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Nous nous sommes déjà exprimés sur ce sujet en juin 2020 lors de la réponse du CESE à la 
saisine gouvernementale. Au risque de nous répéter, nous souhaitons rappeler les points qui nous 
semblent les plus urgents à traiter pour donner une autre dimension à la recherche dans notre pays. 

Malgré les différentes réformes, voire à cause d’elles, notre recherche reste dans une 
situation préoccupante. Ce constat est partagé aussi bien par les personnels du monde de la 
recherche qu’au-delà. L’avis, présenté aujourd’hui, confirme parfaitement à quel point les moyens 
alloués à ce secteur stratégique ne sont pas à la hauteur des enjeux. Si rien n’est fait, notre 
décrochage deviendra inéluctable alors que nous étions, il n’y a pas si longtemps, un pays reconnu et 
considéré en matière de recherche. Bien sûr les promesses d’un avenir meilleur se succèdent et 
depuis plus de 20 ans le même refrain se répète mais pour le moment l’espoir de voir notre pays 
consacrer au moins 3 % de sa richesse à sa recherche est loin de se concrétiser. 

Pourtant, tout le monde s’accorde sur la vitalité de la recherche et son importance dans un 
monde en pleine transformation avec des enjeux énormes dans les domaines de l’environnement, de 
la santé, des nouvelles technologies, du numérique, etc. Nous sommes plus que jamais entrés dans 
l’ère du savoir et de la connaissance et la maitrise de la recherche a des impacts directs sur notre 
développement économique, nos capacités de création de richesses, d’exploration de nouveaux 
gisements d’emplois et de préparations des transitions professionnelles pour nous adapter aux 
mutations en cours. 

Pour le groupe FO, la recherche doit retrouver sa place et plusieurs préconisations proposées 
dans cet avis sont pour nous essentielles pour y arriver. Le gouvernement doit ainsi rapidement 
concrétiser l’objectif d’affecter 3 % de notre richesse à la recherche (Préco 1). De même, les 
dépenses de l’enseignement et de la recherche doivent être exclues des règles du PSC (pacte de 
stabilité et de croissance) (Préco 2). Nous ne devons plus accepter que la préparation de notre avenir 
soit considérée comme un déficit qu’il faut à tout prix limiter dans une borne aussi rigide. Il faut donc 
cesser de ne voir que les considérations budgétaires à court terme et regarder les bénéfices que la 
recherche peut apporter à notre société. 

Le monde de la recherche doit retrouver sa sérénité et sa stabilité pour que les chercheurs 
puissent se consacrer davantage à leurs métiers qu’à la recherche de financement pour répondre à 
leurs besoins les plus élémentaires. Le chercheur doit donc retrouver sa place dans la société et la 
reconnaissance de son travail doit être pérennisée. Le groupe FO refuse que le monde de la 
recherche soit soumis à autant de précarité. Que ce soit à travers les « CDI de mission » ou les « 
chaires de professeur junior », le gouvernement fait le choix d’une contractualisation tous azimuts au 
dépend d’une pérennisation des personnels sur de vraies postes statutaires et permanents. Il faut 
également régulariser la situation des personnes en CDD et des vacataires, délivrer des allocations ou 
bourses de thèses en nombre suffisant. Ces actions envers les personnels de la recherche doivent 
également s’accompagner de réelles revalorisations salariales qui tiennent compte des qualifications 
et des niveaux d’études de chacun. 



2 Conseil Economique Social et Environnemental 

 

Enfin, le groupe FO insiste sur l’importance des sciences sociales qui ne doivent pas 
demeurées le parent faible du monde de la recherche et servir de premières disciplines à subir les 
politiques d’austérité et de réduction d’effectifs. 

Le groupe FO salue la qualité de ce travail qu’il a voté favorablement 


