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Vers le statut unique ?

Résumé du débat de l’atelier « statuts » à Strasbourg
1.Les EC souhaitent massivement le statut unique
2.Ils ne réalisent pas immédiatement que cela signifiera moins de 
recherche pour tous si pas négocié…
3.La PRED ne fait pas partie du débat, mais est en « toile de fond », 
ne concerne pas les C ni, sauf exception, les MCF, est assimilée à 
une augmentation bien légitime du revenu… mais peu transparente
4.Nul CR n’envie le statut des MCF… c’est l’inverse…

Cependant bien des CR n’ont rien contre le fait d’enseigner et de 
former des jeunes (certains futurs chercheurs…d’autres sachant à
quoi la recherche peut servir…) mais n’envient pas non plus leurs 
collègues MCF !



Le constat de SLR Stbg

• diversité des activités des EC : ils sont d’abord des chercheurs 
dont l’une des missions importantes, parce qu’ils sont dans 
les universités, est la formation

• dégager un temps de recherche suffisant et non « mité » par 
la multiplicité des tâches dont certaines relèvent de 
personnels d’accompagnement de la recherche et d’autres de 
lourdeurs administratives

• statut unique : mauvaise réponse à la vraie question de  
dégager davantage de temps pour la recherche ; aucune 
garantie a priori de permettre de remplir les missions 
différentes des organismes, et de globalement accroître le 
temps consacré par la communauté à la recherche

• évolution des activités et de leur répartition au long d’une 
carrière

• nécessité d’une grande souplesse permettant au mieux de 
s’appuyer sur les souhaits des individus

• évaluation, qualité des recrutements



Les propositions des EGR
• plan pluriannuel pour l’emploi scientifique (5000 / 

an pendant 3 ans), carrières attractives 
• thèse=1er emploi ! diversification des débouchés
• statut de C ou EC associé, recrutement 6 ans après 

début de la thèse
• passerelles entre métiers
• amélioration des conditions de recherche des EC, 

augmentation du nombre d’EC
• évaluation de l’ensemble des activités
• davantage d’ITA/IATOS, évaluation par métiers
• accompagnement des personnels et mobilité
• intégration de la politique nationale dans une 

perspective européenne



La LOPRI
Peu de réponses réelles sur les statuts…

davantage de précarité
• remplacement des départs en retraite 2006-2010, 

mais aucun engagement sur des emplois stables
• aucun engagement sur un plan pluriannuel, arrivée 

de la LOLF (transformation non réversible des 
postes non pourvus)

• aucun engagement sur la disparition des 
« libéralités »

• recrutement de CDD au lieu de permanents
• aucun engagement sur la revalorisation des 

carrières
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