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A- VOLET APPEL A PROJETS… élargi à certaines questions de gestion financière et de gouvernance. 
 
A1- Problème: Complexité des achats publics. Réaliser des achats est très compliqué, nous sommes soumis à de très fortes 

contraintes qui freinent considérablement notre efficacité, alors même que nous sommes souvent les personnes les 
mieux placées pour déterminer le choix optimal de la dépense pour les achats et les budgets dont nous avons la charge. 
Solution : Faire confiance a priori au personnel et donc assouplir considérablement les règles des achats publics pour 
les cas des achats dont les choix demandent une expertise détenue par les agents publics. (Ce qui n’empêche pas le 
contrôle a posteriori et la sévérité a posteriori si la confiance a été trahie). 

A2 - Problème: la fermeture des comptes en fin d'année. Cela paralyse notre activité (ex: au CNRS dans notre labo cette 
année pas d'achats possibles pendant 3 mois; ¼ de l'année !). Solution: trouver un système de gestion permettant 
d’éviter les fermetures des comptes en fin d'année ou au moins de les réduire considérablement pour offrir une 
continuité de gestion comptable quasi-365 jours / an (comme cela est possible dans certains secteurs de la fonction 
publique, jugés "importants" ou "stratégiques"). 

A3- Problème: le report de certaines ressources récurrentes publiques. Certaines activités demandent une souplesse de 
planification de dépenses. C’est en particulier le cas de la recherche scientifique qui est par essence imprévisible : ce qui 
est prévu une année doit parfois être reporté à la suivante, ou inversement (on est parfois en avance). Solution : 
Permettre une gestion pluriannuelle des ressources financières sur tous les crédits y compris récurrents (et nous 
permettre de planifier notre fonctionnement et investissement de façon pluriannuelle, sans nous forcer à dépenser 
avant une date fixée et figée).  

A4- Problème : Financement sur projet des activités de recherche. La politique du "tout sur appel à projet" impose une 
vision court-termiste sur ~4 ans, plutôt adaptés à des résultats prévisibles et des projets de type R&D. La recherche 
notamment fondamentale nécessite aussi une vision à long terme d'une part en ce qui concerne les compétences des 
personnes (cf. ci-dessous), mais aussi les moyens financiers, notamment pour maintenir et développer des 
instrumentations et leurs infrastructures de pointe. Solution : Sortir de la politique du "tout sur appel à projet". Il faut 
des moyens (RH et financiers)  long termes pour instrumentation/infrastructure : redonner la main aux organismes 
nationaux et Universités, en leur permettant de gérer des besoins récurrents significatifs pour développer une vision 
sur le long terme. 

A5- Problème: Multiplicité et fragmentation de financement de projets. Le nombre de sources de moyens se multiplie (UE, 
Organismes et Instituts Nationaux, ANR, RTRA, Régions, Universités et le PIA avec les dispositifs IDEX, Labex, EQUIPEX, 
SATT, IRT…etc..), avec des priorités, des stratégies, des calendriers et des règles/procédures différentes. Ceci a pour 
effet la fragmentation des sources de financement, la multiplication des demandes à faire et la complexification de la 
mise en place de projets de grande envergure. Ce système a fait la preuve de son inefficacité. Solution : le calendrier et 
portail d’accès général proposé est une solution minimaliste. Il faut réduire le nombre de sources de financement. 
Auparavant les organismes de recherche et les Universités  avaient pour mission de définir la stratégie nationale de 
recherche et étaient dotés des moyens stratégiques pour la mener. C'était beaucoup plus simple, efficace et surtout 
mieux structuré. Une solution serait donc de supprimer la plupart des nouveaux guichets de financement de la 
recherche et de rendre aux organismes de recherche nationaux et aux universités leurs missions de pilotage de la 
recherche. La simplification est donc possible en fusionnant (ou au moins en fédérant) une partie des guichets publics 
existants, autour des organismes de recherche et des Universités, dont c’est la mission.   

Nota : on peut rétorquer que cela empêcherait un organisme d’avoir sa propre politique scientifique. Mais cela peut 
facilement s’éviter avec des comités de sélection interinstitutionnels, d’ailleurs habituels dans les organismes de 
recherche et Universités. De plus, dans la pratique actuelle, un établissement finançant des morceaux de projet voit sa 
stratégie dépendre des cofinancements extérieurs et n’a pas la maitrise de ses projets.  

A6- Problème : fragmentation thématique au sein des agences de moyens. Les appels à projets sont de plus en plus 
nombreux car de plus en plus ciblés. Solution : réduire considérablement ces contraintes thématiques, redonner des 
moyens à la recherche non thématique. Par exemple l'ANR "non thématique" (blanche) n'existe en réalité plus, elle est 
en réalité thématique, car chaque projet doit correspondre à un des "9 défis sociétaux" (1/3 de la note d'évaluation). 

A7- On nous demande de plus en plus de soumettre des projets "cofinancés à X% (parfois au 2/3)". Donc ça revient à la 
nécessité de décrocher 3 projets (donc d'en soumettre beaucoup plus) pour en réaliser un seul. Solution : interdire les 
demandes de cofinancement obligatoire et même considérer que le cofinancement ne puisse pas être un critère de 
qualité d'un projet.  

A8-Problème: dialogue recherche/politique. Certaines difficultés résultent d'un manque de connaissance et d'écoute des 
scientifiques de la part des décideurs. Solution : gouvernance à l'écoute des scientifiques, inclure chercheurs et 
universitaires dans les instances de décision –notamment concernant l’enseignement et la recherche- en particulier 
au gouvernement. A ce titre l'écoute de Mr Donald Rice, aujourd'hui Section Head of the Marine Geosciences Section à 
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la NSF (National Science Fondation aux USA) est intéressante: il dit que le job de la NSF est d'être à l'écoute des 
scientifiques. Ecouter les premières 2min30. https://www.youtube.com/watch?list=PLvpwIjZTs-
LhUfKmMhDfZmiWnke03rSfv&v=hgAf0Otap90. 2 extraits: "Our role is to trust our scientists to recognized and 
articulate high priority scientific issues"; "The National Science Foundation is about discovery. Knowledge for the sake of 
knowledge". 

 
B- RH: 
B1- Problème : la durée des CDD au sein d’un laboratoire ou d’un établissement public. Il existe des lois, des règles, des 

acquis sociaux et des réalités contradictoires régissant la durée des CDD : 
-la durée maximum d’un CDD dans la fonction publique est de 6 ans consécutif  
-une personne ne peut être recrutée en CDD dans la fonction publique sur un poste à vocation pérenne 
-des concours réservés doivent être mis en place pour les personnels ayant accumulés un certaine durée de CDD dans la 

fonction publique (la durée est de 4 ans, mais les modalités de calcul sont complexes. Dans la pratique les 
établissements publics refusent souvent de recruter des CDD sur des durée au-delà de 4 ans, quelle que soient les 
interruptions de contrat).  

- Les règles de cumul quand une personne passe d’un établissement public à un autre ne sont pas claires 
-l’âge moyen de recrutement d’un chercheur est d’environ 33 ans soit 7 à 8 ans après une thèse 
De ce fait, chaque organisme a mis en place des règles de recrutement afin d’éviter les recours (CDIsation ou concours 

réservés). Ces règles ne sont pas écrites, ne sont pas mutuelles et restent opaques. Ceci est très handicapant, en 
particulier pour les personnels travaillant dans des laboratoires mixtes, dépendant de plusieurs établissements publics. 
En effet, Les candidats à un CDD (et les laboratoires qui offrent le poste en CDD) ne savent en général pas si leur 
candidature peut être retenue ou risque d’être rejetée. 

Solution : Il s’agit donc d’unifier et d’éclaircir les règles à appliquer pour le recrutement des CDD dans la fonction 
publique, de façon à ce qu’un candidat puisse savoir si sa candidature est recevable ou pas. Au-delà de la clarification de la 
règle, il s’agit à nos yeux aussi de la  revoir pour l’adapter au contexte et aux cas particuliers de certains établissements en 
particulier les EPST. 
B2- Problème: la recherche scientifique requiert un large spectre de compétences et de fonctions, du technicien au 

directeur de recherche. Depuis de nombreuses années, la politique choisie par les gouvernements est celle du maintien 
des postes chercheurs/Enseignants-chercheurs au détriment des postes d’ingénieurs, techniciens et agents 
administratifs (ITA). Cette politique est insensée car dans de nombreux domaines notamment expérimentaux, les 
premiers ne peuvent rien faire sans les seconds, et réciproquement. Cela nous pousse à recourir à la sous-traitance 
(quand c'est possible) et/ou aux CDD ce qui pose de graves problèmes : les métiers compétences des ITA sont pointus 
et longs à acquérir. Fonctionner sur des contrats courts est ainsi la garantie de passer son temps à former des 
personnes performantes puis les perdre. Solution: la simplification ici passe par la mise en place d’une vraie politique 
solide de soutien à la recherche et rétablir l'équilibre ITA / C-EC par un transfert de ressources RH ITA CDD vers RH ITA 
titulaire. La GPEC (gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences) des ITA ne peut se gérer sur projet! 

B3- Problème: la mutualisation et centralisation des ressources RH ITA que nous imposent nos tutelles, notamment CNRS, 
Université, IRD, crée un éloignement entre l'ITA et les personnes avec qui il est censé travailler, et une perte de 
compétences : offrir un service pour le grand nombre ne permet pas de développer des compétences spécifiques à la 
pointe de l’état de l’art technique et scientifique. Solution: renoncer à la politique de mutualisation et centralisation 
des ressources RH ITA, totalement stérile à terme. Imaginer un système de partage de compétences plus respectueux 
des relations humaines : la gestion et le développement des services et compétences adaptés passent par le maintien 
de la proximité.  

B4- Problème: de même que ci-dessus pour les projets, pour les thèses et les postdocs de plus en plus d'agence de moyens 
financent des ½ bourses. Il faut donc décrocher 2 projets (et en écrire nettement plus) pour financer un contrat de ce 
type. Et ça rend les choses très compliquées. Solution : interdire les cofinancements pour les bourses de thèse et les 
financements de moins de 18 mois pour les postdocs.  

B5- Problème: Les primes. Il en existe 2 types. Celles auxquelles les agents ont droit de par leur fonction et les primes au 
mérite. Les premières rendent les rémunérations des agents opaques. Les secondes impliquent i) parfois une perte de 
temps pour faire les dossiers de candidature (et pour les évaluer), ii) de potentiels problèmes de compétitions entre 
collègue au détriment de collaborations. Solution: rendre plus transparent le système de prime en intégrant la part 
fixe, voire toutes les primes (y compris au mérite), aux salaires (le critère "prime au mérite" est supprimé, et remplacé 
par la progression salariale). 

 
 
C- COMUE et REGROUPEMENT… élargi à certains aspects régionaux 
C1- Problème: dans les UMR (et dans toutes les structures multi-tutelles) nous obtenons des financements gérés par les 

différentes tutelles, mais chaque tutelle nous impose des contraintes différentes sur les dépenses (par ex. le CNRS 
refuse qu'on utilise son argent pour de l'infrastructure, alors que l'Université accepte etc…), et son propre système de 
gestion, et surtout il n’est pas possible de mélanger ces différentes sources de crédits, ce qui rend les choses très 
compliquées et inefficace au quotidien. Solution : permettre la fongibilité des crédits publics dans les structures multi-
organismes (c’est-à-dire de mélanger l'argent de tous les établissements tutelles). 



 Idem concernant les marchés transport et hébergement et les outils mis à disposition du personnel : unification des 
outils (à rendre plus souples et simple pour des missions complexes. Liberté de choix quand les solutions ou les prix 
constatés paraissent élevés : ils sont parfois supérieurs à ce qu'un particulier peut trouver par lui-même). 

C2- Problème : multiplicité des guichets régionaux appuyés de plus sur des structures non pérennes de type IDEX, RTRA etc. 
participent à la fragmentation et à la complexification décrites ci-dessus (A5). De plus elles n'ont généralement pas 
l'envergure nécessaire pour réaliser correctement des missions d'évaluation scientifique, ce qui peut favoriser un 
certain « clientélisme ». Solution: Unifier les guichets régionaux autour des conseils régionaux et les coordonner avec 
des guichets nationaux (àrestreindre aussi, voir A5).   

C3- Problème : Difficulté majeure dans les laboratoires d’assurer la maintenance et le renouvellement de leur parc 
instrumental et de leur infrastructure.  Solution : à l’échelle des Régions et au-delà du CPER (trop peu fréquent) ces 
gestions de bâtiments et d’équipements mi-lourds devraient retrouver un rythme annuel (au pire biannuel) et se faire 
en concertation entre les Régions et des commissions nationales (par domaine scientifique) qui seules ont la vision du 
maillage territorial général en infrastructure et instruments. 

C4- Problème : Communications interinstitutionnelles. Réduire l'utilisation des acronymes dans les mails et documents ou 
fournir un glossaire systématique (il  arrive parfois des mails dont on ne comprend même pas l’objet ...). 

 
 
D- FORMATION:  
D1- Problème: certains scientifiques ne prennent pas d'étudiant en stage de M1 ou M2, car il faut les rémunérer 

(~550€/mois, soit ~3300€ le stage de M2). Cela pénalise les étudiants. Solution: doter les universités des budgets 
nécessaires aux stages de master. Ce ne serait plus les chercheurs et les labos qui paieraient les stagiaires, mais les 
Universités. 
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