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Atelier : « Donner une nouvelle ambition pour la recherche» 
 

Instituer un cadre unique pour plus de clarté et d’efficacité 

 
 

 

Financement de la recherche 
L’accumulation des réformes successives a rendu le système de financement de la recherche illisible et il faut le 

simplifier. Le Sgen-CFDT rappelle son attachement à l’autonomie des établissements et à leur gestion collégiale. Les 

universités d’une part, et les EPST et EPIC d’autre part, doivent avoir les moyens de cette autonomie.  

 

Par ailleurs les laboratoires UA et UMR sont les unités de base essentielles pour la recherche. C’est donc sur ces trois 

‘piliers’ : Universités, EPST/EPIC et laboratoires que doit s’articuler la politique de recherche en France en favorisant 

la collaboration et les synergies plutôt que la compétition par la prétendue ‘excellence’. 

 

Les financements publics de la recherche doivent être rééquilibrés pour diminuer la part beaucoup trop importante de 

financements sur projets actuellement attribués par différents guichets dont le principal est l’ANR. Ces financements 

publics doivent être mis en place dans le cadre de la contractualisation (contrats quinquennaux) entre l’état et les 

établissements de l’ESR. Ce rééquilibrage doit être significatif afin de donner aux établissements les moyens 

de leur autonomie.  

 
Nous n’idéalisons pas non plus le fonctionnement des collectifs de travail dans les laboratoires et/ou établissements. 

Nous proposons donc que certaines priorités soient clairement mises en avant. C’est le cas pour les jeunes chercheurs 

ou enseignant-chercheurs. Ils ont obtenu un concours extrêmement sélectif et doivent avoir les moyens de mener à 

bien leur recherche : il faut leur donner pour une période de 3 trois à cinq ans, le temps (par décharge de service pour 

les EC) et les crédits nécessaires pour mettre en place leur recherche. Cette pratique est en général amorcée mais elle 

doit être largement amplifiée en attribuant les fonds ANR correspondant directement aux universités et EPST. 

 
La multiplication des structures issues de la loi recherche (RTRA, CTRS, PRES...) et des programmes du Grand 

emprunt (Labex, Equipex, IRT, IHU, IEED, Idex...) rend urgente une politique démocratique de simplification du 

paysage enseignement supérieur et recherche ainsi modifié.  Le Sgen-CFDT réclame une simplification des structures. 
En effet, on voit fleurir une multiplicité de structures pour regrouper les établissements : universités nouvelles, RTRA, 

fondations de coopération scientifique, PRES, etc. Le seul but de ces structures semble être d’augmenter l’opacité des 

prises de décisions et d’éloigner le pouvoir réel de la base. Le Sgen-CFDT demande donc un cadre juridique unique 

pour le regroupement des établissements. Ce cadre unique doit être suffisamment souple pour s’adapter aux 

particularités régionales. 

 

 

Précarité des personnels 
Il y a eu ces dernières années un développement important de la précarité. Le Sgen-CFDT souhaite la diminution de la 

part des financements sur projets au profit des financements contractuels état/région et établissements. Ceci doit 

permettre une politique d’embauche de personnels fonctionnaires cohérente et en accord avec des objectifs de long 

terme. Cependant il subsistera toujours des financements sur projets ne serait ce que via les financements Européens 

par exemple. Le Sgen-CFDT rappelle son attachement à une politique d’établissement visant à rétribuer dignement les 

personnels non titulaires et à clarifier les missions et les carrières de ces personnels.  

 

 


