Restitution des groupes de
travail
sur
la
Loi
Pluriannuelle
de
Programmation de la Recherche
(LPPR)
Le 8 octobre nous avons participé à une réunion au MESRI lors de laquelle les rapports des trois groupes de travail ont été
présentés. Vous les trouverez ci-dessous :

Financement de la recherche
Attractivité
Recherche partenariale et innovation.
Nous nous retrouvons dans le diagnostic qui pointe la
faiblesse de l’investissement public et la perte
d’attractivité des métiers de la recherche publique. Ce
dernier point nous inquiète particulièrement, car si la
France veut développer une politique de recherche qui lui
permette de garder sa place sur le rang mondial, cela ne peut
pas se faire sans une fonction publique d’État rénovée et
revalorisée. Cela suppose que l’État attribue une masse
salariale suffisante aux établissements pour qu’ils ne soient
pas contraints de geler les postes.
Par cette loi, la volonté du gouvernement est « d’attirer, de
reconnaître et de conserver les meilleurs talents, à
l’échelle nationale et internationale. » Sup’Recherche-UNSA
rappelle son attachement aux deux aspects du métier :
enseignement et recherche. Pour nous, les talents recherchés
doivent donc relever tant du domaine de la recherche que de
celui de l’enseignement. C’est donc l’attractivité des
métiers de la recherche publique qui est le point central de
cette loi. Pour la renforcer, il faut :
En amont du recrutement, que les thèses puissent être conduites
dans de bonnes conditions, ce qui passe par :

une augmentation du nombre des contrats doctoraux ;
le doublement des contrats CIFRE, il faut davantage
communiquer sur le fait que ce type de contrat n’est pas
réservé aux Sciences et Technologie, mais que les
doctorants en SHS peuvent aussi prétendre à ce type de
contrat.
Pour conserver les « talents », il faut que les carrières
scientifiques à l’Université ou dans les Organismes de
recherche soient aussi attractives que celles que les
docteurs peuvent avoir dans le privé. Pour Sup’Recherche-UNSA
cela passe par une revalorisation des carrières et des
conditions de travail.
Les auteurs du rapport sur le financement préconisent
d’augmenter « non seulement les financements sur projet, mais
aussi les crédits de base affectés aux laboratoires » (p.10).
C’est une des revendications de Sup’Recherche – UNSA qui
demande que les équipes de recherche puissent avoir une
vision pluriannuelle sur les moyens dont ils disposent. Nous
ne sommes pas, par principe, opposés à un mode de financement
de la recherche par projets dès lors qu’on assure un
financement récurrent suffisant des unités de recherche. Nous
soutenons aussi la proposition d’augmentation des crédits
alloués à l’ANR afin d’augmenter la proportion de projets
financés.
Lors des auditions, Sup’Recherche-UNSA a souligné que si dans le
domaine des STS les entreprises sont les partenaires « naturels » des
équipes de recherche des Universités et des EPIC, en SHS de nombreuses
pistes de partenariat sont possibles avec des organismes publics. Il
faut donc permettre et renforcer les partenariats « public – public »
que ce soit entre des universités et des collectivités locales,
l’université et des structures relevant d’autres ministères comme ceux
de l’éducation nationale, la culture … Ce serait un comble si l’État
n’était pas un des premiers bénéficiaires des savoirs et savoir-faire
issus des recherches qu’il finance (peu). La recherche doit et peut
aussi avoir des retombées dans les secteurs non marchands de la société
comme l’éducation, la culture … Nous sommes satisfaits de retrouver
mentionné ce type de partenariat dans le rapport du GT n°3.

Les travaux des GT font un grand nombre de propositions sur
lesquelles nous serons vigilants, car il ne faut pas que la
LPPR introduise un accroissement de la dérégulation de l’ESR.
Nous rappelons que la recherche publique doit être servie
outre par des investissements privés, mais aussi par une
Fonction Publique d’État ce qui passe par le statut de
fonctionnaire d’État des personnels de recherche. Si ce
statut peut être un facteur d’attractivité du fait de la
stabilité qu’il octroie, il permet de développer des projets
de recherche avec une vision à plus long terme. Il conduit
surtout à ce que ces personnels soient d’abord des serviteurs
de l’État et des intérêts publics. Aussi nous nous opposerons
à des propositions comme la suppression pure et simple de la
qualification, le recours toujours plus à des contractuels …

Si pour nous, il n’y a pas de sujet « tabou », les
propositions doivent être envisagées avec prudence en prenant
en compte l’ensemble des « effets de bords » qu’elles peuvent
induire. Il est ainsi, proposé une extension des dispenses de
qualifications, il faut rappeler que cette possibilité est
déjà largement ouverte, Sup’Recherche – UNSA ne ferme pas la
porte à une réflexion plus large sur les procédures de
recrutement, mais rappelle qu’il s’agit de recruter des
fonctionnaires d’État. Les procédures de recrutement doivent
être équilibrée entre les instances locales qui jugent de
l’adéquation du candidat au profil de poste et une instance
nationale : le CNU qui évalue la qualité intrinsèque des
candidats.
Sup’Recherche – UNSA va maintenant étudier une à une les
propositions pour, dans une perspective constructive, définir
ses « lignes rouges », faire des contre-propositions afin que
la LPPR soit une opportunité pour l’ensemble des acteurs de
l’ESR, quelle que soit leur taille et quel que soit le
domaine disciplinaire. Il faut aussi que cette loi renforce
les universités et centres universitaires ultramarins et
prenne en compte les spécificités qui sont les leurs.

Enfin le travail autour de cette loi sera une réussite si
elle irrigue au-delà de notre secteur (l’ESR) en ayant des
retombées sociales et économiques.

