
Les propositions des groupes de travail pour le projet de 
loi de programmation pluriannuelle de la recherche : 

une analyse de Sud Recherche EPST 
 
Nous avons repris ici (copier/coller) les conclusions ainsi que certains constats des 
rapports des groupes de travail que l’on peut trouver ici : 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145221/restitution-des-travaux-
des-groupes-de-travail-pour-un-projet-de-loi-de-programmation-pluriannuelle-de-la-
recherche.html  
 
 

Code couleur :  
 
Entouré en vert = constat partagé 
 
Entouré en bleu = Oui MAIS (les risques sont en général explicité dans des 
commentaires 
 
Entouré en Rouge = Carrément pas d’accord !!! 
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 Mise en compétition même pour l’attribution des crédits de bases ! 
 Arroser là où c’est déjà mouillé ! 



SudRE : Par 
exemple en ne 
faisant pas 
financer par des 
agences les projets 
de recherche 
environnementale 
! 

















SudRE : Pour ça il ne fallait pas dégommer les EPST 
qui font de l’appui au politique publique ! 



SudRE : Dont uniquement 500M€ pour les crédit de base des labos et encore 
distribué sur des critères de performance ! On continue d’arroser toujours plus là 
où c’est déjà mouillé ! 





SudRE : toujours se méfier de la référence au contexte international… et de la « 
culture des politiques de gestion » ! 



SudRE : La revalorisation indiciaire est tabou ! Stabiliser l’emploi statutaire => on acte sa 
disparition et les pertes subies ! 
Osent parler de déprécarisation des emplois contractuels qd on voit les propositions qui 
vont suivre, on aurait envie d’en rire si ce n’était pas si grave ! 
Plus de compétition et Lean Management pour renforcer l’attractivité 
 

SudRE: Pourquoi qu’eux ? 



SudRE : No comment, tellement c’est gerbeux !!! 



SudRE : 
Déprécariser en 
créant de 
nouveaux 
précaires ! 

SudRE : Au 
détriment de 
l’avancement 
des CR et MCF ! 



SudRE : pourquoi 
qu’eux ? 
Un vrai contrat pas 
un cadre juridique 
spécifique 



SudRE : quelle mobilité ? 

SudRE : au détriment de la qualité de 
l’enseignement avec la disparition du 
présentiel… 













SudRE : Ben y a qu’à changer le système ! 

SudRE : C’est pas ce qu’on appelle le Lean management ? 







SudRE : La fameuse sanctuarisation des intouchables… 



SudRE : Juste des pompes à fric… 
























