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Bernadette Groison : « Cet avis présenté aujourd’hui offre un diagnostic précieux sur l’état 
préoccupant de la recherche dans notre pays. Le sous- investissement y est patent. Parmi les grands 
acteurs mondiaux de la recherche, la France est le seul pays dont l'effort en ce domaine n'a pas 
progressé ces dernières années. L’engagement de 5 milliards d’euros sur 10 ans prévu par le 
gouvernement ne permettra pas d’y remédier comme cela a été dit ici même à la ministre le 24 juin 
dernier. 

Alors que nous sommes en pleine crise sanitaire et sociale, qu’il est question de relance, 
comment pourrions-nous négliger l’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche ? Il est 
urgent d’engager des stratégies de développement au regard des enjeux de société, des nombreux 
défis (notamment ceux de la transition écologique et de la transformation numérique) qui sont 
devant nous. Cet avis permet de préciser la nature des investissements qui sont pour cela 
nécessaires notamment l’augmentation des budgets, le rééquilibrage entre crédits de base et 
financement des appels à projets, la création d’emplois stables, permanents et de qualité. Car  
l’enseignement supérieur est le secteur de la Fonction publique de l’État ou il y a le plus de précarité. 
C’est préjudiciable tout d’abord à ces personnes, souvent des jeunes docteurs hautement qualifiés, 
mais aussi à la recherche : instabilité permanente pour des travaux qui doivent pouvoir s’inscrire 
dans la durée, perte de compétences, d’expertise… Pour la recherche, le statut général des 
fonctionnaires est aussi une garantie de stabilité d’indépendance et donc de qualité des travaux 
produits. Autant d’options cruciales pour l’avenir de la recherche dans notre pays qui répondent aux 
attentes massivement exprimées par les personnels. 

Les débats liés à la crise du Covid 19 exigent d’entendre l’appel de cet avis pour 
«la maîtrise sociale des enjeux scientifiques et technologiques» indispensable aux choix 

démocratiques que nous avons à faire. Pour cela, n’oublions pas de renforcer la culture scientifique. 
Les carences en ce domaine conduisent ou du moins contribuent, à une défiance préjudiciable voire 
dangereuse. La question de la place des sciences humaines et sociales en est un enjeu important. 

Enfin, la FSU se retrouve pleinement dans la nécessaire reconnaissance des personnels sans 
qui, dans des conditions pourtant difficiles, la recherche française n’existerait pas. Il faudra d’ailleurs 
comme le souligne l’avis, s’attacher à faire de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans ce secteur une réalité. 

Il est temps de donner l’élan nécessaire à l’enseignement supérieur et à la recherche. C’est 
pourquoi, représentant la FSU, je ne peux que souscrire à cet avis éclairant et porteur de 
propositions d’avenir. En le votant j’espère qu’il sera suivi d’effet ». 

 


