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« …La réalité pour les chercheurs et pour les laboratoires c’est qu’il n’y aura aucune coupe 

de budget contrairement à ce qui avait été prévu et annoncé ». 

Budget pour la recherche, primaires à gauche, manifestations contre la loi travail, Thierry Mandon 
secrétaire d’état à l’enseignement supérieur a répondu ce matin aux questions d’Hélène Risser, 
journaliste pour Les Indés Radios et également rédactrice en chef de Public Sénat, Vincent 
Michelon, journaliste politique metronews et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. 
 

Ses principales déclarations : 
 

Annulation des coupes budgétaires dans la recherche  
 

Thierry Mandon : « il est vrai qu’il y a eu des projets de récupérer un peu de sous pour financer des 

dépenses nouvelles de la part de Bercy mais finalement… » 

Journaliste : « des dépenses annoncées par le chef de l’Etat. » 



 

 

 

 

 

Thierry Mandon : « pardon ? » 

Journaliste : « des dépenses annoncées par le chef de l’Etat. » 

Thierry Mandon : « entre autres oui, enfin c’est assez classique mais finalement on a travaillé avec Bercy, on a 

trouvé la façon de gérer ça. Il y aura quelques mesures techniques qui n’auront aucune conséquence sur le 

calibrage des niveaux de trésorerie mais il n’y aura aucun programme touché,  

Pour une hausse du budget recherche en 2017  
 
Thierry Mandon : « Il ne faut pas demander la lune à Bercy qui n’est pas connu pour la décrocher facilement 

donc il faut que les universités comptent aussi un peu sur elles-mêmes pour développer ce qu’on appelle 

des ressources propres, la formation professionnelle, les partenariats avec les entreprises, voilà. Mais il a y 

aussi un effort de la Nation à faire en direction des universités et de la recherche et je pense que le moment 

est venu si on pense que vraiment ce qui va tirer la croissance des pays développés c’est l’économie de la 

connaissance ; le moment est venu de repasser entre ces acteurs que sont l’université et les chercheurs un 

contrat avec la Nation. C’est cela que je plaide et ça que je prépare et que je voudrais lancer dès le budget 

2017. » 

Nouvelle version de la loi travail 
 
Thierry Mandon : « Que les partenaires sociaux comme peut-être les Français aient du mal à juger 
lucidement un deuxième texte qui n’a pas grand-chose à voir avec le premier en ne passant pas leur 
journée à écouter la radio, même les meilleures, ou à lire les textes de lois d’A à Z c’est un peu 
compréhensible. C’est l’une des raisons pour lesquelles moi je crois que vraiment avant de poser un stylo sur 
un papier pour écrire un texte de lois. Ça ce n’est pas vrai pour ce texte-là, c’est vrai pour tous les textes de 
lois. Il y a tout un travail en amont qui est long mais qui est indispensable. » 
 

Le Recours au 49.3 

Thierry Mandon : « Que les partenaires sociaux comme peut-être les Français aient du mal à juger 

lucidement un deuxième texte qui n’a pas grand-chose à voir avec le premier en ne passant pas leur 

journée à écouter la radio, même les meilleures, ou à lire les textes de lois d’A à Z c’est un peu 

compréhensible. C’est l’une des raisons pour lesquelles moi je crois que vraiment avant de poser un stylo sur 

un papier pour écrire un texte de lois. Ça ce n’est pas vrai pour ce texte-là, c’est vrai pour tous les textes de 

lois. Il y a tout un travail en amont qui est long mais qui est indispensable. » 

Décryptage de la formule « ça va mieux » du président François Hollande  

Thierry Mandon : « je comprends ce qu’il veut dire quand il dit « ça va mieux » d’une certaine manière il y a 

des indicateurs macro-économiques qui montrent que ça va mieux mais attention la croissance dans les 

pays développés aujourd’hui tellement inégalitaire que personne ne s’en rend compte et donc si on vous 

dit « ça va mieux » et que vous vous rendez-compte du contraire politiquement c’est plus compliqué. » 

Le « ni droite ni gauche » du mouvement d’Emmanuel Macron 

Thierry Mandon : « ni droite ni gauche, je pense que c’est une opération de brouillage volontaire des lignes 

et assumée comme telle. » 
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