
Nous, les personnels du Laboratoire de Chimie Physique Matière et Rayonnement (LCPMR), 

permanent·e·s et non permanent·e·s, nous sommes réuni·e·s en assemblée générale (11/03/20) et 

exprimons d’une voix commune notre attachement à l’université publique française en tant que 

structure d’enrichissement intellectuel indispensable, ouverte à tous, et de recherche, libre et 

indépendante, au service d’aucun intérêt autre que l’intérêt général et scientifique. 

Au cours des dernières décennies, l’université telle que nous la concevons a été fortement meurtrie, 

au cœur même de ses missions les plus fondamentales, par les politiques d’affaiblissement de 

l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) et des services publics dans leur globalité. Dans la 

continuité de ces politiques, la future Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR) 

est source d’une inquiétude, importante et grandissante, largement partagée par l’ensemble des 

personnels de l’ESR. Par cette déclaration le LCPMR se joint à cette inquiétude collective. 

Les besoins urgents de notre communauté sont d’ores et déjà connus mais restent à ce jour sans 

réponse. L’ESR a besoin de moyens pour assurer un financement récurrent, équitable et suffisant de 

nos recherches. L’ESR a besoin d’une politique d’emploi statutaire réelle pour stopper l’érosion de 

nos forces de recherche et d’enseignement (moins 3600 postes en 6 ans) et mettre fin à la précarisation 

des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs (diminution de 30 à 40% des recrutements) [1]. Enfin, 

il est primordial de conforter l’université dans son statut de service public qui ne crée, n’accroît et ne 

légitime aucune forme d’inégalités. 

En regard de ces besoins, la LPPR, esquissée à travers ses trois rapports préliminaires et différentes 

déclarations de ses acteurs·ices principaux·ales, Mme Frédérique Vidal et Mr Antoine Petit (entre 

autres), n’augure aucune évolution positive pour l’ESR. Son essence proclamée « inégalitaire et 

Darwinienne » [2], n’apparaît en aucune mesure vertueuse. La crise que nous traversons actuellement 

à cause de la pandémie a mis en lumière l'importance de la recherche et des expertises scientifiques. 

Cependant, malgré ce signal fort, le gouvernement ne semble toujours pas prêt à changer de 

paradigme et s'entête à proposer un système de financement décrié par la majorité des scientifiques, 

comme le montre le courrier que Frédérique Vidal a adressé aux "membres de la communauté de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation" le 13/05/20 ainsi que ses interventions 

à la radio [3]. 

Les augmentations de moyens évoquées reposent sur l’accroissement du budget de l’ANR et 

déséquilibreraient encore davantage la balance entre financement récurrent et financement sur projet. 

Les évaluations incessantes imposées par les appels à projet auxquels les personnels scientifiques 

sont contraints de répondre pour pouvoir faire leur travail, faute de moyens minimaux, sont une perte 

de temps extrêmement coûteuse et contre-productive. Ce temps passé à rédiger ou à évaluer des 

projets, permettant à une faible fraction des équipes d’accéder à des financements constitue un gâchis 

considérable d’énergie et d’intelligence collective. 

L’objectif clair d’instaurer un pilotage sur la recherche via un système d’évaluation basé sur une 

logique de rendement et de performance est une atteinte grave à la liberté et à l’indépendance, moteurs 

de tout progrès scientifique. 

Nous sommes fortement opposé·e·s au développement de contrats de type "tenure track", ainsi qu’à 

la mise en place de "CDI de mission scientifique". En effet, ces types de contrats, incompatibles avec 

le statut de chercheur public en France, pérenniseraient la précarité dans l’ESR et ne sauraient 

d’aucune façon se substituer au nécessaire redéveloppement des emplois statutaires sur lequel nous 

attendons un engagement fort du gouvernement. De plus, nous souhaitons souligner qu'un facteur 



fondamental de l'attractivité de la recherche française est de proposer des postes permanents quelques 

années seulement après la thèse, ce qui permet de conjuguer une recherche de grande qualité et de 

bonnes conditions de travail. 

Enfin, les maigres revalorisations des rémunérations annoncées en compensation des effets 

désastreux de la réforme instaurant un système de «retraite à point» sur les personnels de l’ESR, en 

particulier les plus précaires, nous semble bien anecdotique [4]. De plus, la volonté d’associer ces 

dernières à un système de primes, en partie au mérite, plutôt qu’à de réelles augmentations salariales 

ne peut que conduire à l’augmentation des inégalités au sein de l’ESR et en particulier des inégalités 

entre femmes et hommes. 

Il nous apparaît primordial d'augmenter le budget alloué à la recherche publique. Toutefois nous 

sommes conscient·e·s de l'étendue finie des ressources naturelles et économiques. C'est pourquoi 

nous appelons en premier lieu à une meilleure répartition des moyens entre recherche privée et 

publique au travers notamment d'un vrai contrôle du crédit impôt recherche. Nous demandons une 

meilleure répartition au sein même de la recherche publique passant par un rééquilibrage important 

des crédits récurrents et l'augmentation du soutien de base des laboratoires. Cette alternative aux 

appels à projet permettra d’effectuer une recherche de très grande qualité à moindre coût, plus 

durable et plus efficace. Ce déploiement de nouveaux moyens doit garantir une recherche 

indépendante et s’accompagner d’une incitation à davantage de coopération et à la limitation des 

mécanismes de compétition, qui au travers des multiples appels d’offres et primes individuelles, 

minent les principes mêmes de l’ESR. Enfin, nous exigeons la mise en place d’une politique de 

rétablissement de l'emploi statutaire, et une communication claire et transparente sur le contenu du 

projet gouvernemental. 
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