
Antoine Petit, ancien patron (un peu trop)
“optimiste” de l’INRIA ?

Le coût humain des réductions budgétaires

Bruno Scherrer, chargé de recherche INRIA, élu au comité de centre INRIA Nancy Grand Est et au 
conseil de laboratoire de l'IECL. Le texte ci-dessous n'engage que son auteur, et pas son institut.

Le journal Le Monde a récemment publié un portrait du nouveau président du CNRS. Cet article, 
intitulé “Antoine Petit, nouveau patron “optimiste” du CNRS” [1] évoque brièvement, et de manière
à mon avis partielle, son bilan en tant que “patron” de l’INRIA (Institut National de la Recherche en
Informatique et Automatique), dont il était à la tête depuis 2014.

“L’Inria m’a servi d’expérience.” A. Petit, Le Monde

Comme beaucoup d'instituts de recherche et d’universités, l'INRIA a été soumis ces dernières 
années à une rigueur budgétaire, dont l’un des principaux vecteurs est le GVT (Glissement 
Vieillesse Technicité), c’est-à-dire l'augmentation mécanique de la masse salariale via l'avancement 
des agents par l’ancienneté, d'autant plus fort à l'INRIA que la population y est plutôt jeune. Depuis 
plusieurs années, cette augmentation n'est pas prise en compte par l'Etat pour le calcul du budget, et 
met de nombreux acteurs de la recherche et l’enseignement supérieur sous pression [2].

Fin 2015-début 2016, et bien que d’autres pistes étaient envisageables [3], A. Petit a annoncé en 
interne un grand plan pour équilibrer le budget: supprimer de 60 à 80 postes en 4 ans dans les 
métiers dits de “support à la recherche” (gestion, RH, juristes, etc...) afin de dégager du budget pour
recruter plus de chercheurs, le “cœur de métier de l'institut”. Lors de ses vœux 2016 à Nancy, 
interrogé par un collègue sur l’opportunité de faire peser également l’effort sur les chercheurs, il 
employait ces mots : "Pour répondre de manière un peu provocatrice, et comme j'aime bien le foot, 
je dirais que si demain le Barça a des problèmes d'argent, ils vont se séparer du diététicien, pas de 
leur meilleur joueur". Les “diététiciens” de la salle, ont apprécié.

“C’est vrai que j’ai la réputation de dire ce que je pense.” A. Petit, Le Monde.

A. Petit a lancé un plan de désorganisation des services support (appelée “réorganisation” ou 
“mutualisation” en interne) qui a donné “envie” à ses personnels, dont un certain nombre sont
fonctionnaires, de partir. La “cible” – c’est la terminologie utilisée par la direction pour l’objectif de
réduction d’effectifs mentionné plus haut– a en effet été largement dépassée : 97 personnes avaient 
quitté l’institut après seulement un an. Cette performance “excellente” tient à une méthode de néo-
management bien rôdée pour réorganiser un service, approche sur laquelle je reviendrai peut-être 
plus en détails dans un billet futur [4]. Ici, on retiendra que pour mener ce plan d’économies, la 
direction s’est appuyée sur les “audits” – jamais communiqués aux représentants du personnel, 
malgré leur demandes répétées, au prétexte qu’il s’agit de “conseil en direction” – d’un cabinet de 
“conseil en transformation”, aux méthodes douteuses [5], mais au business-model florissant, ces 
conseils sur les deux dernières années ayant absorbé plusieurs centaines de milliers d’euros.

“Aide-toi et l’Etat t’aidera”, plaisante [ sur un autre sujet ] A. Petit, Le Monde

Ce plan de réorganisation aura réussi, il faut le souligner, à souder depuis deux ans l’intersyndicale 
(SNCS-FSU, SNTRS-CGT, Sgen-CFDT) et engendré une mobilisation collective relative mais 
inédite, avec ces points d’orgue: deux cyber-assemblées générales (AG en visio-conférence sur 8 



sites) et une pétition contre la réorganisation prévue par la direction, signée par un peu plus de 500 
agents [6]. Les élus des CLHSCT, du CNSHCT, du comité technique, du CA s'expriment 
régulièrement, et de plus en plus fermement sur ces sujets. J'ai pris la peine de compiler une liste 
vertigineuse d'avis, de motions et de communiqués des représentants du personnel, autant de 
remontées des personnels qui seront restées lettres mortes. Comme le résume l’intersyndicale dans 
un communiqué (diffusé en interne le 27/1/2017), puis dans un communiqué de presse le 14/4/2017:
[au sujet des réorganisations,]  “on « dialogue social » et le PDG « décide ».” Le CTI (Comité 
Technique INRIA) – l’instance paritaire centrale pour ce qui concerne les changements 
d’organisation du travail – aura voté unanimenent contre les motions proposées par la direction pour
créer les services mutualisés (avis du CTI du 20/9/2016, du 30/9/2016, du 23/3/207 et du 
31/3/2017). Au mépris de ces avis qui sont, il est vrai, consultatifs, les services seront néanmoins 
créés.

“Il est visionnaire, créatif, et il sait créer une dynamique autour de lui.
C’est important, car dans nos métiers, il faut d’abord convaincre. L’autorité ne suffit pas.” 

[Un “ami de vingt-cinq ans” d’A. Petit], Le Monde

A ce jour, les services mutualisés fonctionnent tant bien que mal : les délais de paiement des 
factures et de remboursement des missions ont significativement augmenté et l'institut a recours à 
des intérimaires pour pallier le manque trop flagrant d'effectifs. La survie administrative de l’institut
tient pour beaucoup au professionalisme et au dévouement des agents qui, même s’ils jugent que 
leur travail a perdu beaucoup de sens, prennent sur eux... ou pas, en partant, si ce n’est en 
somatisant. La personne responsable du nouveau service RH, recrutée en avril 2016 en externe, a 
finalement jeté l'éponge en décembre dernier, après seulement 9 mois d’exercice. Les personnels de 
ce service ont alors, de manière coordonnée dans sept centres, effectué des signalements de 
situation dans le registre de santé et de sécurité au travail, où ils expriment leur “désarroi”, 
témoignent de leur “inquiétude quant à [leur] avenir [dans le] service, créé en dépit du bon sens”, et 
réclament des “actions concrètes”, des “mesures d’urgence […] en partenariat avec les instances”. 
Officieusement, toute l’organisation pourrait (et devrait raisonnablement) être remise à plat. C’était 
quelques semaines avant qu’A. Petit soit promu au CNRS… une fois achevée sa mission de 
mutualisation et de réduction d’effectifs.

“Cela n’a pas été simple à mettre en œuvre, ...” A. Petit, Le Monde

A peu près en même temps que l’annonce des projets de mutualisation fin 2015, la direction a mis 
en place un baromètre social, outil d’analyse des conditions de travail. Le modèle Karasek utilisé 
pour réaliser ce baromètre, mesure notamment la proportion d’individus en situation de “Job-strain”
(“stress au travail”, en français), agravée pour certains d’isolement ou de faible soutien social, les 
spécialistes parlant alors “d’Iso-strain”. D'après la littérature, l’exposition au Job-strain augmente le
risque de pathologies cardiovasculaires et de troubles de la santé mentale respectivement de 40 % et
80 % environ. La dernière mesure effectuée à l’aide de ce baromètre révèle qu’au sein des deux 
services qui ont été réorganisés (affaires financières et RH), le “Job-strain” concerne la moitié des 
agents. Plus globalement, on observe que les “scores” de l’INRIA sur cette échelle sont 
significativement plus mauvais que dans la fonction publique en général (voir [7] pour plus de 
détails). Les risques en termes de santé pour les personnels ne sont pas contestés par la direction, 
sans pour autant, malheureusement, être pris au sérieux.

“… mais selon notre baromètre social la situation n’a pas empiré.” A. Petit, Le Monde

Le changement de présidence de l’INRIA pourrait être l’occasion d’une nouvelle politique, 
notamment en ce qui concerne le dialogue avec les agents et les instances représentatives. L’avenir 
nous le dira.

http://www.iecl.univ-lorraine.fr/~Bruno.Scherrer/optin/
http://sncs.fr/Visite-de-M-Macron-a-l-Inria-les-3935
http://www.iecl.univ-lorraine.fr/~Bruno.Scherrer/optin/


[1] Voir l’édition en ligne ou l’édition papier du mercredi 24 janvier (comme me l'a très justement 
fait remarquer un collègue, l'autre article de la page 8 de l’édition papier, "le milan noir, oiseau 
pyromane", n'a, contrairement aux apparences, aucun rapport.)

[2] Une recherche   de l’acronyme   “GVT” sur le blog de Pierre Dubois, “Histoires d’universités”, par
exemple, permet de mesurer les effets délétères de ce tour de passe-passe budgétaire.

[3] A ce sujet, par exemple, les représentants du personnel au CA de l’INRIA du 30/6/2016 
déclaraient: “Le nombre de postes permanents à l’Inria est très inférieur au plafond d’autorisation 
d’emplois fixé par la loi de finances de 2016. C’est la masse salariale limitative qui contraint 
actuellement le nombre d’embauches. Nous demandons à nos tutelles de négocier une 
augmentation du plafond limitatif de la masse salariale plutôt que de chercher à réduire les 
personnels des fonctions support.”

[4] On pourra visionner la conférence du sociologue Vincent de Gaulejac, donnée à l’INRIA le 
14/3/2017, et en particulier son propos sur le nouveau modèle managérial à partir de 14’55’’.

[5] Le cabinet P-Val, «un esprit missionnaire pour vous aider à bâtir votre Monde de Performance», 
demande aux agents (dont le service est en voie de réorganisation) de répondre à un questionnaire 
de personnalité; extraits: “Pour vous, un grand homme c’est celui qui… a) est responsable et 
incarne l’autorité  b) s’est libéré de ses préjugés c) est reconnu partout où il passe, a des admirateurs
d) représente et fédère des individus e) maîtrise les techniques et les méthodes d) gagne et possède 
beaucoup de richesses” ; “Pour vous, quel est l’argument le plus efficace [sic] ? a) la rentabilité b) le
succès public c) le rappel de la règle d) la certitude de l’intuition e) l’anecdote exemplaire f) la 
mesure”. Ce même cabinet défie également les frontières des mathématiques: “Afin de rendre 
simple et mémorisable notre stratégie 2020, P-Val a formulé l'équation du succès que nous vous 
proposons de construire et de réaliser ensemble: Performance = Monde x (QE + CX + IA)”.

[6] D’après son bilan social, l’INRIA et ses partenaires emploient environ 4000 personnes.

[7] D’après une note de la DGAFP (Direction générale de l'administration et de la fonction 
publique) traitant de la fonction publique et une note de la DARES (Direction de l'animation de la 
recherche, des études et des statistiques) traitant de l’ensemble des secteurs d’activités public et 
privé, on peut relever les éléments suivants. Concernant le “Job-strain”: pour l’ensemble de la 
fonction publique, la situation concerne 22% des agents, et pour la ligne métier « Finances 
publiques » de la fonction publique (branche présentant le « score » le plus élevé), c’est 35% ; à 
l'INRIA, 53% des agents Affaires Financières, 45% des agents RH, 41% des Assistant.e.s et 31% 
des agents des Services informatiques et généraux ayant répondu au baromètre sont en Job-Strain. 
Concernant “l’Iso-strain” (Job-strain + isolement social): pour l’ensemble de la fonction publique, 
la situation concerne 8% des agents et pour la ligne métier « Finances publiques », c’est 20% ; à 
l’INRIA, 41% des agents Affaires financières, 28% des agents RH, 25% des Assistant.e.s et 22% 
des agents des Services informatiques et généraux ayant répondu au baromètre sont en Iso-strain.
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