
Pierre Chantelot aux Jeunes Chercheurs le 17 février 2012 
 

Bonjour. 
Je suis Pierre Chantelot. Représentant de Jean-Luc Mélenchon, c'est un bien grand titre. Je suis tout simplement Responsable de la 

Commission Enseignement Supérieur et Recherche du Parti de Gauche. Je suis pas un politicien, dans le sens où je suis PRAG, et donc la politique n'est 
pas mon activité principale, je fais ça de manière bénévole. 

Je suis professeur agrégé à l'Université de Marne-la-Vallée. Je suis agrégé en mécanique. Et pour mettre un petit peu en perspective tout ce 
qu'on vient d'écouter, je vais faire mon CV, parce que je pense que ça va donner écho à tout ce que j'ai entendu. 

Je viens d'un milieu populaire, et je me suis dit, après le bac : on va faire une prépa. Parce que la prépa, c'est la voie royale. Donc après un 
échec, je me suis retrouvé à l'université. Et l'université m'a accueilli à bras ouverts, et m'a fait signer un contrat de pré-recrutement dans les IUFM.  

Et donc grâce à ça, j'ai signé pour 10 ans pour l'Etat, et grâce à ça, j'ai pu poursuivre mes études. Donc je remercie l'université d'avoir pu 
faire en sorte que je puisse avoir des diplômes. J'ai travaillé, comme vous tous, et j'ai intégré Normale Sup', où j'ai passé mon agreg', et j'ai fait mon 
DEA. Et donc j'ai eu les mêmes questions que vous vous posez en ce moment, que j'ai entendues tout à l'heure. Est-ce que je pars faire une thèse, ou 
est-ce que je pars travailler ? Enfin, travailler... dans l'industrie ou ailleurs. Bref, connaissant certaines réalités de la vie de tous les jours, j'ai décidé de ne 
pas faire de thèse, et de me consacrer à un travail qui me permettait tout de suite d'avoir une certaine visibilité. Je me suis retrouvé enseignant en zone 
sensible, dans le 93, et puis maintenant, je suis à l'Université de Marne-la-Vallée. 

J'ai entendu beaucoup de choses sur le lien entre industrie, entre la recherche. Des solutions existent, ça passe par des pédagogies 
innovantes. Par exemple, moi je suis directeur d'études en L3, mon directeur de master de M2, c'est un docteur à l'Onera, il encadre des doctorants, il est 
en train de passer son HDR. Et dans le M2, nous réalisons des projets industriels avec le groupe SAFRAN, par exemple Hispano Suiza ou la SNECMA, la 
RATP par exemple, ou avec des PME d'une vingtaine de personnes. Et donc, dans le même endroit, dans ce master-là, nous mélangeons des docteurs, des 
doctorants, des étudiants de master pro, des ATER. Donc tout ça, c'est possible, c'est-à-dire que pouvoir trouver des lieux, et avoir de l'innovation et 
avoir des idées, tout ça, c'est possible. Mais ça marche si on nous laisse le temps. 

Et malheureusement, les réformes mises en place depuis quelques années par le gouvernement Sarkozy ne nous permettent plus de faire ça. 
Donc les réformes qu'on a eues depuis quelques années (la LMD, la LOLF, le pacte pour la recherche, la loi LRU) font obstacle aux libertés et à la diversité 
de la recherche, mettent en concurrence les établissements entre eux, les personnels entre eux, et accentuent les inégalités entre les territoires. Pour les 
universités, leur autonomie a fait émergé trois grandes conséquences. 

Tout d'abord, les pouvoirs du président d'université augmentent. Ils peuvent distribuer la prime présidentielle, le droit de véto pour les 
embauches. Le débat démocratique perd du terrain : les conseils qui émettaient des propositions ne deviennent que consultatifs, d'autres disparaissent, 
et l'avancement local est de mise. Le chantage aux crédits de financement mis en place par le gouvernement conduit à la concurrence entre universités et 
donc à la baisse de la liberté pédagogique et de recherche. Enfin la politique de contractualisation des budgets devient un outil de pilotage autoritaire pour 
les universités. 

Pour ce qui est des établissements de recherche, les plans d'action RGPP des EPST, dont la mise en place au CNRS est emblématique, comme 
on a pu le voir avec les manifestations de ce matin, accélèrent l'externalisation de nombreuses fonctions et mettent en place des outils de mutualisation, 
de délégations globales de gestion et de plates-formes de services partagés entre les organismes et les universités au détriment de l'emploi. Cela 
concerne tout particulièrement ceux des UMR. On a assisté à une vraie désUMéRisation. La pénurie budgétaire et la précarité des emplois ne fournissent 
pas, donc, les conditions d'une recherche pérenne qu'un jeune chercheur a besoin de connaître quand il se lance dans ce type de métier. On a besoin de 
visibilité, et donc là ça ne va pas avec la précarité. 

Les objectifs à long terme visés par ces réformes sont doubles. Il s'agit de casser le service public de recherche et d'enseignement supérieur, 
mais aussi d'en faire un prestataire de service pour le secteur privé. Et là je vais arriver avec Sanofi, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure. 

Le gouvernement en place affirme, à tort, que la recherche doit être rentable et rapporter des bénéfices. L'autonomie des universités est à ce 
prix-là ! Mais c'est surtout l'autonomie de la dette qu'on va bientôt voir. L'état va se retirer progressivement du financement du budget de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, car les universités et les établissements publics sont poussés à trouver ailleurs d'autres sources de financement. Ca, c'est la 
LRU par exemple. D'ailleurs le dernier budget de l'ESR est en baisse de manière inédite pour 2012. La logique va même plus loin, car le système mis en 
place fait de la recherche, un prestataire de service pour le secteur privé. Du coup, des entreprises s'engouffrent dans cette brèche et ferment leur centre 
de R&D et utilisent à fond le Crédit Impôt Recherche. Donc là il y a un effet d'aubaine qu'il faudra étudier. 

Nous sommes clairement depuis 4 ans dans une logique de marché, de l'économie de la connaissance… Tout se monnaye. Pour Sarkozy et son 
gouvernement la qualité de la recherche se juge, se valorise à l'aune de son potentiel futur à rapporter de l'argent. 

Ainsi le discours de Laurent Wauquiez, à l'université d'été du MEDEF à Nice le 2 septembre 2011, a eu le grand mérite d'être clair et 
d'officialiser le lien qui doit unir Université et Entreprise. La recherche se devant d'être au service du secteur privé et le Crédit Impôt Recherche n'étant 
qu'une des solutions pour vassaliser la recherche au secteur privé. 

Donc le Front de Gauche veut un autre type de relation d'égal à égal entre universités et entreprises. De toute façon, la réindustrialisation du 
pays qu'on nous vante tant, et qui est nécessaire, ne se fera pas sans les jeunes docteurs. 

Pratiquement, cela se traduit aussi par des plans de licenciement dans le secteur privé qui ne se gène donc plus pour fermer ses laboratoires 
de recherche ; on a pris l'exemple de Sanofi qui a fait plus de 3000 licenciements l'an dernier. 

Il y a donc un transfert des investissements de recherche par la contractualisation de la recherche entre le secteur privé et les organismes de 
recherche publics. De plus, l'innovation, comme maître mot à la mode, est rabâchée sans cesse pour justifier la politique gouvernementale en matière de 
recherche. Comme si la recherche ne pouvait se faire sans innovation. La recherche est instrumentalisée comme une arme économique dans un système 
économique qui est désormais mondialisé. 

Donc c'est ce nœud gordien qu'il faut absolument trancher. La seule solution est donc de changer radicalement de système. La seule solution 
des moyens supplémentaires n'est pas la bonne. C'est tout le système qu'il faut repenser. Les réformes successives contre l'ensemble de la communauté 
de la recherche, l'autonomie des universités, la baisse du budget, l'obligation faites aux établissements à trouver des financements, les mesures indignes 
prises récemment à l'encontre des étudiants étrangers, le triste épisode de la princesse de Clèves, ou celle de « l'homme africain » à l'université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, tout cela a déstabilisé fortement l'ensemble de la communauté de la recherche et de l'enseignement supérieur en France, mais aussi 
dans les pays avec lesquels nous entretenons des liens fort de coopération depuis de nombreuses années. La nouvelle politique gouvernementale 
migratoire a été très mal perçue, surtout chez nos collègues chercheurs africains. La liberté de circulation, des hommes, des femmes et des idées, est une 
condition préliminaire à la liberté de recherche. 

Donc nous voulons créer les conditions d'une recherche et d'enseignement supérieur qui se développent indépendamment des pressions 
émanant des forces politiques, économiques et religieuses, et au service des besoins sociaux du XXIème siècle. Il faut que la recherche puisse explorer 
avec curiosité, en sortant des sentiers battus et sans limitation, le champ de la connaissance. Que les formations (initiale, continue, formation tout au 
long de la vie…) puissent développer, en lien avec la recherche, l'esprit critique et les connaissances de base pour la vie citoyenne et professionnelle, au 
profit de toutes les catégories sociales et générationnelles. La recherche est un réservoir d'alternative sociale considérable ! 

Donc remettre l'humain au centre de la recherche et non pas l'argent. Remettre en place les conditions d'un travail pérenne de recherche 
favorisant la coopération nationale, européenne et mondiale, et cesser d'installer la concurrence comme seul dogme permettant l'innovation, voilà les 
ambitions du programme pour l'enseignement supérieur et la recherche du Front de Gauche. 

L'érosion de l'emploi statutaire et le recours systématique aux recrutements contractuels accroissent de manière alarmante la précarité dans 
les laboratoires et les services et mettent en danger la pérennisation des connaissances et des savoir-faire. Dans l'enseignement supérieur et la 
recherche, le gouvernement, au travers d'amendements à la loi dite « de résorption de la précarité », prépare des contrats de projets allant jusqu'à neuf 
ans et exclut les contrats d'ATER signés avant l'obtention du doctorat. Il veut aussi priver les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les ingénieurs et les 
enseignants précaires de l'accès à des concours réservés. 

Donc cette loi n'est pas vraiment un plan de résorption de la précarité mais plutôt un plan de conversion de l'emploi public en emploi 
contractuel avec toutes ses dérives que nous dénonçons : disparition du statut, individualisation du traitement, dérive des pratiques locales, attribution 
des primes aux personnels et recrutement à la discrétion du président de l'université. 

Comme la fonction publique n'est régie par aucune convention collective, la rédaction du CDD ou du CDI par l'employeur commence par une 
feuille vierge. Aucune protection sociale préalable n'est exigée par la loi en faveur du salarié comme pour l'employeur. Seul le rapport de force, le contrat 
donc, entre deux parties, est la règle. C'est un changement fondamental qui met à bas le statut de fonctionnaire. Le statut est le garant de la liberté 
fondamentale du chercheur et de la liberté pédagogique de l'enseignant. 

Seules des créations d'emplois de titulaires permettraient de sortir de cette situation catastrophique de l'emploi scientifique. Il faut enclencher 
un réel plan de titularisation de tous les précaires, accompagné de créations d'emplois et des cadres d'emplois nécessaires. Il faut assurer le maintien 
dans l'emploi des actuels précaires effectuant des missions pérennes et il faut effectuer des pré-recrutements de doctorants sur un statut de 
fonctionnaire, pour permettre notamment de se prémunir contre le risque de pénurie des scientifiques dans les prochaines décennies. Mais cela permettra 
surtout au doctorant d'être sûr d'avoir un poste dans la recherche publique s'il le désire. C'est dans le contexte d'atomisation du paysage de l'ESR 
français, qu'il faut analyser les chiffres du nombres de docteurs formés en France et de leur conditions de travail et d'emploi. Il s'agit de mettre en 
perspective la politique gouvernementale et la réalité du terrain avec la façon dont se fait la recherche. 

Le nombre de docteurs formés placent la France en queue des pays développés. Elle ne forme que 10 000 docteurs par an, le Royaume-Uni 
en forme 15 000, l'Allemagne 25 000. Et si leur nombre stagne depuis dix ans, le taux d'étrangers est passé de 25 % à 35 % en dix ans et celui des 



femmes a fortement monté (45 % aujourd'hui contre 20 % en 1992, mais elles ne sont que 24 % en sciences « dures »). A contrario, ces chiffres ont 
deux conséquences négatives. D'une part, nous ne formons que 6 500 docteurs français. D'autre part, le nombre de « docteurs français mâles » a baissé 
en nombre absolu, signe fort de la baisse d'attractivité du doctorat. Il faut rééquilibrer l'investissement par étudiant dans les différentes filières avec, pour 
commencer, un objectif de 12 000€ par étudiant pour le cycle licence. Et cela passe aussi par la mise en place de pratiques pédagogiques innovantes 
permettant la démocratisation de l'accès de 50% d'une classe d'âge au grade de licence. Le cycle licence dans son ensemble est à refonder, y compris les 
classes préparatoires aux Grandes Ecoles, les IUT, les STS. La recherche en tant que telle, mais aussi en tant qu'outil pédagogique, doit irriguer tout les 
cycles de formation post-bac. 

Donc on peut parler, peut-être aussi, des Grandes Ecoles. De toute façon, il faudra aussi ouvrir le débat : est-ce qu'on les met ou pas dans les 
universités, on ne pourra pas se priver de ce débat-là. 

Le doctorant est à la fois un usager de l'enseignement supérieur, mais aussi un collègue qualifié de jeune chercheur. Il est en formation 
professionnelle et continue. Il a des activités de recherche et/ou d'enseignement, ce qui doit être considéré par tous comme une activité, et donc 
rémunéré. Et seul le statut de fonctionnaire en pré-recrutement est capable d'offrir une protection et les conditions d'un travail stable et favorable à la 
réussite du plus grand nombre, quel que soit le domaine du projet de recherches doctoral. Ainsi, nous créeront les conditions d'une formation de 
professionnels hautement qualifiés capables d'agir et de décider au sein d'environnements complexes impliquant de nombreux paramètres, intérêts et 
personnes. 

Pour une insertion professionnelle légitime, le grade de doctorat doit être reconnu dans les conventions collectives (comme tout le monde) et 
aussi dans les 3 fonctions publiques de l'état. Et les années de doctorat doivent être prise en compte pour le calcul de la pension de retraite. 

Les conditions d'une mobilité géographique et thématique doivent être favorisées, pour tous les chercheurs et enseignants chercheurs mais 
encore plus pour les jeunes chercheurs. Il faut mettre en place la possibilité d'un étalement du service d'enseignement et des tâches administratives sur 
les premières années de recherche. La logique de recherche sur projet conduit à produire des tâches administratives chronophages pénalisant la base du 
métier : la recherche. 

Cette démarche doit être pensée de manière positive, encourageante, pour amener chaque doctorant à s'épanouir professionnellement dans 
la durée et en cohérence avec le projet collectif de l'établissement où il travaille. Ces mesures s'inscrivent dans une perspective faisant passer 
l'investissement nécessaire à l'enseignement supérieur et à la recherche à au moins 5% du PIB en 5 ans. Le service public de formation supérieure doit 
atteindre rapidement 2% du PIB. La dépense de recherche et de développement public doit représenter au moins 1%, et les effets d'aubaine, en 
particulier ceux du Crédit Impôt Recherche, doivent être supprimés. La recherche jouera un rôle fort dans la prise de conscience héritée des travaux de 
l'écologie politique. Et c'est au travers de cette transformation de société, basée sur la planification écologique, que la recherche dans son ensemble 
permettra de satisfaire les besoins sociétaux du futur. 

Les jeunes chercheurs, représentants les forces vives et dynamiques de la recherche, ont un rôle clef à jouer pour relever les défis imposés à 
la société future. La politique proposée par le Front de Gauche leur en donnera les moyens. 

Je vous remercie de votre attention. 
 


