personnels a été effectuée auprès du CAC (comité académique 
consultatif) dont la constitution fût  quasi-clandestine et dont la 
liste des 125 membres est classée « secret-défense » depuis 
des mois. Ce CAC, constitué d’affidés et de « hauts 
responsables », n’a pu que s’enthousiasmer devant ce projet 
IDEX. Les rédacteurs de l’IDEX – les responsables de la FCS, 
les directions du CNRS et du CEA et la présidence de 
l’université Paris-Sud – veulent donc engager le sort des 
établissements de recherche et d'enseignement supérieur 
publics dans une modification en profondeur. L’analyse du 
document montre toute la nocivité de cette entreprise de 
démolition des structures et de l’esprit de la recherche 
académique. 
 

Le 7 novembre 2011, 9 projets ont été 
présélectionnés à l’issue des vagues 1 et 2 (dont Paris-
Saclay, il ne fallait pas retoquer ce projet phare du 
gouvernement !). Ils devront déposer un dossier complet avant 
le 8 décembre. Un des critères dominants pour passer le cap 
de la « vraie sélection » en février 2012 est la « capacité de la 
gouvernance à mettre en œuvre efficacement la stratégie du 
projet : objectifs et trajectoire, politique des ressources 
humaines, allocation des moyens. ». Le rapport du « jury 
international » préconise d’accentuer la mainmise sur les 
personnels via les rémunérations discrétionnaires, les 
recrutements hors-statuts et la mise en commun des 
personnels: (l’IDEX doit) « développer des mécanismes 
spécifiques de ressources humaines utilisant les ressources de 
l'idex pour recruter et retenir des talents de niveau 
international ». 
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Commentaires sur le document IDEX déposé le 23 septembre 2011. 
 

L’IDEX est « portée » (euphémisme pour dire 
« diriger ») par la FCS («The Paris-Saclay Campus FCS is 
responsible for the IDEX and programmes on the Saclay 
Plateau ») qui contrôlera tous les aspects clés de direction et 
de décision scientifiques et budgétaires. Elle se donne comme 
objectif la création d’une seule Université Paris-Saclay (UPaSa) 
en 2014. Celle ci n’est en rien une université au sens classique 
du terme mais une transformation radicale d’établissements 
d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche. Tous 
les aspects sont ciblés : financements, recrutement, 
organisation, programmes de recherche, formation des 
étudiants, diplômes. 

Le cœur du projet :  

La FCS prend le pouvoir et les « partenaires » s’y sou-
mettent. C’est la condition sine qua non du projet. Un objectif 
central – répété maintes fois – est la « visibilité » internationale 
et le marketing publicitaire de la « marque » Saclay. Les 
rédacteurs sont obsédés par le classement de Shanghai des 
universités mondiales et se donnent comme objectif prioritaire 
de figurer dans le top-dix . L’examen attentif des critères de 
choix de ce classement en montre les biais délétères. Il faut 
aussi créer une « marque » Saclay et attirer des vedettes 
internationales comme dans le sport. Dès lors, combien de 
jeunes chercheurs et ingénieurs sacrifiés pour recruter une 
vedette en CDI dont le salaire sera fixé de gré à gré ? Combien 
de CDD transformées en « petites mains » obéissantes pour 
chacune de ces « vedettes » à facteur-h élevé ? 

La décision de créer une « signature unique » pour tous 
les acteurs devient un « principe organisationnel ». Chacun 
serait sommé de s’affilier sous la bannière unique de la FCS. 
La motivation principale est l’affichage de la « marque » dans le 
monde et la visibilité (Shanghai). Pour parvenir à ses fins, la 
FCS exige de « reconstruire et déconstruire » les « entités » 
(les labos, les services) pour optimiser l’impact international : la 
priorité ce n’est donc pas la qualité des formations, des 
diplômes ou des résultats scientifiques, mais c’est celle … de 
l’affichage ! 

La FCS souhaite être la force motrice de ce « cluster ». 
Pour cela, elle souhaite travailler étroitement avec les élus, les 
entreprises, les chambres de commerce et les sociétés 
financières, à la création de « clubs », en lien avec les PRES 
comme System@tic. 

La « gouvernance » 
 

Le 1er IDEX a été recalé sur ce critère. C’est donc sur 
ce point que la FCS frappe le plus fort dans la 2e version.  Les 
méthodes de direction devront « anticiper » et « modeler » les 
changements à venir, notamment les structures locales des 
établissements partenaires. L’IDEX, puis la nouvelle 
université UPaSa, aura une autonomie opérationnelle 
supérieure aux membres partenaires. En d’autres termes, 
les EPST et même le CEA, comme les autres établissements, 
abandonnent une grande partie de leurs prérogatives 
d’opérateur de recherche et d’employeur. Les partenaires, tout 
en gardant responsabilités et attributions, placeront les 
programmes labélisés IDEX et la politique de RH sous la 

direction de la FCS : il y a délégation de pouvoir sur ces 
thèmes. 

L’organe de direction de la FCS, à l’image de ce qu’ils 
veulent faire en matière de « gouvernance resserée », est le 
CA, composé de 14 membres avec droit de vote et 4 invités 
politiques ou patronaux. Parmi les 14 membres, 8 
représentants établissements, 2 patrons, une personnalité 
qualifiée, le président de l’EPPS et…2 représentants des 
personnels. Ces deux derniers sont issus des 8 élus du 
personnel à l’assemblée générale. Cette « assemblée 
générale » comprend 124 membres (nommés pour l’écrasante 
majorité) dont seulement 30 pour le CNRS, le CEA, les 
universités Paris-Sud et Versailles-Saint Quentin. Ces 4 
établissements apportent la très large majorité des moyens en 
personnels et matériels de la FCS et pourtant ils seront 
largement minoritaires en voix ! Comme on le voit l’élection de 
ces 8 élus est une parodie sinistre. 

Les finances 
 

L’IDEX demande 1,76 milliard d’euros à l’Etat sous 
forme de capital « placé ». L’IDEX attend 3.4% par an de 
revenus soit environ 60 millions d’euros par an ce qui fait peu 
au final pour 25000 personnels et 50000 étudiants. Outre le 
caractère incertain de tout placement financier (en bourse, à la 
Caisse des dépôts ?), cette somme reste faible par rapport aux 
travailleurs inclus dans le périmètre de l’IDEX. L’IDEX attend 
également 10 millions/an des collectivités locales mais 
surtout 650 millions/an des membres partenaires. L’effet de 
levier est donc colossal : avec moins de 10% du budget 
apporté par le mécanisme du « grand emprunt », la FCS 
prétend donc prendre le pouvoir. C’est donc bien la 
complaisance des organismes et autres établissements qui 
rend cette construction tenable. Sans le concours actif de 
Paris-Sud, du CEA et du CNRS, rien de tout cela n’est 
possible. 

Les personnels 
 

Sachant très bien que la FCS aura peu de moyen 
coercitifs si elle n’a pas la mainmise sur les postes et les 
recrutements, le projet IDEX annonce la couleur : les membres 
partenaires s’engagent à coordonner et mettre en commun les 
recrutements à venir (statutaires, CDI, CDD) à hauteur 
de…100% des départs à la retraite. C’est environ 40% des 
effectifs pour les 15 années à venir qui sont concernés. De 
plus, la moitié des recrutements sera réservée au 
« renforcement de la dynamique » de l’excellence par le biais 
de recrutements « internationaux au plus haut niveau ». Le 
recrutement de jeunes diplômés n’est en rien la priorité de la 
FCS. Elle veut des têtes d’affiche immédiatement rentables 
pour ses objectifs publicitaires. Chaque établissement s’engage 
donc à conditionner chaque recrutement à l’aval de la FCS. 

L’IDEX ne pourra prendre les commandes du Plateau 
que si la politique des Ressources Humaines lui revient. En 
effet, les marges de manœuvre financières sont assez faibles, 
par contre « manipuler » la masse salariale et contrôler les 
recrutements ou les affectations permet d’avoir un vrai pouvoir 
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sur tous les personnels. L’IDEX exige que les organismes 
parties prenantes abandonment leurs prérogatives de 
politique de recrutement du personnel. L’IDEX se veut donc 
tout puissant : c’est lui qui “mobilise” la “force de travail” et qui 
définit les priorités. 

D’autre part, si le texte prend soin de souligner que 
chaque établissement partenaire gardera le contrôle sur ses 
employés (grille, statuts, conventions collectives), ceux-ci 
devront les mettre au service de la FCS et de l’IDEX. Sous 
peine de quoi ? Les recrutements seront donc décidés par 
l’IDEX et la FCS, et les regroupements-mutualisations 
s’accompagneront de «mobilité ». De plus, 10% des postes 
ouverts et situés hors du périmètre de l’IDEX seront – de force 
– affectés à l’IDEX. Une large place sera faite pour le 
recrutement – débauchage ? – de personnalités à même 
d’attirer l’attention médiatique. La volonté de créer des 
« hôtels » (centres de recherche avancée) à vedettes va dans 
ce sens. Enfin, des primes IDEX seront distribuées en 
récompense de la « mobilité » entre établissements ou 
thématiques. 

Les formations 
 

L’IDEX imposera un carcan sur les formations 
doctorales : le projet prévoit une « charte de qualité » et la fin 
des prérogatives des universités en matière de délivrance. 
Cette charte a pour objet de vérifier que les thèses proposées 
par les chercheurs sont compatibles avec l’IDEX. Il faudra aussi 
que ces chercheurs candidats à diriger une thèse soient « au 
niveau ». Qui décide ? L’IDEX bien sûr. Pour mémoire, un 
chercheur disposant de la HDR (habilitation à diriger des 
recherches) ou étant professeur ou directeur de recherche est 
en droit de diriger seul une thèse. La FCS impose donc ses 
choix en matière de formation doctorale en se donnant le 
droit de sélectionner sur ses propres critères les thèses 
qui auront le droit de se faire. Evidemment les universités 
« partenaires » (Paris-Sud, UVSQ) sont menacées de perdre 
tout contrôle sur les thèses. Les doctorats sont donc 
entièrement sous contrôle de l’IDEX (« Doctoral Space ») et 
devront subir des « stress tests » décidés par la seule direction 
de l’IDEX (qualité du directeur de thèse, du projet scientifique, 
de l’environnement, de l’impact économique, etc.). Dès 2013, il 
faudrait faire valider toute offre de thèse par l’IDEX… 

Un aspect aussi important est la volonté de fusionner 
cursus universitaires et ingénieurs. Tout l’effort de refonte 
des formations LMD sera porté spécifiquement dans le sens de 
renforcer « l’innovation » au travers de l’interdisciplinarité, le 
faux nez de la destruction des disciplines. 

L’IDEX imposerait également des « synergies » entre 
universités et Grandes Ecoles afin d’offrir de nouveaux types 
de cursus en phase avec la « société de la connaissance ». 
L’IDEX exclut également – froidement – des pans entiers 
d’étudiants. Dans le périmètre IDEX il n’y aurait que 2000 L 
(sur 17000), 9000 M (sur 16000) et 7000 ingénieurs (sur 
9700). Par contre, l’IDEX « prend » 100% des doctorants. 
Quid des laissés pour compte ? A la charge des facs ? Avec 
quels budgets, quels moyens, quels profs ? 

Les masters seront fusionnés avec les Grandes 
Ecoles : « The Masters cycle is the favoured area for synergy 
between universities and grandes écoles ». Un élément clé du 
programme est appelé « formations bi-disciplinaire » où l’on 
mélange « sciences » et « droit » par exemple. On crée des 
hybrides dont le but n’est pas l’acquisition de connaissances 
mais « l’employabilité ». 

Les programmes de recherche 
 

Il y a 6 domaines scientifiques (maths, physique, 
STIC, ingénierie, biologie et chimie, économie-management-
sciences sociales) mais « l’innovation », comprise comme la 
soumission de la recherche publique aux intérêts du privé, 
prime sur tout le reste. C’est le but ultime. L’IDEX souhaite 
créer un « cluster » d’entreprises et veut mettre en place de 
nouveaux réseaux autour des « nouveaux marchés » 
(telecoms, santé, etc.) entre public et privé, entre recherche et 
industrie. Le projet IDEX annonce clairement la donne : la 
création à terme d’instituts public/privé issus de 
regroupement de personnels et de matériels sur des thèmes 
prioritaires en vue de répondre à des impératifs économiques 
supposés rentables. 20% du budget sera consacré à cet effort. 
Le cas de NANO-INNOV est emblématique : des bâtiments 
forts coûteux et inadaptés à la recherche, même applicative, 
qui soulèvent la colère des employés du CEA concernés. Ces 
« instituts », à créer,  seront tournés vers la rentabilité à court 
terme et seront l’outil des regroupements et mutualisations. 

Sous couvert de développer des collaborations de 
« grande échelle » la FCS cache son jeu : la découverte de 
nouvelles connaissances se fait-elle nécessairement par des 
“collaborations à grande échelle” ? Non, bien sûr. Il n’y a pas 
de règle générale. Par contre, vouloir imposer ce mode de 
fonctionnement est une orientation qui a pour arrière plan les 
mutualisations, la restructuration, etc. La FCS, avec l’IDEX puis 
UPaSa, prévoit en toutes lettres le redécoupage de tous les 
services des partenaires. Il est prévu les 
« construction/reconstruction » de parties de chaque 
établissement en vue de créer des sous-structures nouvelles 
de UPaSa. 

 
Liste des membres partenaires de l’IDEX : Deux UNIVERSITES (Paris-Sud et Versailles St Quentin), 10 « GRANDES ECOLES » 
(AgroParisTech, Ecole Centrale, Ecole Polytechnique, ENSTA, ENSAE, Institut Optique, Institut Télécom, Supelec, HEC Paris, ENS Cachan), 
IHES,  et 5 ORGANISMES DE RECHERCHE (CNRS, CEA, INRIA, INRA, ONERA).  NB : le Conseil d’Administration de l’école des Mines a 
voté son retrait du projet IDEX le 3 novembre dernier. 

 
 

 


