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CNESER du 11 mars 2019

Interventions à propos de la loi de programmation sur la recherche

Notre déclaration reprendra quelques-uns des aspects évoqués par M. Philippe Baptiste, dans son
intervention. Tout d’abord nous nous réjouissons de l’annonce d’une loi de programmation de la
recherche et nous prendrons toute notre place dans les concertations à venir. Voici maintenant
quelques remarques correspondants aux trois thématiques des groupes de travail : 

1) le financement : seul un niveau élevé de crédits récurrents permet d’effectuer un travail
de  recherche  dans  de  bonnes  conditions.  L’UNSA  éducation  demande  une  forte
augmentation des ressources dédiées à la recherche publique, avec pour priorité la
hausse des dotations récurrentes aux équipes de recherche,  en particulier  via le
transfert  d’une  partie  des  crédits  consacrés  au  Crédit  d’Impôt  Recherche.  Nous
demandons  également  le  redéploiement  de  ce  dispositif  en  direction  des  PME,  en  le
conditionnant à l’embauche de doctorants et de docteurs. 

L’UNSA  éducation  déplore  que  l’accès  aux  crédits  sur  projet  soit  de  plus  en  plus
contraignant. Outre le fait que la probabilité d’obtention d’un projet soit relativement faible
pour des sommes allouées souvent insuffisantes, les contraintes sur la forme et la structure
des  projets  (thèmes  de  recherche,  transversalité  de  la  recherche,  aspects
multidisciplinaires, collaborations nationales et internationales, collaboration avec le privé,
taux d’encadrement des personnels non permanents, etc.) sont toujours plus lourdes et
étouffent le travail de recherche proprement dit. 

2)  l’attractivité :  les  carrières  scientifiques  de  chercheurs  et  d’enseignant-chercheur
doivent aussi être attractives et accessibles à nos propres doctorants en leur donnant des
perspectives autres que la précarité qui continue à s’étendre dans la recherche publique.
Les  contrats  pérennes  se  font  de  plus  en  plus  rares.  Si  le  but  du  doctorat  n’est  pas
exclusivement  la  carrière  d’enseignants-chercheurs  dans  une  université,  il  est  des
domaines disciplinaires où cela reste quand même le débouché majeur. Demandons que
l’État, comme il le demande des autres employeurs, reconnaisse le niveau doctorat dans
les grilles de rémunération des enseignants-chercheurs. Nous avons entendu que le
gouvernement  a  pris  conscience  de  la  faiblesse  des  rémunérations  des  enseignants-
chercheurs et des chercheurs, et des personnels d’appui. Ce constat nous le faisons aussi
et par delà les discours nous attendons des faits. 

3) l’innovation et recherche partenariale : nous tenons à rappeler qu’il n’y a pas que les
entreprises qui sont les partenaires de la recherche. La recherche scientifique, notamment
en sciences sociales, mais pas que, a, et doit avoir, des retombées dans les secteurs non
marchands de la société comme l’éducation, la culture … 

1/2



Pour conclure l’UNSA – éducation : 

-  espère  que  cette  loi  ne  sera  pas  qu’une  annonce  et  qu’elle  débouchera  sur  des
améliorations concrètes, dans la rémunération, le déroulé des carrières et les conditions de
travail des chercheurs, les enseignants-chercheurs et les personnels de soutien. 
- attend qu’elle permette aux laboratoires petits et grands, comme l’a dit plusieurs fois la
ministre  d’avoir  une visibilité  afin  que les travaux,  dans tous les champs disciplinaires
puissent s’inscrire sur la durée sans calquer la réflexion et les solutions préconisées sur le
modèle des STS. 
- souhaite que les OS soient associées à l’élaboration de cette loi. 

Contact : Jean-Pascal Simon, secrétaire général
jean-pascal.simon@univ-grenoble-alpes.fr - 06 07 59 44 81
Sup’Recherche-UNSA, 87 bis, avenue Georges Gosnat, 94853 Ivry-sur-Seine cédex 
http://www.sup-recherche.org /sup-r@unsa-education.org
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