Section 4
Atomes et molécule-optique et lasers-plasmas chauds

Motion
Motion sur la crise de l’emploi scientifique
La section 04 partage l’analyse du Conseil Scientifique [1] sur la situation alarmante de l’emploi au CNRS et
dans l’ensemble des organismes de recherche et universités. Elle approuve la motion de la CPCN sur la crise de
l’emploi scientifique du 1 er octobre 2014.
La section 04 du Comité National de la Recherche Scientifique déplore la diminution drastique ces dernières
années, d’environ 25 % et 50%, du nombre de postes respectivement mis aux concours CNRS chercheurs et
ITA : ce nombre est passé de 400 à 300 pour les chercheurs et de 600 à 253 pour les ITA. Cette dégradation
rapide de l’emploi scientifique si elle se poursuit, annonce un décrochage significatif de la France dans le
groupe des pays moteurs en recherche. Cette situation ne peut que détourner nos jeunes diplômés des
carrières scientifiques et constitue un gaspillage de potentialités humaines et de talents, avec des
conséquences gravissimes pour l’économie et le rayonnement scientifique du pays. La section 04 appuie sans
réserve la démarche des directeurs d’unités de recherche qui, dans leur lettre du 13 octobre 2014, demandent
au Président de la République la mise en œuvre d’un plan d’urgence pluriannuel de recrutement.
La section 04 du Comité National de la recherche scientifique demande à la direction du CNRS d’intervenir
auprès des décideurs pour maintenir au moins le nombre de postes statutaires quel que soit le type de départ
et non remplacer uniquement les départs à la retraite.
[1] « Le financement de la recherche et l’emploi scientifique en France », synthèse chiffrée publiée le 10 mars 2014 par le conseil
scientifique du CNRS, disponible à l’adresse:
http://www.cnrs.fr/comitenational/doc/recommandations/2014/cs_Financement_de_la_recherche_et_de_l_emploi_analyse_chiffree
_du_CS_du_CNRS.pdf
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