MOTION

Section n°35
Sciences philosophiques et philologiques, science de l’art

Objet : austérité budgétaire

Les politiques de restriction budgétaire pèsent de plus en plus lourdement sur les laboratoires : leurs
crédits récurrents sont dramatiquement bas. Les recrutements de personnels, chercheurs et ITA, ne
permettent plus de remplacer l’ensemble des départs. Le ministère refuse de créer des postes en
nombre suffisant pour résorber les emplois précaires au titre de la loi dite Sauvadet ; il refuse de
prendre en compte la majeure partie des docteurs en CDD qui auraient dû être éligibles aux
recrutements réservés ; cela contribue à la dégradation globale de l’emploi scientifique. Les
ajustements se font par le non renouvellement massif des contrats de travail dans les laboratoires :
il en résulte des situations individuelles dramatiques et une déstabilisation des projets des équipes.
Le budget 2014 s’annonce encore plus difficile, notamment si le CNRS se voit appliquer la lettre de
cadrage qui prévoit une baisse de 5% des crédits de fonctionnement. Compte tenu des divers
engagements incompressibles, cette baisse se traduira par de lourdes diminutions des crédits
alloués aux formations de recherche. Si les choix en matière d’emploi du CNRS et du ministère ne
changent pas, plus de 150 postes supplémentaires seront supprimés en 2014. Ils s’ajouteront au
millier de postes de titulaires supprimés depuis 2007.
Dans un tel contexte, la recherche publique ne sera plus en mesure d’assumer ses responsabilités
vis-à-vis de la société, que ce soit pour faire avancer le front des connaissances ou pour contribuer à
la relance de nos activités industrielles.
La section 35 du comité national proteste contre une situation aussi dramatique et attire l’attention
de la direction de l’organisme et de la tutelle ministérielle sur l’impérieuse nécessité de donner aux
laboratoires les moyens humains et matériels qui leur sont indispensables.

Motion adoptée le 03 juin 2013
16 votants
Vote : 16 pour, 0 non,0 abstention.
Philippe BUETTGEN
Président de la section
Destinataires :
M. Lionel Collet, directeur du cabinet de Mme la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
recherche
M. Alain Fuchs, président du CNRS
M. Xavier Inglebert, directeur général délégué aux ressources du CNRS
M. Patrice Bourdelais, directeur de l’Institut INSHS du CNRS
M. Bruno Chaudret, président du conseil scientifique du CNRS
Mme Sophie Duchesne, présidente du conseil scientifique de l’INSHS

