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pluriannuelle de la recherche  

 
Déclaration du groupe des Associations 
 

Le groupe des associations remercie chaleureusement la rapporteure ainsi que les 
conseillères et conseillers des sections activités économiques, éducation, culture et communication, 
ainsi que de la délégation aux Outre-mer pour la grande qualité des travaux, la constance et la 
pertinence des recommandations. Le groupe se réjouit que l’avis reconnaisse le rôle déterminant de 
l’éducation populaire pour renforcer la relation entre la science et la société. C’est pourquoi il l’a 
voté. 

Madame la rapporteure l’a dit : « De la qualité de notre recherche fondamentale, de la 
capacité d'une Nation à faire le pari de la créativité et à prendre des risques maîtrisés dépendent 
l'innovation, le développement et le progrès. En outre, sans ce haut degré d'éducation et 
d'enseignement supérieur qui a longtemps fait la fierté de notre pays et tiré nos dispositifs de 
formation continue vers le haut, les entreprises auraient perdu un avantage compétitif majeur : celui 
de la compétence et de la connaissance ». 

À l’instar de toutes les personnes auditionnées au cours des travaux, la Recherche et 
l’Université doivent être portées par une ambition politique et citoyenne qui dépasse les clivages, 
traduite dans une programmation budgétaire conséquente, soit au moins 5 Md€ supplémentaires 
d’ici la fin du quinquennat : 

1. pour atteindre l’objectif des 3 % 
2. pour sécuriser et développer les crédits de base, 
3. pour créer des emplois statutaires, à durée indéterminée. 
Pour notre groupe, les préconisations 1 et 2 de l’avis sont indissociables, les dépenses de 

recherche devraient être considérées comme des dépenses d’investissement et mériteraient à ce 
titre de sortir de la règle d’or du Pacte de stabilité. 

Sur les crédits de base : si l’actuel projet de loi se propose d’augmenter significativement le 
financement par l’ANR et le préciput associé aux financements par appel à projets, si le système par 
appel à projets a permis d’apporter un peu de souplesse et d’autonomie à des équipes qui en 
manquaient, s’il permet d’accompagner des choix d’investissements et donc de piloter l’effort de 
recherche du pays, force est de constater que son fonctionnement peut créer des effets pervers. Aux 
côtés du CESE, le groupe des associations renouvelle cette alerte : le financement pérenne doit rester 
la norme et celui sur projet ne devrait être qu’un financement complémentaire. 

Sur les emplois : en créant le contrat post-doctoral, le projet de loi entend fournir un cadre 
sécurisant pour les jeunes chercheurs. C’est heureux. Comment comprendre alors que ce nouveau 
contrat déroge aux principes fondamentaux du droit du travail sur de nombreux points (dérogatoire 
à la durée maximale des CDD, dérogatoire quant aux possibilités de renouvellement des CDD, 
dérogatoire aux conventions collectives de branche) sans comporter de garantie en matière de 
rémunération et de durée minimales d'emploi, condamnant ainsi les jeunes docteurs, pourtant 
hautement qualifiés, à enchaîner des CDD courts et potentiellement payés au SMIC, cela pendant de 
longues périodes ? Ce n’est pas ainsi que la France réussira à endiguer la « fuite des cerveaux ». 
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Devant l’Assemblée Nationale le 21 septembre, la ministre de la Recherche et de 
l’Enseignement supérieur rappelait très justement que nous sortons d’une décennie perdue, de repli 
et de sous-investissement chronique. 

En ce jour, le Haut-Commissaire au Plan a rappelé devant le CESE l’immense effort 
intellectuel que nous allons devoir collectivement convoquer pour affronter les défis du 21ème 
siècle. Le groupe des associations forme le vœu que le Parlement prenne la mesure de l'urgence, 
qu'il donne à nos chercheurs les moyens et le cadre nécessaires au plein exercice de leur mission, 
qu’il exprime sa confiance en considérant à nouveau la recherche, la connaissance et la créativité 
comme une composante essentielle de notre souveraineté, comme une clé de notre  développement 
économique et humain. 

 


