
PROJET DE LOI RECHERCHE

Grandes ambitions, 
petits moyens

L ’ i m p o r t a n c e  d e  l a 
recherche publique n’est 
jamais autant palpable 

que durant les crises sanitaires. Alors 
que le président de la République avait 
dit suspendre toutes les réformes en 
cours, le 19 mars dernier, et « sans autre 
forme de concertation » pointe la CGT, il 
a divulgué le budget de son très 
contesté projet de loi de programma-
tion pluriannuelle de la recherche 
(LPPR) : une augmentation de 5 mil-
liards d’euros sur les dix prochaines 
années. « La crise du  Covid-19 nous rap-
pelle le caractère vital de la recherche 
VFLHQWLõ�TXH�HW�OD�QªFHVVLWª�GØLQYHVWLU�PDV�
sivement pour le long terme », précisait le 
tweet présidentiel. 
Un effet de communication qui n’est pas 
de nature à rasséréner la communauté 
VFLHQWLõ�TXH��

Un constat partagé
Annoncée en février 2019 par le Premier 
ministre, la LPPR ambitionne de faire de 
nouveau rayonner la recherche fran-
çaise. « 'DQV�XQ�FRQWH[WH�GH�FRPSªWLWLRQ�
mondiale », l’objectif est de lui « redonner 
GH�OD�YLVLELOLWª��GH�OD�OLEHUWª�HW�GHV�PR\HQV�». 
A priori, « FØHVW�WU©V�VDWLVIDLVDQW�» pour le 
milieu de la recherche qui « UHYHQGLTXH�
depuis longtemps une LPPR », rappelle 
Grégoire Nadin, chercheur au CNRS et 
membre dirigeant du syndicat CGT de la 
recherche scientifique (SNTRS-CGT). 
« 3RXU�OD�SUHPL©UH�IRLV��HQõ�Q� le gouverne-
PHQW� HW� OHV� GLUHFWLRQV� GØRUJDQLVPHV� RX�
GØXQLYHUVLWªV�QH�VRQW�SOXV�GDQV�OH�GªQL » de 
la réalité. Et elle est brutale : 2,2 % du 
PIB affectés au budget de la recherche 
au lieu des 3 % fixés depuis 2000 dont 
0,8 % pour la recherche publique au lieu 
de 1 % ; l’enseignement supérieur et la 

recherche (ESR) ont perdu 9 000 postes 
depuis 2005 alors que le nombre d’étu-
diants augmente (+ 20 % en cinq ans) ; 
seulement 11 % de réussite aux appels à 
projets ; de faibles rémunérations (35 % 
de moins que l’ensemble des ensei-
gnants-chercheurs de l’OCDE) et la 
 précarité des emplois (près de 40 % de 
contractuels), etc. « Sur les constats, je ne 
VDXUDLV�P«PH�SDV�FLWHU�XQ�WUXF�DYHF�OHTXHO�
RQ�QH� VHUDLW�SDV�GØDFFRUG�», observe le 
 syndicaliste. Sauf qu’avant même la 
 finalisation du projet de loi, les 
 recommandations des trois groupes de 
travail préparatoire ont éveillé les 
craintes des laboratoires.

Des orientations 
en deçà des enjeux
« /H�JRXYHUQHPHQW�QH�OØªFULUD�MDPDLV�QRLU�VXU�
EODQF�PDLV�SRXU�OXL��LGªRORJLTXHPHQW��OH�VWD�
tut de fonctionnaire pour la recherche, ça ne 
sert à rien », analyse Grégoire Nadin. 
Effectivement, il est prévu que les labora-
toires recrutent leurs chercheurs sous 
contrat et, dans la même logique, que la 
UHFKHUFKH�VRLW�HVVHQWLHOOHPHQW�õ�QDQFªH�
par les appels à projets. Cela au détri-
ment de la recherche fondamentale. Une 
RULHQWDWLRQ�FRQõ�UPªH�SDU�OH�UªLQYHVWLVVH�
ment budgétaire annoncé par le chef de 
l’État : 1 milliard d’euros sur les 5 est 
consacré à la recherche sur appel à pro-
jets. Reste que selon les calculs de la CGT, 
l’objectif de 1 % du PIB consacré à la 
recherche publique ne serait toujours pas 
atteint en 2030. L’inverse de ce que 
UªFODPH�OD�FRPPXQDXWª�VFLHQWLõ�TXH��'©V�
l’annonce de la LPPR, elle s’est emparée 
du sujet et la création de postes statu-
taires, l’augmentation des crédits de base 
(hors appels à projets) et du taux de réus-
site aux appels à projet ainsi que la réno-
vation du bâti universitaire ont fait 
consensus. Gageons que la mobilisation 
des universités et organismes de 
recherche du 5 mars dernier n’était qu’un 
avertissement. Baptisée « l’université et 
la recherche s’arrêtent » elle répondait à 
l’appel de l’intersyndicale (CGT, FO, SUD, 
FSU, UNEF…) et de plusieurs collectifs. 
Dans son communiqué du 23 mars la 
CGT avertit : « /ØªSLGªPLH�TXH�QRXV�YLYRQV�
GªPRQWUH�GUDPDWLTXHPHQW�OH�EHVRLQ�GØXQH�
recherche forte dont les financements sont 
DVVXUªV�GDQV�OH�WHPSV��SRXU�UªSRQGUH�DX[�
besoins à venir. » Soit, dès 2021, 1 % du PIB 
consacré à la recherche publique.
Christine Morel
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DES RECOMMANDATIONS 
CONTESTÉES

1 « Financer!les projets scientifi ques 
les plus ambitieux 
et les plus novateurs ». 

Bien que l’État contribue à la recherche du 
privé (crédit impôt-recherche…), c’est le 
õ�QDQFHPHQW�SDU�DSSHOV�¡�SURMHWV�TXL�VHUDLW�
privilégié pour la recherche publique. 
Une façon de réorienter les laboratoires vers 
une recherche plus appliquée, avec de 
potentiels « bonus » pour ceux qui noueraient 
des liens avec l’industrie. Ainsi une demi-
douzaine de m�JUDQGV�Gªõ�V�|�VHUDLHQW�GªM¡�
sélectionnés. De quoi appauvrir la recherche 
fondamentale qui, s’inscrivant dans le temps 
long, a besoin de crédits de base récurrents. 
De quoi aussi précariser davantage les sciences 
humaines.

2 « Attractivité des emplois 
et!des!carrières scientifi ques ». 
Les chercheurs critiquent le 

õ�QDQFHPHQW�SDU�DSSHOV�¡�SURMHWV���WHPSV�SDVVª�
à monter les dossiers sans garantie de résultat, 
précarité des emplois qui en dépendent… 
Au prétexte d’attractivité, cette dernière est 
entérinée par des dispositions comme 
l’allongement du contrat doctoral ou le contrat 
« jeune chercheur ». Quant aux chaires 
GØH[FHOOHQFH�MXQLRU�« Tenure track » – cinq 
à sept ans de mise à l’épreuve avant 
une éventuelle titularisation et un salaire 
négocié –, elles remettent en cause la norme 
d’emploi. Or, c’est l’emploi statutaire qui 
garantit des équipes stables de chercheurs, 
la qualité et la pérennité de la recherche.

3 « Recherche partenariale 
et!innovation ». 
Le discours selon lequel le monde 

de la recherche publique et celui de l’entreprise 
se connaîtraient peu est exagéré. Mais il sert 
¡�MXVWLõ�HU�OØHQWUªH�GH�OØLQGXVWULH�GDQV�OH�SLORWDJH�
de la recherche publique. Par exemple, 
par « la mobilité en entreprise des maîtres 
de conférence et des professeurs d’université » 
moyennant une m�ERQLõ�FDWLRQ�| ou encore 
en récompensant « les écoles doctorales 
en fonction du niveau d’insertion professionnelle 
des diplômés dans le secteur privé » ou 
encore, en nommant « systématiquement 
des industriels et des chercheurs investis dans 
des activités de recherche partenariale 
et d’innovation dans les comités d’évaluation 
des chercheurs ».

Du temps et de 
l’argent!!
Entretien avec!Sylviane Lejeune, 
co-animatrice du collectif confédéral 
recherche et rapporteure du CESE sur 
la future loi recherche (LPPR). 

Dans quel contexte s’inscrit la LPPR ? 
Celui du décrochage de la France en 
matière d’investissement dans la 
recherche. En cause : la logique de 
rentabilité à court terme et le dogme de 
la réduction de la dépense publique. 
Fixé depuis 2000 au niveau européen, 
l’objectif pour 2010 de 3 % du PIB 
consacrés aux dépenses globales de 
recherche n’est toujours pas atteint. Et 
nous régressons quand l’Allemagne vise 
les 3,5 %. Dans la recherche privée 
(1,4 % du PIB), plus de 10 milliards 
d’euros d’aides publiques ne constituent 
même pas un levier de dépenses 
supplémentaires : les premiers postes 
de R&D, – l’aéronautique, la pharmacie 
et l’automobile –!sont en recul. Il y a 
donc un mouvement général de non-
investissement du pays dans la 
recherche. 
La LPPR peut-t-elle y remédier ? 
À part les rapports préparatoires, nous 
ne savons rien du futur texte. Mais c’est 
un projet de mise en concurrence!à tous 
les niveaux qui confi rme les orientations 
ayant affaibli la recherche et 
l’enseignement supérieur et dégradé les 
conditions d’emploi et de travail de tous 
leurs métiers. Une LPPR devrait 
proposer des investissements immédiats 
pour atteindre le 1 % du PIB, des pistes 
pour développer la R&D dans 
les!entreprises et la recherche sur 
le!territoire en lien avec la production. 
La!recherche est un levier essentiel pour 
développer nos activités industrielles en 
vue des transitions majeures à conduire.
Quelle est la position de la CGT ? 
Pour la CGT, c’est un enjeu de 
démocratie sociale. Il faut que les 
salariés et leurs représentants – a fortiori 
les chercheurs – puissent intervenir sur 
les choix scientifi ques. Peut-être 
à!l’échelle des territoires, selon 
une!stratégie nationale de recherche. 
Car!à!la!fois, il faut laisser du temps à la 
recherche pour développer le « front des 
connaissances » et créer les conditions 
de l’utilisation des travaux scientifi ques 
dans les activités sociales 
et!économiques. Et anticiper. Pour 
ne!pas reproduire une erreur telle que 
le!quasi-abandon de la recherche sur 
les!coronavirus, faute de moyens. 
Entretien réalisé par C.M.

CHIFFRES CLÉS

EMPLOI
CNRS 
de 2007 à 2016
" 450 chercheurs permanents
" 900 personnels d’appui 
(ingénieurs et techniciens)

EPST, en 2016
emplois précaires, en %
Chercheurs non-titulaires
(hors doctorants) :  19 %
Ingénieurs :  22 %
(EPST : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
À!CARACTÈRE SCIENTIFIQUE 
ET!TECHNIQUE)

UNIVERSITÉS PUBLIQUES 
de 2012 à 2017 
(+ 16 % d’étudiants)

Il manque!:
9 000!enseignants-chercheurs
2 000!personnels BIATSS 

(BIATSS : BIBLIOTHÈQUES, INGÉNIEURS, 
ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, 
SOCIAUX ET SANTÉ)

SOURCE!: COMITÉ NATIONAL 
DE!LA!RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
(JUILLET 2019)

PART DU PIB 
CONSACRÉE À 
LA RECHERCHE
en!2017, en %

Suède : 3,33 %
Allemagne : 3,02 %
Finlande : 2,76 %
Belgique : 2,58 %
France : 2,25 % (2016)

SOURCE : EUROSTAT (JANVIER!2019)
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