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Réf. : CAB/JPI-FG

Note à I'attention
Destinatairesin fine

Objet : Relevéde conclusionsde Ia réunion du 11 juillet

Le Ministre délégué à I'Enseignementsupérieuret à la Recherchea rencontréle mardi I I juillet
l'intersyndicale de la recherchesur le thème de la précarité. Cette réunion a donné lieu à des
échangesconstructifsqui déboucherontvers la mise en æuvrede mesuresconcrèteset de dispositifs
de suivi et d'encadrementde la précarité.Les suietssuivantsont été abordés.
o

publics de recherche
Précaritédans les établissements

des écar1sde définition
L'appréciation du terme précariténécessiteun travail d'approfondissement,
ayant été constatés.Il convient d'affiner ainsi la définition, en I'adossant par exernple à une
typologie de contratde travail et de statut.
Le Ministre proposed'associerles syndicatsau travail de typologie de la précaritéqui seraréalisé
par I'observatoirede l'emploi scientifiquecréé au sein de la DGRI. Une réunion seraorganiséesur
ce thèmedèsle mois d'octobre.

o

Précaritédans les universités

Le ministère a largementutilisé les dispositifsde déprécarisationmis en place au niveau national.
Cet effort devra être maintenu, et lorsque cela est possible,il conviendrade privilégier, pour les
postesde titulaires, les agentsqui bénéficiaientde contratà duréedéterminée.
En ce qui concerne les ATER, il est rappelé que ceux-ci sont très majoritairement (85%) des
doctorants.Ils ne relèventpasde dispositif de traitementde la précarité.

o

Créationsd'emplois

Le nombre de créations d'emplois en 2007 n'est pas définitivement arrêté, cepcndantle
Gouvemementa d'ores et déjà réaffirmésa volonté de croissance
de I'emploi dans le dornainede
I'enseignementsupérieuret la recherche,ce qui constitue un effort imporlant dans un contexte
budgétairenationalparticulièrementcontraint.
Il est rappelé que les créationsréaliséesen 2006 et en 2007 correspondentdans leur très grande
majorité à des emplois statutairesstables.Les créationsd'emplois ne contribuentpas à une
augmentationde la précarité.Pour mémoire sur les 3000 créationsde postes de 2006, 2700
corespondent à des emplois statutaires,200 à des post-doctorantset 100 à des contratsà durée
déterminéede haut-niveau.Ces demiers contrats permettentnotamment I'accueil de chercheurs
étrangers,qui ne pourrait pas l'être sanscetteforme de contrat.
o

Libéralitésdesdoctorantset despost-doctorants

Le ministère a mis en place un dispositif de prise en chargedes cotisationssocialespour les
doctorantsqui bénéficiaientde libéralités.En ce qui concerneles post-doctorants,
le Ministre
rappellera aux dirigeants des organismeset établissementsde rechercheleur responsabilité
d'ernployeur.A compter du l"' janvier 2001. aucun chercheurpost-doctorantne pourra être
ernployésansbénéficierd'un contratde travailen respectde la réglernentation
du droit du travail.
o

Agencenationalede la recherche(ANR)

La création de I'ANR correspondà une augmentationnette du budget national consacréà la
recherche.Cettecréationn'a en aucuncasentaméles budgetsdes universitéset des établissements.
La créationde I'ANR constitueune diversificationdes modesde financementde la recherche,en
introduisant le financementsur projet. Leur part reste faible en comparaisondes situations
rencontréesdans les autrespays européenset qui n'a pas vocationà devenir une mécaniquede
fi nancement
majoritaire.
Le systèrnemis en place vise à conjuguerla stabilitéindispensable
à la pérennitédes travauxde
rechercheavecl'émulationet la stimulationnécessaires
au traversdesappelsà projet.
r

Stageet apprentissage

I1 est convenuque les questionsliées aux stagesd'une part, à l'apprentissage
d'autre part, feront
l'objet de réunionsspécifiquesà l'automne.
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