
Compte-rendu de l’entrevue du 12 février 2012 des personnels du CEFE reçus 

par M. Bernet, chef de service à la DGRI, M. Le Corre, responsable de mission à 

l’emploi scientifique et pilotage stratégique des ressources humaines, Mme 

Testel de la DGRH et M. Coudroy, DRH du CNRS. 

 

 

Introduction de la délégation : 

« Selon les déclarations, la Recherche serait un secteur prioritaire pour ce gouvernement (comme pour le 

précédent d’ailleurs) et cependant du point de vue de la main d’œuvre, elle repose dans des proportions de 

plus en plus grandes sur des personnels en CDD. Au CEFE, 90 chercheurs et enseignants-chercheurs sont 

statutaires et 29 sont des post-doctorants en CDD (dont 20 gérés par le CNRS), donc 25% des chercheurs sont 

en CDD. Nous sommes 46 IT statutaires et 22 en CDD (dont 21 gérés par le CNRS) donc 32% des IT de notre 

laboratoire sont en CDD. Au total au CEFE sur 233 personnels : 136 sont des statutaires et 97 des non-

statutaires (dont 46 doctorants), les non-titulaires représentent donc 41%, avec un ratio IT/C = 0.5. 

Secteur prioritaire mais où l’application de la loi Sauvadet se fait au détriment des postes frais que ce soit pour 

les CDISations ou les titularisations sur concours réservés. 

Secteur prioritaire, mais le CNRS perd quelque 170 emplois statutaires par an depuis des années. Seuls les 

départs en retraite sont pourvus, mais leur nombre ne cessent de diminuer. En 2012, il y a eu  760 départs à la 

retraite. En 2013, il en est prévu 685 et en 2016, il y en aura seulement 472. De plus après redéploiement de 

ces postes, où sont-ils réaffectés ? Au CEFE, le seul départ en retraite remplacé sera celui du responsable du 

service informatique et réseau, pour cause sans cela plus rien ne fonctionne. Tous les autres que ce soit pour la 

gestion, le secrétariat, l’entretien du bâtiment, les IT des équipes de recherche et des plates-formes ne le sont 

pas, même mutualisé au niveau du labex, rien n’est moins sûr ! 

Nous sommes venus témoigner d’une situation catastrophique, commune à de nombreux laboratoires : 

départs en retraite non remplacés, CDD non reconduits et dont le remplacement est maintenant devenu illégal, 

pas de postes en nombre suffisant, que va-t-il se passer ? Si rien n’est fait, cela va conduire à réduire ou même 

arrêter des travaux de recherche y compris certains projets ERC, ANR, etc. 

Le 6 décembre notre lettre ouverte à Mme FIORASO, a été contresignée en 48H par 140 personnels du CEFE, 

c’est-à-dire la presque totalité de ceux présents sur le site à ce moment-là, car une dizaine de collègues 

voyaient leur CDD achevé et non-renouvelé. Ils sont pour la plupart partis pointer à pôle-emploi et 13 autres 

vont suivre d’ici la fin juin. Nous réclamons des mesures immédiates et urgentes. 

La levée de tout ce qui a été mis en place pour restreindre le renouvellement de tous ceux ayant déjà effectué 

3 ans de CDD, notamment quand les financements existent et que les besoins scientifiques sont reconnus au 

sein des équipes et des laboratoires. Le reversement des fonds de l’ANR aux EPST serait un début de solution 

pour régler les problèmes de masse salariale. Nous attendons des réponses concrètes. » 

 

Il s’en est suivi une discussion de deux heures où chacun est intervenu sur différents aspects des difficultés 

des personnels précaires et pour obtenir des réponses concrètes de la part des représentants du ministère et 

du CNRS. Nous avons remis notre état des lieux de la précarité au CEFE, un tableau établi à partir des 

signataires de la lettre ouverte du 06 décembre 2012 à Mme Fioraso : 38 ingénieurs, techniciens et chercheurs 

en CDD dont la précarité dure depuis des années (10, 6, 5, 4, 3 ans, etc.) étant pour la quasi-totalité d’entre eux 

sur des fonctions pérennes de soutien à la recherche ou des différents métiers de la recherche en écologie-

évolution. Ils l’ont comparé à des documents qu’ils avaient sous leurs yeux et n’ont rien démenti. A ces hauts 

fonctionnaires en charge d’appliquer la politique gouvernementale, nous avons démontré avec les cas concrets 

de ceux présents et des autres que le devenir actuel des précaires de la Recherche était insupportable. 

 

Pour l’essentiel, voici ce qui nous a été dit : 

� M. Coudroy : La Direction du CNRS est consciente de la dimension humaine d’où la Charte… M. Fuchs 

est contre les CDD kleenex… L’ESR, et le CNRS en particulier, sont très favorisés par rapport au reste 

de la Fonction Publique… Nous mettons en place une automatisation du suivi de gestion des contrats 

des CDD, pour rappeler aux DU, 3 à 4 mois avant, la fin des contrats afin qu’ils fassent les démarches 

suffisamment à l’avance. Le motif d’un non-renouvellement doit être donné. Il n’y a pas de normes de 

3ans, la direction du CNRS ne cautionne pas de limiter l’accès aux concours réservés. Il y a eu une 

perte de 467 ETPT
i
 en 2013 au CNRS et les remplacements des départs en retraite ne sont pas 

automatiques de 1 pour 1 dans les laboratoires… 



� M. Bernet : C’est la loi de finance votée par le parlement qui impose une baisse de la masse salariale 

et donc du potentiel humain dans la Recherche, afin de participer au redressement des finances 

publiques du pays. (Etait-ce une invitation à descendre dans la rue pour manifester contre la politique 

d’austérité du gouvernement ?) 

� Concernant la CDIsation des CDD multi-employeurs (loi Sauvadet), un bout de loi doit être voté pour 

compléter le texte de mars 2012. Il n’est pas possible de l’appliquer par anticipation étant donné la 

responsabilité personnelle des payeurs. Rien ne sera mis en paiement, le ministère du budget ne 

l’accepte pas. 

� Le SNTRS précisant qu’il est possible et légal, indépendamment de la loi Sauvadet, pour les EPST de 

CDIser qui ils veulent et quand ils le veulent. 

� M. Coudroy concernant le renouvellement des contrats des CDD de plus de 3 ans : Ce n’est pas une 

question administrative mais de choix scientifique fait au niveau des Directions d’Instituts du CNRS qui 

jugeront, elles, si les projets sont prioritaires. En fonction de cela, elles donneront ou pas leur accord 

de renouvellement des CDD. 

� La loi de finance 2013, donne au CNRS le nombre de postes correspondant aux départs en retraite, 

mais tout est pris dessus : les CDIsations, les concours réservés, les postes « handicap », et enfin, avec 

ce qui reste, les concours externes IT. Ces concours réservés seront bien organisés dès 2013 au CNRS 

et sur 4 ans. Leur volume devra être annoncé le 18 février. Le CNRS a recensé 440 ayant-droits mais 

cette estimation peut être fausse. La loi devrait ouvrir les concours réservés aux IR sans mentionner de 

BAP (c'est-à-dire que des concours réservés IR pourraient ainsi être organisés pour toutes les BAP).  

 

La délégation insiste sur : 

Quel sera le devenir de tous ceux dont les CDD ne seront pas renouvelés, y compris si les financements 

existent, mais dont les projets scientifiques ne seront pas jugés prioritaires ? Pourront-ils au moins signer un 

autre CDD  avec un autre organisme public de recherche ? Etc. 

 

Certains engagements ont été pris dont nous prenons acte afin qu’ils soient suivis d’effets :  

� M. Bernet  demandera aux Directions des EPST de prolonger à titre conservatoire, les CDD de ceux qui 

pourraient bénéficier d’une CDIsation une fois la modification acceptant les « multi-employeurs » 

adoptée. Il leur spécifiera aussi qu’ils ne doivent pas refuser la signature d’un nouveau CDD à 

quelqu’un ayant déjà effectué plus de 3 ans à un autre poste dans un autre EPST (cela ne donnant 

droit à aucune mesure de titularisation/CDIsation). 

� M. Coudroy fera le point avec la nouvelle Directrice de l’INEE de la situation particulière du CEFE et 

nous en tiendra informés. 

 

En conclusion : 

Les Directions d’Instituts du CNRS, de l’INEE en ce qui nous concerne, refuseront-elles le renouvellement des 

CDD pour cause de non-priorité scientifique dans le cadre de l’application de la politique d’austérité du 

gouvernement ? Ce tri sélectif sera-t-il plus acceptable que celui purement administratif ? Nous ne le pensons 

pas. Nous appelons à la poursuite de la mobilisation contre les mesures d’austérité dont les précaires sont les 

premières victimes et pour le renouvellement de leur contrat afin qu’ils puissent être maintenus dans leur 

emploi. 

 

A Montpellier, le 15 février 2012. 

 

Roula ZAHAB, François GATCHICH, Stéphane HELLO (en CDD), Patricia SOURROUILLE (titulaire, élue au conseil scientifique 

de l’INEE) et Michel PIERRE (Secrétaire Général adjoint du SNTRS-CGT) ayant soutenu et accompagné la délégation. 

 

                                                           
i
 ETPT : Equivalent Temps Plein Travaillé = poste 


