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La destruction des emplois et du statut de
titulaires de la Recherche est en marche

Le 14 novembre, sera soumis au vote de l’Assemblée Nationale le projet de budget 2004 de la
Recherche. Ce projet de budget préparé par le gouvernement prévoit simultanément :

- la suppression de 550 emplois de titulaires dans l’ensemble des EPST
- l’autorisation pour les EPST de recruter un nombre équivalent de CDD (contractuels à durée

déterminée) de 3 à 5 ans, et une masse de crédits qui leur sont alloués pour ce faire.
(Voir au dos la répartition détaillée par organismes ainsi que des précisions sur ces CDD).

Cette mesure de « conversion » de 550 emplois de titulaires en 550 possibilités d’embauches de CDD
pourrait paraître « mineure » face aux 45 000 emplois (environ) de fonctionnaires dans les EPST. Mais
ces 550 emplois représentent LE TIERS des emplois vacants qui étaient susceptibles d’être ouverts au
recrutement en 2004 (car évidemment le gouvernement ne peut supprimer les emplois occupés par les
personnels en place !).

Avec comme conséquences immédiates :
- un tiers des recrutements 2004 qui se feront en dehors des règles statutaires, c’est-à-dire sans

concours, sans jurys de recrutement, avec des conditions de rémunération inconnues aujourd’hui mais
qui seront semble-t-il largement laissées à l’appréciation des Directions d’organismes ; (bonjour
l’opacité des opérations de recrutement et l’individualisation des rémunérations !)

- un tiers de possibilités de promotions en moins sur le statut de titulaires puisque le nombre
de concours internes et de promotions par CAP est proportionnel au nombre de recrutements par
concours externes… ; même les avancements de grades vont en souffrir puisqu’un certain nombre de
suppressions sont opérées dans des grades d’avancement (en CR1 notamment – cf. tableau au verso)

et comme perspective d’avenir (car pourquoi le gouvernement s’arrêterait-il là ? c’est sa volonté
clairement affirmée de rendre la recherche plus « flexible » - cf. notre Sud-Infos-Express n° 4) :

- le remplacement, d’année en année, au fur et à mesure des départs à la retraite, d’une part de
plus en plus grande des emplois de titulaires Recherche par des CDD de ce type

- contrairement aux emplois de titulaires, aucune garantie dans la pérennité du financement de
ces CDD de la part du Ministère de la Recherche : il peut très bien continuer à autoriser les EPST à les
recruter mais en leur laissant tout ou partie du financement à trouver sur ressources propres :
n’oublions pas qu’un autre des objectifs affichés du gouvernement est de faire financer la Recherche
publique par des fondations et des partenaires privés et de désengager l’Etat !

- la coexistence difficile entre une population de « vieux » titulaires qui auront toujours des
garanties statutaires mais n’auront plus de déroulement de carrière et une population de jeunes sans
statut, condamnés à la précarité perpétuelle et à la loi de la jungle…

C’est la mise en extinction du statut de titulaires de la Recherche, et le choix
de la précarité comme norme de l’emploi dans les EPST, qui sont en jeu.

Les personnels de la recherche publique, titulaires en place ou jeunes aspirant à faire une
carrière dans la recherche, doivent se mobiliser, ensemble, pour empêcher ça !

A l’appel de tous les syndicats, des rassemblements auront lieu le 14
novembre, jour du vote du budget de la Recherche à l’Assemblée :

tenez-vous prêts à y participer !
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1) Les mesures de suppressions d’emplois de titulaires Recherche et d’autorisations de recrutement de CDD prévues au budget 2004 :

NB : pour obtenir la pyramide finale des emplois 2004 il faut aussi tenir compte de quelques mesures de transformations d’emplois (au Cemagref et à l’IRD notamment)

2) Précisions sur ces nouveaux CDD :
- il s’agira de CDD de 3 ans, renouvelables une fois pour 2 ans, recrutés exclusivement en cat A, sur la base de l’article 4 de la loi du 11 janvier 84 (statut

général de la FP de l’Etat) modifié par la droite en 1987 pour élargir considérablement les possibilités d’embauche de contractuels en catégorie A (modification sur
laquelle les gouvernements de gauche se sont bien gardés de revenir par la suite, laissant ainsi une brèche béante dans le statut... brèche dans laquelle s’engouffre
aujourd’hui le Ministère de la Recherche pour contourner le statut des fonctionnaires des EPST)

- ce ne sont pas des « emplois » inscrits au budget : c’est un nombre maximal d’embauches que chaque EPST est autorisé à faire, assorti d’une dotation du
Ministère ; cette dotation est calculée en prenant comme référence 2 niveaux de rémunération : celle d’un emploi de CR2 pour des CDD de chercheurs et celle d’un
emploi d’IE2 pour des CDD d’ingénieurs ou AI ; mais il faut savoir que les EPST seront autorisés à abonder ces crédits par des ressources propres et donc payer ces
CDD à d’autres niveaux ! ; et par ailleurs rien ne dit que les années suivantes la dotation du Ministère sera reconduite au même montant…

- le Ministère de la Recherche serait en train de préparer une « Note » pour encadrer ces futurs recrutements, prévus pour démarrer au 1er juillet 2004…
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Sigles et abréviations :
EPST (Etablissements Publics à caractère Scientifique et Technologique) :
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
INRIA : Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (ex-ORSTOM)
Cemagref : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
LCPC : Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
INRETS : Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité
INED : Institut National d’Etudes Démographiques

Corps et grades de titulaires Recherche ( = fonctionnaires des EPST) :
DR1, DR2 : Directeurs de Recherche de 1 ère classe et de 2ème classe
CR1, CR2 : Chargés de Recherche de 1ère classe et de 2 ème classe
IR0, IR1, IR2 : Ingénieurs de Recherche hors classe, de 1 ère classe et de 2 ème classe
IE0, IE1, IE2 :Ingénieurs d’Etudes de classe Exceptionnelle, de 1ère et de 2 ème classe
AI : Assistants Ingénieurs
TRE, TRS, TRN : Techniciens de la Recherche de classe Exceptionnelle, de classe
Supérieure et de classe Normale
AJTP, AJT : Adjoints Techniques Principaux et Adjoints Techniques
AGTP, AGT : Agents Techniques Principaux et Agents Techniques

Détail des suppressions prévues par corps et grades dans les différents EPST Total Autorisations recrutement CDD
EPST DR1 DR2 CR1 CR2 IR0 IR1 IR2 IE0 IE1 IE2 AI TRE TRS TRN AJTP AJT AGTP AGT suppressionsCDD "CR" CDD "IE" Total CDD

INRETS -4 -2 -1 -1 -1 -9 4 5 9
LCPC -5 -2 -7 4 2 6

CNRS -119 -27 -69 -20 -10 -15 -39 -41 -6 -346 119 225 344
INRA -24 -31 -3 -5 -11 -3 -11 -5 -8 -101 22 70 92
Cemagref -1 -1 -1 -2 -1 -1 -7 1 6 7
INRIA 0 9 11 20
IRD -19 -6 -1 -1 -3 -1 -31 16 10 26
INSERM -27 -9 -1 -1 -4 -1 -2 -1 -1 -47 24 20 44
INED -1 -1 -2 1 1 2

Total EPST = -550 550


