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La Recherche Publique à la pointe de l'innovation 

pour générer toujours plus de précarité et 

d’individualisation des rémunérations… 
(article paru dans le journal « Solidaires Fonctions Publiques », n°2, été 2006) 

 

L’utilisation abusive de CDD – voire même 
de « clandestins » -, la précarisation sociale 
des jeunes sous prétexte de formation, ne 
sont pas des phénomènes nouveaux dans la 
Recherche Publique : doctorants travaillant 
au sein des laboratoires sans financement ou 
sur des « libéralités », et considérés encore 
après leur thèse comme des étudiants en 
« stage post-doctoral », CDD de 6 ou 10 
mois (cat C et B) renouvelés pendant des 
années sur des fonctions permanentes 
(standardiste, technicien…) en jonglant sur 
les employeurs multiples1, CDD de 3 à 5 ans 
(cat A) recrutés sur « ressources propres » 
(contrats de recherche européens, 
conventions avec divers partenaires publics 
et privés…), parfois par le biais 
d’associations-écrans… toutes ces formes 
de précarité existent depuis longtemps et ont 
été largement dénoncées durant le 
mouvement de la recherche de 2004. 
 
 
Le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’élaboration de la nouvelle loi sur la recherche2 
pour lancer un plan pluriannuel de créations d’emplois statutaires et apporter des solutions à 
tous ces problèmes de précarité, comme le demandaient les organisations syndicales. Au 
contraire ! Par le biais de mesures essentiellement budgétaires, par la mise en place de 
nouveaux mécanismes de financement, le Ministère de la Recherche est en train de donner un 
coup d’accélérateur sans précédent à l’emploi « hors-statut » dans la Recherche Publique.  
 

                                                           
1 il faut savoir que de nombreux laboratoires de recherche sont constitués en « unités mixtes de recherche » 
(UMR) rassemblant des personnels dépendant d’employeurs différents (université, grandes écoles, 
organisme(s)…) ; il est donc facile d’organiser un changement d’employeur tous les 10 mois pour continuer à 
employer une personne en CDD au même poste pendant des années...  
2 loi de programme pour la recherche, du 18 avril 2006 

 



Les nouveautés, qui vont faire exploser le nombre de 

CDD et les règles statutaires : 

- la création de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) : cette Agence, créée en 
février 2005 et confortée par la récente loi de programme pour la recherche, est l’instrument 
central mis en place pour faire de la « recherche sur projets » le mode de fonctionnement 
incontournable des laboratoires de recherche publique. Non seulement cela permet au 
gouvernement de décider lui-même, sans aucun débat, des sujets de recherche prioritaires, 
mais en plus les emplois ainsi créés ne peuvent être que des emplois de CDD, puisque ces 
financements ne vont pas au-delà de 3 ou 4 ans ! Les projets retenus en 2005 par l’ANR pour 
sa première année de fonctionnement engendrent le recrutement de 3000 CDD 
supplémentaires dans la recherche publique. Et si la programmation budgétaire prévue par la 
loi est appliquée, le budget de l’ANR va plus que quadrupler en 5 ans, passant de 350 millions 
d’euros en 2005 à 1,5 milliards d’euros en 2010… De quoi recruter beaucoup de CDD 
d’ingénieurs, de doctorants et de post-doctorants… et se passer de créer des emplois de 
titulaires. 

Le saucissonnage de l’activité de recherche par projets financés au coup par coup sur 
appels d’offres (projets européens, ANR…) institutionnalise le CDD comme mode 
« normal » de l’emploi dans la recherche publique.  

 

 - les CDD sur subventions : la multiplication des CDD sur ressources propres et son 
amplification par le biais de l’ANR ne suffisaient pas au Ministère… Il a mis en place une 
politique de financement, sur crédits ministériels, de CDD dans les organismes de recherche. 
En 20043, on avait beaucoup parlé des 550 CDD de la ministre Claudie Haigneré car elle avait 
commis l’erreur de supprimer 550 emplois de titulaires Recherche pour les financer. Suite au 
vaste mouvement de protestation qui s’en était suivi, le gouvernement avait dû restituer les 
550 emplois de titulaires… mais il n’a pas pour autant renoncé à financer des emplois de 
CDD dans les organismes : aux 235 CDD Haigneré maintenus (déjà pourvus…), s’en sont 
ajoutés 200 en 2005 et encore 200 en 2006, dits CDD « d’accueil de haut niveau ». Ces CDD 
sont des CDD de 3 à 5 ans et les organismes ont carte blanche pour les payer comme ils 
veulent, y compris en complétant les financements ministériels par des ressources propres. 
Comme l’indique la lettre du Ministre de la Recherche du 10 décembre 2003 aux directions 
d’organismes, il conviendra de « s’efforcer de trouver, en s’adaptant aux différentes 
situations, un juste équilibre entre la prise en compte, pour disposer de bonnes compétences, 
de la réalité des coûts du marché de l’emploi et l’acceptabilité des écarts de rémunérations 
au sein des communautés de travail ». L’individualisation des salaires est en marche ! 
 
A travers cette politique délibérée de développement de l’emploi en CDD et 
d’individualisation des rémunérations, c’est bien la guerre au statut de titulaires de la 
recherche (cette fameuse exception française du « chercheur à vie » tant décriée par les 
penseurs du libéralisme) qui est déclarée !  

                                                           
3 cette politique avait commencé dès 2001 avec la création de 80 CDD à l’INRIA (prétexte : métiers de 
l’informatique …) 


