
Motion sur la Loi de Programmation Pluriannuelle de la recherche 
  
Le ministère a présenté le projet de loi sur la programmation pluriannuelle de la recherche au 
CNESER1 le 12 juin. Ce Conseil l’a voté dans la nuit de 18 au 19 juin, à 6h45 du matin après 21h 
de « débats » menés à marche forcée [1].  
Ce texte a été voté à l’Assemblée nationale dans la nuit du 22 au 23 septembre alors que la 
rentrée universitaire est extrêmement difficile cette année à cause de la situation sanitaire 
particulière.  
Le conseil de laboratoire de l’INL s’inquiète des effets contre-productifs qu’introduirait cette 
loi, à l’instar de nombreuses autres entités comme le CESE [2], la CP-CNU [3], la C3N du CoNRS 
[4] et de nombreux laboratoires et établissements ESR [5,6]. 
 
En effet, bien que certaines propositions partent d'une volonté de répondre aux besoins de la 
recherche actuelle en France (augmentation du budget global de la recherche, augmentation 
du nombre de postes), leurs mises en œuvre ne répondent en aucun cas aux éléments de 
diagnostic qu’énonce ce texte de loi. Il se contente de reprendre de « vieilles recettes » dont 
les effets négatifs pour la communauté scientifique sont identifiés : 

• Pour répondre aux besoins vitaux de la recherche, les promesses budgétaires restent 
insuffisantes tout en étant hypothétiques, puisqu’elles seront soumises au vote de 
parlements renouvelables en 2022 et en 2027. 
 

• Le texte de loi entérine la fragilisation du statut de fonctionnaire des chercheurs et 
enseignants/chercheurs et des personnels d’accompagnement à la recherche au profit 
de postes temporaires supposés « stimuler par une concurrence accrue » l’efficacité 
de la recherche. 

o  La création des contrats de type « tenure tracks » se traduira par une précarité 
accrue des personnels. Ils seront soumis dès le premier jour de leur carrière à 
la loi du résultat rapide pour obtenir des postes ou des prolongations, cela au 
détriment d’une recherche qui doit prendre son temps pour être féconde et 
d’un enseignement de qualité qui doit s’en nourrir. Par ailleurs, la loi n’évoque 
pas l’accroissement des effectifs des étudiants dans les ESR et ne propose rien 
pour faire face à la pénurie de postes à laquelle nous sommes déjà confrontés.  

o Les personnels d'accompagnement à la recherche seront eux aussi encore plus 
précarisés par le remplacement progressif des postes permanents par des 
"contrats de chantier" ou "CDI de mission", qui sont en réalité des CDD dont 
l'échéance est la réalisation du projet et qui peuvent être rompus 
unilatéralement. Ce renouvellement de personnels nuira à la capitalisation de 
compétences dans les laboratoires. 

 
• Le texte de loi promeut un financement essentiellement basé sur des projets, au 

détriment du financement récurrent des laboratoires. Ce mode de financement n’est 
pas propice à l’émergence de nouvelles voies de recherche et à la pérennisation des 
activités. Par ailleurs, le taux de réussite des appels à projet est bien inférieur à 10%, 
ce qui épuise et décourage les personnels de recherche. Ces projets sont eux-mêmes 
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souvent guidés par des besoins à court terme et les effets de "mode". Les auteurs de 
ce texte confondent clairement les termes « recherche » et « innovation », alors que 
la première alimente la seconde. Sans recherche forte en France, l’innovation faiblira 
à moyen terme dans notre pays.  
 

• La mise en avant de pratiques scientifiques « concurrentielles » très individuelles au 
travers d’un financement de la recherche basé sur des projets nie le fonctionnement 
collectif des communautés scientifiques au profit de la notion de « star », ce qui, à 
terme sera dommageable à une recherche de qualité.  
 

• Ainsi, une vision à court terme visant à la réduction constante des crédits de recherche 
récurrents empêchera la maturation de structures et d’équipes stables sans lesquelles 
de réelles stratégies scientifiques dégagées des besoins immédiats de l’innovation ne 
sauraient voir le jour.  

 
Le projet actuel du gouvernement ne répond pas aux problèmes soulevés dans l’exposé des 
motifs. Notre Conseil redoute au contraire que la situation de la recherche française ne se 
dégrade encore plus. Plus largement, notre Conseil regrette qu’une telle réforme n'ait pas été 
le fruit d’une réelle discussion et analyse de la situation en associant la communauté 
scientifique qui est force de proposition [7-10]. Notre Conseil regrette également que ce texte 
de loi soit proposé pendant cette période de crise sanitaire alors que la communauté 
universitaire est sous pression. Nous demandons que le texte de loi soit profondément 
modifié de manière à changer son esprit et réellement donner une chance à la recherche et à 
l’enseignement supérieur en France. 
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