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Et les Précaires  des laboratoires publics de l’Ens eignement 
Supérieur et de la Recherche de Nancy 
________________________________________________________________ 
 
 
Le 10 Novembre 2012 

Lettre ouverte à Madame la Ministre de la Recherche  et de 
l’Enseignement Supérieur, 
 
 
Nous sommes des précaires de la Recherche publique de Nancy de plusieurs disciplines (biologie, 
sciences de la terre, physique, automatique-informatique, chimie). Nous vous écrivons en raison 
de la gravité de la situation. 
 
La précarité a explosé depuis quelques années dans la Recherche Publique à cause du 
financement des laboratoires provenant essentiellement de contrats publics ou privés et appels 
d’offres. Ce nouveau mode de fonctionnement se conjugue avec un faible recrutement sur postes 
statutaires  au regard des besoins des laboratoires. 
 
Nous, personnels contractuels de recherche, titulaires de diplômes d’ingénieurs, de doctorats ou 
de masters, avons acquis des compétences scientifiques et savoir-faire techniques reconnus 
nationalement ou internationalement. Pourtant, après tant d’années de dévouement au monde de 
la recherche, nous sommes écartés du système faute d’un nombre de postes suffisants. Nous 
sommes frappés de plein fouet par cette précarité  malgré des années d’expérience, alors que nos 
fonctions sont identiques à celles de personnels permanents. Nous sommes remplacés par de 
nouveaux précaires qui mettront plusieurs mois avant d’atteindre le niveau de compétences requis 
pour exercer nos fonctions, et qui finiront sans doute mis à la porte de la même façon. Souvent, 
nos conditions d’emploi sont déplorables : nous ne bénéficions pas de primes de  précarité, et nos  
salaires  ne sont pas   augmentés, nos droits aux congés ne sont pas toujours reconnus. Parfois, 
nous subissons des pressions pour ne pas les prendre, voir même nous avons vécu des  
suspensions de contrats pour cause de maternité. 
 
La récente introduction de la loi « Sauvadet » n’a pas amélioré notre situation, bien au contraire. 
Les établissements qui nous emploient refusent désormais tout nouveau contrat ou prolongation 
qui les conduiraient à avoir des personnels éligibles à cette loi « Sauvadet », concours réservé ou 
proposition d’un CDI,  bien que les financements pour les postes soient présents. Cette pratique 
que vous ne pouvez ignorer, conduit directement au chômage de très nombreux collègues 
précaires. Jusqu’à présent nous n’avions pas des conditions d’emploi très enviables (une 
succession de CDD de quelques mois), mais avec une telle politique, la plupart d’entre nous, 
risque de se retrouver sans rien ! Notre écœurement est à son comble lorsque toujours par crainte 
de cette loi « Sauvadet », nos employeurs organisent notre substitution par de nouveaux précaires, 
qu’on jettera également d’ici quelques temps pour les mêmes raisons. Quel gâchis humain et pour 
la Recherche !  
 
Madame la Ministre de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, nous sommes des 
chercheurs ou ingénieurs attachés à notre métier. Nous faisons le même travail que nos collègues 



relevant du statut de la Fonction Publique et de fait occupons des fonctions permanentes depuis 
des années au sein de nos laboratoires. Nous n’acceptons plus cette situation de précarité et 
l’avenir que nous réserve le système public d’Enseignement supérieur et de recherche.  
 
D’autre part, nous trouvons inique aussi la décision de faire retomber sur les finances des 
laboratoires les prolongations des contrats pour éviter une stabilisation de notre situation via la loi 
Sauvadet ou autre processus.  Nous estimons qu’il est du devoir de l’Etat d’assurer une situation 
correcte pour tous les personnels dans le cadre du statut de la Fonction Publique.  
 
La loi Sauvadet ne répond donc pas à la situation des précaires comme des laboratoires pour  les  
raisons suivantes:  

i) Elle exclut la catégorie des personnels précaires dites A+ (ingénieurs de recherche, 
chercheurs, enseignants-chercheurs ou agrégés) ;  

ii) Elle ne donne pas les moyens aux établissements pour intégrer ces précaires dans 
un poste de la Fonction Publique.  

En conséquence, Madame la Ministre, une loi qui ne prévoit pas les moyens de son application, 
en l’occurrence la création de nouveaux postes pour ces précaires, est une loi irresponsable qui 
met toute l’institution de l’ESR dans les difficultés que nous connaissons actuellement. Qui 
comprendrait que cette loi issue de la législature précédente soit maintenue ? Dans l’immédiat, 
nous vous demandons expressément de prendre toutes les mesures permettant de proroger à 
titre conservatoire nos contrats de travail. Nous nous adresserons à nos employeurs, EPST et 
Université de Lorraine pour que nos contrats de travail ne soient pas amputés dans leur durée. 
Mais une telle mesure, si nécessaire qu’elle soit, ne serait rien si notre situation n’était pas 
régularisée dans le cadre du statut de la Fonction Publique dont bénéficient nos collègues. 

Madame la Ministre de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, nous vous demandons 
d’ouvrir massivement des concours afin de régulariser notre situation et de dégager les 
laboratoires et nos employeurs de cette responsabilité qui ne leur incombe pas. En tant que  
Ministre de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, vous en avez le devoir, vous en avez le 
pouvoir. Dans les années 1970, les « hors-statuts » des laboratoires publics avaient été intégrés. 
Pourquoi, n’en serait-il pas de même aujourd’hui ? Bien entendu, pour nous, le maintien des 
postes ouverts aux concours habituels doit être maintenu, sinon, ce serait un élément  contribuant 
à générer de la précarité. 
 
Ce problème de l’emploi précaire n’est malheureusement pas spécifique aux laboratoires des 
établissements publics de recherche de Nancy et de sa région. Nous ne sommes pas des cas 
isolés. Toute la recherche française est menacée par cette situation sociale sans précédent dont 
le caractère dramatique n’est pas considéré à sa juste valeur par les responsables politiques.   
 
Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Publique, recevez nos 
sincères salutations. 
 
 
 
  
 
Jean Dubessy  Christophe Fonte  
Secrétaire du SNCS(FSU) Nancy                                           Secrétaire du SNTRS(CGT) Nancy 
 


