
LPPR : 

pourquoi nous la refusions, 

pourquoi nous la refusons  

et pourquoi nous la refuserons ! 
2 juillet 2020 

La loi de programmation pluriannuelle doit être présentée au conseil des ministres le 8 juillet. 

Depuis mi-juin, elle est examinée à vitesse grand V, dans des conditions incroyables (avec une 

réunion du CNESER de plus de 20 heures d’affilée par exemple !), par les différentes instances 

consultatives de la recherche et de la fonction publique. Certaines organisations syndicales se 

sont prononcées en faveur de ce texte arguant du prétendu effort budgétaire et « oubliant » le 

reste. Ce faisant, voici ce qu’elles cautionnent (nous ne reprenons ici que quelques-uns des pires 

aspects de ce projet de loi) … et donc pourquoi nous étions contre la LPPR dès février 2020 sur la 

base de ses grandes lignes ; et pourquoi ce texte, maintenant connu, demeure inacceptable. 

Un « effort » financier considérable ? Les grandes 

annonces de la ministre sur les 5 milliards d’euros 

supplémentaires de budget de la recherche au bout de 

10 ans permettent seulement d’atteindre le modeste 

objectif de 1 % du PIB consacré aux dépenses 

intérieures de recherche et développement des 

administrations (DIRDA) en … 2062 (voir le graphique ci-

dessous, calculé sur la base d’un effort proportionnel et 

avec des estimations pessimistes d’évolution du PIB). 
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Améliorer « l’attractivité » de la recherche ? La LPPR 

crée le CDI de « projet scientifique », qui pourra être 

interrompu par une des deux parties, par exemple en fin 

de contrat, ou avant, car le projet « ne sera pas 

réalisable ». Il faudra alors repartir à la chasse d’un 

nouveau contrat… Résultat : précarité à vie. La LPPR 

crée aussi des "tenure tracks" pour quelques rares 

« excellents ». Résultats prévisibles : fin de la stabilité 

des carrières et des équipes, stabilité qui a pourtant 

permis d’avoir une recherche efficace malgré un budget 

limité. 

Une exacerbation de la mise en concurrence des 

équipes. Le financement de la recherche sur projet est 

connu pour son inefficience. En outre, les coûts cachés, 

induits notamment par le temps passé à répondre aux 

appels à projets, sont à peine couverts par ce que les 

contrats rapportent. Et c’est sans compter le coût social 

engendré par l’explosion de la précarité conséquente à 

la création de l’Agence Nationale de la Recherche 

(ANR). Et pourtant, la solution prévue par la LPPR pour 

financer la recherche c’est encore plus de contrats ANR 

et une part plus importante des contrats qui sera 

reversée aux structures qui les hébergent. Résultat 

prévisible : plus forte précarité et concurrence à tous les 

étages ! 

Un détournement de l’évaluation. Le HCERES sera 

recadré, davantage aux ordres : le HCERES doit 

produire une « évaluation plus globale et plus 

stratégique » et « permettre d'affecter spécifiquement 

des moyens »… 

Car il s’agit « d’accroître la mobilisation des 

établissements sur les priorités de la relance » ! 

Visiblement, même la grave crise de la Covid 19 n’a pas 

permis à nos dirigeants ministériels de comprendre que 

la recherche ne peut fonctionner sur des projets à la 

mode, financés à court terme. Le temps long de la 

recherche ne peut pas être accéléré. La recherche doit 

s’ouvrir, s’intensifier, pas se concentrer sur quelques 

îlots de questionnement dont les réponses seraient 

jugées urgentes à l’instant t. Et, pour faire face aux 

enjeux environnementaux et sociaux, nous avons plus 

que jamais besoin d'une recherche exigeante et 

indépendante des lobbys.  

Pour toutes ces raisons et d’autres encore, nous refusons la loi de programmation pluriannuelle de la 

recherche, qui entérine et aggrave encore des évolutions amorcées il y a plus de vingt ans. Des 

évolutions qui n’ont pas permis à la recherche française d’être plus reconnue au niveau international, 

au contraire, et ont considérablement aggravé les conditions de travail, la concurrence permanente 

créant de la mal-science et donc du mal-être au sein des personnels de la recherche. 

Dans la rue, en AG, amplifions le mouvement d’opposition à la LPPR 

Le 8 juillet, manifestons partout en France ! 


