
 
 
  

 

 

Paris, le 12 avril 2017 

 

Jeunes chercheur-ses du Muséum d’Histoire Naturelle 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous avons bien reçu votre courrier nous alertant sur le nécessaire 

investissement de la France dans la lutte contre le réchauffement 

climatique et la préservation de la biodiversité, et nous vous remercions de 

l’intérêt porté à nos propositions. 

 

En premier lieu, nous partageons le constat d’urgence face au 

réchauffement climatique, à la destruction de notre environnement, et nous 

en faisons un point central de notre programme. Nous voulons sortir du 

modèle productiviste et capitaliste incompatible avec la préservation de 

notre environnement et inscrire dans la nouvelle constitution le principe 

de la règle verte : ne pas prélever sur la nature davantage que ce qu'elle 

peut reconstituer, ni produire plus que ce qu'elle peut supporter. 

 

Vous soulignez l’avancée majeure de la COP21 dans votre courrier. Celle-

ci, à n’en pas douter, représente une avancée importante et nourrit les 

espoirs. Reste qu’aucun dispositif ne contraint les signataires à mettre en 

œuvre les mesures prévues et que les objectifs fixés sont insuffisants si 

l’on souhaite rester sous le seuil des 2 °C d’augmentation moyenne des 

températures du globe. L’Accord de Paris ne pourra pas être respecté sans 

un changement profond et rapide de nos modes de production et de 

consommation. Tous les secteurs doivent prendre leur part à la diminution 

des émissions de GES, ce qui implique un vaste plan d’économies 

d’énergie. Dans l’agriculture, il faut agir en amont (diminution des 

intrants) et en aval (limiter le transport de marchandises). Les transports 

collectifs doivent être favorisés et rendus accessibles à toutes et tous, ce 

qui implique de remette en cause l'étalement urbain qui taille les villes 

pour l’automobile. Par ailleurs, il faudra rénover massivement le parc de 

logements dans le sens d’une meilleure isolation. Les économies d’énergie 

concerneront bien sûr aussi l’industrie. En particulier, la relocalisation de 

l’économie doit permettre de restaurer les circuits courts. Enfin, dans le 

domaine de l’énergie, le développement des énergies renouvelables, avec 

un mix entre énergies éolienne, solaire et maritime qui se fera dans le 

respect de l’adaptation aux territoires, va de pair avec la sortie du 

nucléaire. Finalement, c’est l’ensemble de notre société qui doit être 

tournée vers l’objectif de la préservation de notre environnement et 

de notre climat. Nous avons décliné nos propositions à l’invitation de la 

Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité et dans nos livrets 

programmatiques thématiques sur l’écologie. 

 

Dans ce cadre, les chercheurs.ses et les enseignant.e.s-chercheurs.ses 

ont un rôle primordial à jouer. Si nous avons la chance d’avoir 

aujourd’hui un peuple qualifié capable de répondre aux défis 
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technologiques et scientifiques qui nous attendent, l’effort de recherche et 

d’enseignement supérieur doit être maintenu à un haut niveau. Nous aurons 

en effet besoin de recherche sur les énergies renouvelables, sur la gestion 

des déchets nucléaires, sur la biodiversité et notamment la biodiversité 

marine très méconnue, sur les nouvelles frontières de l’humanité que sont le 

numérique et l’espace, et de recherche fondamentale de façon générale. 

Nous aurons besoin de technicien.ne.s et d’ingénieur.e.s hautement 

qualifiés pour mener la transition écologique. Mais depuis 10 ans, 

l’enseignement supérieur et la recherche publique ont été durement mis à 

mal et ont subi de plein fouet des choix politiques absurdes : austérité dans 

la recherche publique, investissement aveugle dans la R&D privée via le 

crédit impôt recherche, course folle à une pseudo « excellence », 

augmentation des frais d’inscription et conditions d’études de plus en plus 

difficiles. 

 

Les résultats en termes d’emploi scientifique sont flagrants. Au CNRS, 

entre 2010 et 2014, on est passé de 400 à 300 recrutements de chercheurs 

par an. Pour les ingénieurs et techniciens, la baisse des recrutements est 

encore plus grave : 500 postes ouverts en 2010 contre 220 en 2013. Les 

proportions sont les mêmes à l’INRA. Dans les universités, le nombre de 

postes de maîtres de conférences ouverts au concours a chuté en cinq ans de 

2000 à moins de 1500. Parallèlement, le nombre de doctorants a diminué de 

10 % depuis 2005. Et de l’aveu même du secrétaire d’État à l’ESR en 

janvier dernier, le secteur privé n’a absolument pas pris le relais. Au final, 

dans bien des établissements et des laboratoires, la précarité se développe à 

grande vitesse, au fur et à mesure que les financements pérennes, les seuls 

qui permettent de recruter des titulaires, fondent au profit de crédits 

ponctuels générateurs de court-termisme, de précarité, et bien souvent aussi 

de conflits d’intérêts. In fine, c’est donc une entière génération de jeunes 

scientifiques hautement diplômés qui est sacrifiée et qui doit choisir 

entre poursuivre des recherches dans le public dans des situations très 

précaires, ou trouver un emploi dans le privé. Mais, et nous vous rejoignons 

sur ce point, le doctorat (pourtant notre plus haut diplôme) est très peu 

valorisé en France et l’insertion des docteur.e.s au plus haut niveau des 

entreprises et de la fonction publique doit être améliorée. 

La crise des moyens financiers et celle de l’emploi scientifique tirent 

conjointement la recherche française vers le bas malgré l’abnégation dont 

font preuve l’écrasante majorité des personnels de l’ESR pour continuer à 

travailler dans un tel climat délétère. 

 

Parce que nous savons que notre société a besoin des chercheurs, nos 

propositions pour faire sortir l’enseignement supérieur et la recherche de 

l’impasse sont ambitieuses (voir notre livret programmatique). Nous 

proposons : 

  

- D’investir immédiatement, 4,6 Mds € dans l’ESR. Les financements 

supplémentaires ainsi rendus disponibles prendront la forme de crédits 

pérennes. Le PIA et l’ANR seront abolis, et là encore l’argent libéré passera 

par des crédits pérennes. Toute une partie de cette enveloppe de 

fonctionnement sera versée sur une base égalitaire à hauteur de 8500 € par 

agent titulaire et par an pour chaque équipe, de façon à sortir radicalement 

du dogme de la mise en concurrence des personnels. En outre, une somme 
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équivalant à la moitié de cette enveloppe sera fléchée vers les disciplines 

demandant de gros moyens, et les dépenses d’investissement feront l’objet 

de financements distincts. L’objectif est de porter à 1 % du PIB la 

dépense en R&D publique, et à 3 % sur l’ensemble de la R&D. 

 

- Un plan de recrutement de 5000 personnels titulaires sur trois ans, 

tous corps de métier confondus, en attendant les résultats d’un audit des 

besoins qui fixera le cap pour la fin de la mandature. Ce plan de 

recrutement s’ajoutera à un plan de titularisation des précaires1, sans se 

confondre avec lui. L’application de la loi Sauvadet, connue pour ses effets 

pervers dans le monde de la recherche notamment, sera améliorée pour 

permettre de bonnes conditions de titularisation de l’ensemble des 

personnels. Nous augmenterons le salaire des fonctionnaires ce qui 

contribuera à rendre les professions scientifiques plus attractives. 

 

- Nous abrogerons le dispositif du CIR dont l’inefficacité en termes 

d’emploi scientifique a été montrée à de nombreuses reprises. Pour en finir 

avec la captation des résultats de la recherche par les intérêts particuliers à 

tous les niveaux, nous voulons promouvoir l’accès ouvert aux résultats de 

la science, par la constitution d’un grand pôle éditorial public non-lucratif 

et le développement des archives ouvertes. Enfin, nous encouragerons 

toutes les initiatives de rapprochement entre sciences et société civile 

(recherche participative, boutiques de sciences, conseils scientifiques 

citoyens…) afin de dissiper la méfiance qui a pu s’instaurer ici ou là entre 

le peuple et ses chercheurs. 

 

- Nous renforcerons l’indépendance des chercheur.e.s en leur 

garantissant un statut national, des financements récurrents et un statut 

protecteur de lanceur d’alerte en cas de conflit avec des intérêts privés. 

 

Nous voulons faire pleinement reconnaître le master recherche et 

surtout le doctorat dans les conventions collectives et dans les concours 

de la fonction publique. Il convient de donner une meilleure place aux 

scientifiques disposant d’une solide formation à la recherche dans les 

instances dirigeantes de l’administration et des grands groupes publics, par 

exemple en exigeant une expérience de recherche, et notamment un 

doctorat, pour les titulaires des postes impliquant la supervision d’activités 

de recherche dans le secteur public.  

 

- Sur le plan des structures, nous dissoudrons le HCERES, sortirons de 

l’évaluationnite aiguë et du caporalisme promus depuis dix ans en 

encourageant les bonnes pratiques démocratiques dans les laboratoires 

 

Comme vous le voyez, nous voulons prendre nos responsabilités et 

sortir du carcan de l’austérité pour garder une recherche de pointe 

capable de mener à bien la nécessaire transition écologique. Plus 

généralement, c’est le sens de nos propositions pour le pays : se donner les 

moyens d’agir pour préserver notre environnement et pour construire un 

avenir en commun via un plan d’investissement public massif de 100 Mds € 

(voir le chiffrage de notre programme). 

 
1 Les questions de précarités ont été abordées lors de la journée des « assises insoumises de la 

recherche » organisée par la France Insoumise le samedi 8 avril 2017. 
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Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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