
  

           

MOTION 

 
Coordination des responsables des instances du CoNRS  

(C3N) 

 
 

Objet : Opposition à la mise en place des chaires de professeur junior 

 
 
 

La C3N réunie le 14 janvier 2022 rappelle son attachement au statut national des personnels 
de recherche et d'enseignement-recherche, et son opposition à la mise en place de 
chaires junior qui contribuent à défaire ce statut. Elle demande au ministère d’abandonner ce 
nouveau mode de recrutement délétère, et aux universités et aux organismes de recherche de ne 
pas le mettre en place. La C3N réclame que les moyens destinés à ce dispositif de chaires junior 
servent plutôt à créer ce dont le service public de l’enseignement supérieur et la recherche a tant 
besoin : des postes pérennes de chercheurs, chercheuses, enseignants-chercheurs et enseignantes-
chercheuses qui suivent les voies nationales de recrutement telles qu’elles sont défendues par le 
comité national du CNRS et le Conseil national des universités. 

 
Yaël GROSJEAN 
Porte-parole de la C3N 

 

Motion adoptée le 14 janvier 2022 

Votes: 25 Pour, 0 Contre, 1 Abstention le 14 janvier 2022 

 
 
Liste des destinataires : 
 

– M. Emmanuel Macron, président de la République  
– M. Jean Castex, Premier ministre  
– Mme Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
– M. Manuel Tunon de Lara, président de France Universités 
– Mme Virginie Dupont, vice-présidente de France Universités 
– M. Guillaume Gellé, vice-président de France Universités 
– Les présidents des commissions : 

M. François Germinet, M. Alain Bui, Mme Macha Woronoff, Mme Emmanuelle Garnier, Mme Sylvie 
Retailleau, M. Pierre Mutzenhardt, M. Philippe Raimbault, M. Philippe Ellerkamp 

– Les membres élus par l’assemblée plénière :  
M. Gilles Roussel, M. Frédéric Miranville, M. Jean-Marc Ogier, Mme Virginie Laval, M. Mathias 
Bernard, M. David Alis, M. Jeannick Brisswalter, Mme Catherine Xuereb 

– M. Gilles Bloch, président directeur général de l’INSERM 
– M. Philippe Mauguin, président directeur général de l’INRAE 
– M. Bruno Sportisse, président directeur général d’Inria 
– M. François Jacq, administrateur général CEA 
– Mme Elsa Cortijo, directrice de la recherche fondamentale CEA 
– M. Antoine Petit, président directeur général du CNRS  
– M. Alain Schuhl, directeur général délégué à la science du CNRS  


