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CHARGÉS DE RECHERCHE

Le corps des chargés de recherche
La constitution initiale du corps des chargés de recherche (CR) a été faite en deux

étapes :
première étape (effet du 1/1/92). Une partie des contractuels de Hors-Catégorie est

titularisée en CR1 (24 agents), après avis d'une commission paritaire spéciale, qui a aiguillé
les agents de Hors-Catégorie soit vers le corps des CR, soit vers le corps des IR.

deuxième étape (effet du 1/1/94). Les agents titularisés dans le corps des IE ont pu se
présenter à des concours réservés leur permettant d'être reclassés en CR1 ou CR2. 12 IE
ont été reclassés en CR1, et 23 en CR2.

Depuis la constitution initiale, 22 nouveaux chargés de recherche ont été recrutés (tous
en CR2), à la suite de concours.

Composition actuelle du corps des chargés de recherche
1) Effectif budgétaire (budget 2001) : 47 postes répartis en 28 CR1 et 19 CR2.
Cette répartition des postes dans les deux classes est bien loin d’être satisfaisante. Le

nombre de postes insuffisant en première classe entraîne un nombre important d’agents
« bloqués » au 6e échelon de la 2e classe.

Le ratio CR1/(CR1+CR2) est de 0,59, alors que celui appliqué dans l’ensemble des EPST
est de l’ordre de 0,75. Nous estimons donc qu’il est nécessaire de transformer
budgétairement, en 2002, 8 postes de CR2 en 8 postes de CR1.

2) effectif réel au 1/1/2001 : 56

ECH 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CR1 0 0 1 14 2 5 6 1 6
CR2 0 0 1 4 2 14

Parmi ces 56 agents, 6 CR1 gagent un poste de DR2, 2 agents (1 CR2 et 1 CR1) sont en
disponibilité et 1 CR1 est mis à la disposition du MAP.

Sur les 14 CR2 « bloqués » sur le 6e échelon, 9 détiennent les 4 ans requis pour la 1re

classe, cette ancienneté dans le grade pouvant dépasser 9 ans pour ceux qui sont issus de la
titularisation de 1992. La régularisation rapide de ces blocages, injustifiés, s’impose.

La carrière des chargés de recherche : publiée page 3 de la rubrique.

Les missions des chargés de recherche
Extrait du décret cadre de 1983 (article 12) :
"Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies

à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée."
Article 24 de la loi "recherche" du 15/7/82 :
"Les métiers de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette

mission comprend :
— le développement des connaissances ;
— leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines

contribuant au progrès de la société ;
— la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la

population, et notamment parmi les jeunes ;
— la participation à la formation initiale et à la formation continue ;
— l'administration de la recherche."
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Recrutements dans le corps des chargés de recherche
La seule possibilité d'accès à ce corps est le concours, à la fois externe et interne. Ces

concours sont jusqu’à présent ouverts en 2e classe (CR2), mais le recrutement direct en 1re

classe (CR1) est statutairement possible, dans la limite du tiers des recrutements.
Aucun recrutement par liste d’aptitude (CAP) n’est possible.
Peuvent se présenter aux concours de CR2 organisés par le Cemagref, les candidats

titulaires d’un doctorat, ou de titre ou travaux jugés équivalents par l’instance
d’évaluation.

Pour les concours d'accès direct au grade de CR1, il est nécessaire de détenir soit un
doctorat d’Etat (ou équivalent), soit un autre doctorat et 4 années d’ancienneté dans les
métiers de la recherche. Les quatre années dans les métiers de la recherche doivent avoir été
accomplies dans un EPST ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un
établissement public de recherche. Une équivalence peut être accordée, après avis de la
commission d'évaluation compétente, si le candidat a effectué ses travaux de recherche
dans un autre laboratoire, public ou privé.

Les fonctionnaires recrutés (en CR2 ou CR1) sont reclassés à indice égal ou
immédiatement supérieur.

Les agents non titulaires sont reclassés dans la grille de CR2 (ou CR1) en prenant en
compte une partie de leur ancienneté :

- ancienneté  du niveau de la catégorie A : la moitié jusqu’à 12 ans, et les 3/4 au-delà ;
- pour la catégorie B, on retient 6/16e de l’ancienneté pour la fraction comprise entre 7 et 16

ans, et 9/16e pour l’ancienneté au-delà de 16 ans ;
- Pour la catégorie C, l’ancienneté  au-delà de 10 ans est retenue à raison de 6/16e ;
- L’ancienneté « du privé » est reprise dans les mêmes conditions que pour les agents en

provenance directe du privé (cf. ci-dessous).
Pour les agents issus du privé :

- reprise uniquement  de l’ancienneté acquise au niveau CR, à raison de la moitié jusqu’à 12
ans, et des 2/3 au-delà de 12 ans.

Les promotions des chargés de recherche
La voie normale de promotion des chargés de recherche est le concours d’accès au

corps des directeurs de recherche.
Le rapport du nombre de postes budgétaires de DR sur le total des postes de chercheurs

(CR+DR) s’établit désormais pour le Cemagref à 0,38 ; cette valeur devrait pouvoir
permettre dans l’avenir une bonne fluidité entre les deux corps de chercheurs.

Les conditions requises pour l’inscription au concours figurent à la rubrique « directeurs
de recherche ».
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La carrière des chargés de recherche

Classe Échelons
INM

depuis le 1/12/99
Durée

 Normale (1)
9 820 Terminal
8 782 2 ans 10 mois
7 748 2 ans 9 mois
6 718 2 ans 6 mois
5 672 2 ans 6 mois
4 622 2 ans 6 mois
3 563 2 ans 6 mois
2 504 2 ans 6 mois

CR1

1 475 2 ans
6 563 Terminal
5 544 2 ans
4 517 16 mois
3 489 1 an
2 460 1 an

CR2

1 453 1 an
Avancement à la première classe :

Peuvent être promus à la 1re classe les CR de 2e classe justifiant de 4
années dans leur grade ; l'avancement à lieu uniquement au choix, dans
la limite des emplois vacants, après avis de la CAP et de l’instance
d’évaluation.

(1) Une bonification d'ancienneté d'un an est accordée lors du recrutement,
pour les chargés de recherche de 2e classe, titulaires d’un doctorat. Une
autre bonification d’un an est accordée en cas de mobilité d'au moins 2
ans dans un autre organisme de recherche, dans l'enseignement
supérieur, une administration, ou à l'étranger


