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Audition GT n°2 : « Attractivité des emplois et des carrières scientifiques ». 
 

La lettre de cadrage de la ministre évoque une modernisation de la GRH de la 
recherche publique qui doit être guidée par la volonté « d’attirer, de reconnaitre 
et de conserver les meilleurs talents ».  

Les carrières scientifiques et universitaire souffrent d’un manque d’attractivité 
qui s’explique principalement par l’indigence du niveau des rémunérations 
(indiciaire et indemnitaire) et par un manque criant de reconnaissance de 
certaines missions dans le déroulé de carrière.  
 

6 points transversaux pour illustrer la double problématique de 
l’attractivité et de la reconnaissance 

 

(sans forcément entrer dans le détail technique des propositions – cf. document écrit) : 
 
Un chercheur (C, EC, ITA) est recruté à l’âge de 34 ans en moyenne (voire +). Il 
débute généralement au 2ème échelon de la classe normale s’il s’agit d’un MCF 
ou équivalent (Indice 525, soit 1993€ nets) grâce à la reprise d’une partie de son 
parcours antérieur.  Il sera donc embauché à 1,6 fois le SMIC alors qu’il doit 
justifier d’au moins 8 années d’études supérieures sanctionnées par un 
Doctorat, et souvent davantage (multiplication des Post-Doctorats). Et ses 
perspectives d’évolution de carrière ne sont guère réjouissantes. Si l’on compare 
le déroulé de carrière d’un EC ou d’un C avec celui d’un Agrégé, on constate que 
les années de doctorat (3 ans au minimum qui n’entrent pas nécessairement 
dans le décompte d’ancienneté alors que les années d’études à l’ENS sont 
reprises) représentent une pénalité qui durera tout au long de la carrière !!! (cf. 
note EC).  
 

Rendre les carrières scientifiques et universitaires plus attractives implique à la 
fois de revaloriser les rémunérations et d’œuvrer à la reconnaissance de la 
diversité des parcours et des missions dans la progression de carrière des 
individus. Cela revient à s’interroger sur les différentes voies d’accès aux corps 
et grades les plus élevés en corrigeant les phénomènes de plafond de verre.  
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Les femmes sont particulièrement touchées par ce phénomène puisque la part 
des promues décroit avec la progression des avancements de grade : par 
exemple, chez les EC, dans la hors classe des MCF, elles sont 46,7%, au 2ème 
échelon de la classe exceptionnelle des professeurs, elles ne représentent plus 
que 16,9% des promus (source : DGRH, 2016).  

 

1/ Le début de carrière : recrutement au plus près de la thèse,  
o recruter au plus près de la thèse : limiter le nombre de post-

doctorats à 1 ou 2 pour recruter au plus près de la soutenance de 
thèse,   

o reprendre les années de doctorat et de post-doctorat dans le 
classement des CR/MCF nouvellement recrutés sans plafonnement 
de durée,  

o apporter une attention particulière aux conditions d’accueil = 
fournir les moyens matériels, financiers et humains pour permettre 
au jeune chercheur de commencer à travailler sereinement (ex. 
BQR ou autre type de financement pour une durée donnée, 
formation, personnel de soutien, doctorant…),  

o appui administratif pro (pour formalités administratives) … 
 
2/ Le déroulé de carrière :  

o reconnaître la diversité des missions dans la progression de 
carrière :  
 EC : alors que la charge des enseignants-chercheurs ne cesse 

de s’accroître (cf. art. 3 décret statutaire), leur carrière se 
joue sur la seule activité de publication. Pour redonner du 
sens et de l’attrait à l’exercice du métier dans la multiplicité 
de ses facettes, la reconnaissance de la diversité des 
missions à égale dignité doit se traduire par la possibilité 
d’accéder aux corps et grades les plus élevés.  

 Idem pour tous les personnels : exemple des actions de 
diffusion de la culture scientifique et technique (fête de la 
science, conférence grand public, accueil des élèves…) = on 
trouve de + en + difficilement des volontaires alors que ces 
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actions sont essentielles pour l’attractivité des carrières 
scientifiques. 

o poursuivre et ajuster les mesures PPCR :  
 assurer des carrières à deux grades ; 
 raccourcir la durée de certains échelons (5ème échelon de la 

hors-classe des MCF et du 2ème échelon de la 2ème classe des 
professeurs à 3 ans), 

 décontingenter l’accès à certains échelons (ex : éch. spécial 
MCF HC qui a été ajouté dans le cadre de PPCR = le 
transformer en 7ème échelon de la HC (sans 
contingentement), 

o augmenter le volume des promotions ;  
o fusionner certains corps : ASI/IGE, corps des MCF et des PR (cf. note 

EC)… 
 

3/ La rémunération :  
o revaloriser les grilles indiciaires ; 
o instaurer un régime indemnitaire adapté et correspondant à ceux 

des ministères les mieux lotis (ESR, avec l’EN = parents pauvres de 
la FP) ;  

o revaloriser l’indemnité de résidence selon les villes/régions ;  
o poursuivre la conversion prime/point ; 
o instaurer un régime d’avantages sociaux calqué sur celui du privé 

(participation de l’employeur public à la complémentaire santé et 
à la prévoyance, aide financière au déplacement domicile / 
travail), etc. ; 

o revaloriser les montants de remboursement et de prise en charge 
des frais professionnels… 

 
4/ Conditions d’exercice des métiers de la recherche :  

o soutenir le modèle du laboratoire qui est probablement un des 
facteurs d’attractivité de la recherche publique française :  

o rééquilibrer le financement de la recherche entre récurrent et 
AAP  

o  réinventer les CAMPUS en mêlant labos, facs, infrastructures, BU 
et lieux de vie = création d’un environnement propice 
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o prise en considération de la situation familiale au besoin : équilibre 
vie pro/vie perso 

o le Temps : charge de cours, sabbatiques, appui de personnels 
techniques et de support, possibilité de recruter en sus si besoin 

o arrêter l’empilement législatif et réglementaire = la réforme 
permanente (importantes modifs du système ces 15 dernières 
années / complexification) 

 
5/ La mobilité : 
La CFDT est attachée au droit de tout fonctionnaire à une mobilité choisie, 
géographique ou fonctionnelle. Mais les demandes de mutation, par exemple 
pour les enseignants-chercheurs, aboutissent peu : selon les bilans sociaux 
produits par le ministère, moins d’un quart des maitres de conférences (MCF) 
voient leur demande de mutation satisfaite, et moins de la moitié 
des professeurs d’université. 

o soutenir et encourager les différentes formes de mobilité :  
 entre métiers de la recherche publique : C, EC 
 entre public et privé 
 entre disciplines et thématiques 
 sans oublier la mobilité géographique (focus sur création 

d’un mouvement spécifique de mutation pour les EC qui soit 
distinct de la campagne synchronisée de recrutement) + 
priorités légales (cf. Loi TFP en discussion) 

o reconnaître et valoriser les expériences de mobilité dans la 
progression de carrière.  

 
6/ La fin  de carrière 

o Reprise des années de thèse et de post doctorat, 
indépendamment de leur statut, dans le décompte de l’ancienneté 
« de salarié ». 

o Départ progressif ; 
o Retraite  


