
 

 

 
 

Amendements proposés par le Sgen-CFDT 
  
  
Article 1 : Approbation du rapport  
 
Texte du rapport, partie 2.a p47, 1° paragraphe 
Le constat de la faiblesse des rémunérations dans l’enseignement supérieur, la recherche et 
l'innovation tient à la configuration particulière de ses corps de fonctionnaires, dont la rémunération, 
comme pour tous les corps de la fonction publique, est principalement déterminée par trois 
composantes, la valeur du point d’indice, fixée transversalement à l’échelle de la fonction publique, 
les grilles qui déterminent la progression des carrières, et les régimes indemnitaires (primes). C'est sur 
ce dernier point que les corps de l'ESRI se distinguent : en effet, là où les différents corps de la fonction 
publique ont globalement fait l’objet d’un travail de réalignement des grilles dans le cadre du « 
protocole Parcours, carrières et rémunérations » (PPCR), les régimes indemnitaires de l’ESRI sont 
restés parmi les plus bas et les moins bien distribués de toute la fonction publique. 
 
Amendement 1.1 : Ajout au paragraphe 
Le constat de la faiblesse des rémunérations dans l’enseignement supérieur, la recherche et 
l'innovation tient à la configuration particulière de ses corps de fonctionnaires, dont la rémunération, 
comme pour tous les corps de la fonction publique, est principalement déterminée par trois 
composantes, la valeur du point d’indice, fixée transversalement à l’échelle de la fonction publique, 
les grilles qui déterminent la progression des carrières, et les régimes indemnitaires (primes). C'est sur 
ce dernier point que les corps de l'ESRI se distinguent : en effet, là où les différents corps de la fonction 
publique ont globalement fait l’objet d’un travail de réalignement des grilles dans le cadre du « 
protocole Parcours, carrières et rémunérations » (PPCR), les régimes indemnitaires de l’ESRI sont 
restés parmi les plus bas et les moins bien distribués de toute la fonction publique. Sur la progression 
des carrières, le déroulement d'une carrière complète sur deux grades prévu dans le "protocole 
Parcours, carrière et rémunération" (PPCR) doit être respecté et doit calibrer a minima les flux de 
promotion des grades au sein des établissements de l'ESRi. 
 
Exposé des motifs  
La reconnaissance d’une carrière sur deux grades est un point essentiel, que le protocole PPCR a mis 
en œuvre. Il est désormais essentiel que ce protocole est force de loi, pour permettre aux agents cette 
reconnaissance de façon effective. 
  



 

 

Texte du rapport, partie 2.a, p18, 1° paragraphe : 
Ces revalorisations toucheront ainsi tous les personnels et interviendront de façon différenciée. D'une 
part, l'ensemble des métiers ont vocation à être revalorisés dans ce cadre, mais le gain sera plus élevé 
pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs dont le niveau de rémunération est aujourd'hui loin 
des standards internationaux que pour les personnels ingénieurs, techniciens administratifs et 
bibliothécaires, dont la situation actuelle est proportionnellement moins défavorable. D'autre part, 
cette revalorisation a vocation à être plus particulièrement ciblée sur les débuts de carrières, sur 
lesquels on observe un déficit d'attractivité plus marqué (cf. infra).  
 
Amendement 1-2 : Ajout au paragraphe 
Elle permettra ainsi par exemple une majoration sensiblement plus marquée de l’indemnitaire des 
chargés de recherche et des maîtres de conférences de classe normale, représentant l’équivalent 
d’une majoration de la rémunération annuelle d’au moins 15%. 
 
Exposé des motifs : 
Comme le rappelle le rapport, le niveau de rémunération des enseignants-chercheurs et des 
chercheurs est loin des standards internationaux, et des annonces plus précises sont nécessaires pour 
redonner confiance aux agents. 
  



 

 

Texte du rapport, partie 2.b, p20, dernier paragraphe : 

Dans le prolongement de l’inscription du doctorat au répertoire national des compétences 

professionnelles, ces actions seront accompagnées d’une amplification de la politique de 

reconnaissance du doctorat, notamment en vue d’accroître la présence des docteurs dans toutes 

les sphères d’activités, publiques et privées. En particulier, la réforme en cours de la haute 

fonction publique permettra d’y renforcer la place des personnes titulaires d’un doctorat, en 

poursuivant à cette fin le développement des concours spécifiques. En parallèle, le rôle 

particulier joué par les Ecoles normales supérieures dans la formation des futurs enseignants-

chercheurs et chercheurs sera conforté. 
Amendement 1.3 : Suppression d’une phrase 

Dans le prolongement de l’inscription du doctorat au répertoire national des compétences 

professionnelles, ces actions seront accompagnées d’une amplification de la politique de 

reconnaissance du doctorat, notamment en vue d’accroître la présence des docteurs dans toutes les 

sphères d’activités, publiques et privées. En particulier, la réforme en cours de la haute fonction 

publique permettra d’y renforcer la place des personnes titulaires d’un doctorat, en poursuivant à 

cette fin le développement des concours spécifiques. En parallèle, le rôle particulier joué par les Ecoles 

normales supérieures dans la formation des futurs enseignants-chercheurs et chercheurs sera 

conforté. 

 

Exposé des motifs 

Les enseignants-chercheurs sont AUSSI formés dans les universités, ce qui leur permet de bien 

connaître la vie de ce type d’établissement. Si les Ecoles normales supérieures y ont aussi leur place, 

il ne saurait être question de leur donner un rôle spécifique. 

  



 

 

Texte du rapport, partie 2.a, p18, 3° paragraphe : 
Un travail sera également engagé sur les rémunérations des personnels des établissements publics à 
caractère industriel et commercial (EPIC) de recherche pour définir de façon adaptée à chaque 
établissement une trajectoire de revalorisation de ces rémunérations, ainsi que les orientations qui y 
seront liées. Par ailleurs, pour les personnels d’établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche qui relèvent d’autres ministères, une revalorisation sera également mise en place dans les 
mêmes conditions que pour les agents relevant du MESRI. 
 
Amendement 1-4 : Ajout au paragraphe 
Enfin, un travail sera mené pour les personnels relevant du MESRI, et en particulier les enseignants 
chercheurs et les chercheurs pour faire évoluer les déroulements de carrière (par exemple diminution 
de la durée de certains échelons, passage de la classe normale à la hors classe, suppression du 
contingentement de la hors échelle B, augmentation des possibilités de promotion aux corps de PR et 
de DR…)  
 
Exposé des motifs : 
Les possibilités d’avancement sont très faibles, comme le rappelle ce chiffre : 26% des MCF qui sont 

partis en retraite étaient bloqués au dernier échelon de la classe normale… 

  



 

 

Texte proposé dans le rapport annexé, p29, 3.a, 1° paragraphe 

A travers la LPPR, l’État entend insuffler une dynamique nouvelle à la recherche française. Pour ce 

faire, en complément des financements « de base » des laboratoires, dont les montants seront 

augmentés de 10 % d’ici à 2022, le financement par appels à projets est un outil majeur et l’Agence 

nationale de la recherche (ANR) sera l’opérateur principal sur lequel s’appuyer efficacement pour 

développer ces financements. 

 

Amendement 1-4 : Modification 

A travers la LPPR, l’État entend insuffler une dynamique nouvelle à la recherche française. Pour ce 

faire, en complément des financements « de base » des laboratoires, dont les montants seront 

augmentés de 25 % d’ici à 2022, le financement par appels à projets est un outil majeur et l’Agence 

nationale de la recherche (ANR) sera l’opérateur principal sur lequel s’appuyer efficacement pour 

développer ces financements. 

 

Exposé des motifs : 

L’augmentation du financement récurrent des unités de recherche est une demande de l’ensemble de 

la communauté. L’objectif d’augmentation de 10% est loin d’être suffisant, alors que les dotations de 

nombreuses unités de recherche ne permettent même pas de couvrir leurs couts de fonctionnement. 

 

  



 

 

Article 2 : Crédits budgétaires et actualisation  
  
Texte et données proposés, article 2, I du projet de loi : 
Les crédits budgétaires des programmes « Recherches scientifiques et technologiques 
pluridisciplinaires » (P172), « Recherche spatiale » (P193) et « Formations supérieures et recherche 
universitaire » (P150 hors contribution du titre 2 au compte d’affectation spéciale « pensions ») 
évolueront entre 2021 et 2030, à périmètre constant, comme suit : 
 

En crédits de paiement et 
en M€ courants, en écart à 

la loi de finances initiale 
2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Programme 172 224 559 785 1109 1455 1816 2193 2499 2805 3110 

 Programme 193 -285 -209 -177 -146 -115 -84 -52 -21 10 41 

Incidence des mesures de 
la présente loi sur le 

programme 150 
165 302 445 589 713 820 911 1175 1438 1701 

 
Amendement 2-1 : Remplacement 
Les crédits budgétaires des programmes « Recherches scientifiques et technologiques 
pluridisciplinaires » (P172), et « Formations supérieures et recherche universitaire » (P150 hors 
contribution du titre 2 au compte d’affectation spéciale « pensions ») évolueront entre 2021 et 2030, 
en euros constants, comme suit : 
 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Prog 150+172 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 

Variation annuel 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
La 1° ligne représente l’augmentation des lignes des programmes 150 et 172 en crédits de paiement, 
en écart à la loi de finance 2020 et la 2° ligne l’augmentation annuelle 
Rapporté au PIB de 2019, ces 6,5€ en 2030 représenterait tout juste l’augmentation nécessaire pour 
atteindre un effort de 1% sur la recherche publique (si on retient la dernière valeur de la DIRDA 
connue, soit 17,6 Md€ en 2017 
 
Exposé des motifs 
L’effort budgétaire proposé est insuffisant en particulier sur les 3 premières années qui devraient être 
des années de rupture surtout après la crise pandémique que nous vivons et qui a mis à la lumière les 
besoins de la recherche française pour accompagner, soutenir les transitions écologiques, 
économiques, sociales et numériques indispensables pour faire face aux enjeux qui se présentent à 
nous. Pour limiter les coûts futurs –tant des pandémies que du changement climatique-, c’est 
maintenant qu’il faut investir. Car il faut du temps pour que ce type d’investissement donne des 
résultats, il s’agit d’une stratégie de long terme, et seul l’Etat est capable de porter ce type de projet.  
 
  



 

 

Texte proposé, article 2, III 

III. La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une, mise en œuvre avant la 

fin de l’année 2023, aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière jusqu’en 2030. 
Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la 

présente loi, les réalisations et les moyens consacrés.  
 
Amendement 2.2 
La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une, mise en œuvre avant la fin de 
l’année 2027, aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière jusqu’en 2030. Ces 
actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente 
loi, les réalisations et les moyens consacrés. 
 
Exposé des motifs :  
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit 
une actualisation à partir de 2021 ; de même, la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la 
programmation militaire pour les années 2019 à 2025 prévoit une actualisation à compter de 2021 
pour une durée de programmation de 5 ans. La première actualisation de la LPPR dont la durée de 
programmation est prévue sur 10 années, ne doit pas intervenir dès 2023, année qui suit la prochaine 
élection présidentielle. En fixant l'échéance de l’actualisation à 2027, la programmation engagera la 
prochaine majorité, quelle qu’elle soit, sur la durée du quinquennat.  
 
  



 

 

Article 3 : Chaires de professeur junior  
 
Amendement 3-1 : 
Supprimer l’article 3. 
 
Exposé des motifs : 
La création d’une nouvelle voie de recrutement n’est en rien justifiée par les besoins des 
établissements ou des chercheurs. Par leur conception même, et compte tenu des volumes prévus, ils 
ne peuvent que gravement déstabiliser la force de travail de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en France. Les besoins auxquels la mesure prétend répondre sont, s’ils ont la moindre 
réalité, extrêmement marginaux… Ce n’est qu’en renonçant à cette mesure inacceptable pour nos 
collègues que le gouvernement pourra être entendu par la communauté sur le reste de son projet. 
  



 

 

Article 4 : Fixer un cadre juridique spécifique pour le contrat doctoral et le contrat post-doctoral  
 

 Contrat doctoral de droit privé 
 
Texte proposé par la loi 
Article L. 412-3 
I. Par dérogation à l’article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée 
déterminée, dénommé « contrat doctoral », peut être conclu lorsque l’employeur :   

a. confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d’enseignement 
supérieur français en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat tel que prévu à 
l’article L. 612-7 du code de l’éducation ;   

b. et participe, en application des dispositions de l’article L. 412-1 du code de la recherche, à la 
formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche. 

 
Amendement 4-1 : ajout d’un alinéa après le b. 

I. Par dérogation à l’article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée 
déterminée, dénommé « contrat doctoral », peut être conclu lorsque l’employeur :   

a. confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d’enseignement 
supérieur français en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat tel que prévu à 
l’article L. 612-7 du code de l’éducation ; 

b. et participe, en application des dispositions de l’article L. 412-1 du code de la recherche, à la 
formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche. 

Les travaux de recherche mentionnés au a), qui doivent être en adéquation avec le sujet de 

recherche déposé par le salarié lors de son inscription en thèse, constituent l’objet principal du 

contrat de travail. Ces travaux correspondent au moins au 5/6 du temps de travail du salarié. » 

 

Exposé des motifs : 
Il est impérieux de s’assurer que ce contrat doctoral de droit privé, dérogatoire au droit du travail, est 
limité au strict accomplissement de la recherche de thèse. Les 5/6e du temps de travail sont cohérents 
avec les contrats doctoraux de droits publics, pour lesquelles les missions complémentaires 
éventuelles ne peuvent représenter plus d’un sixième du temps de travail de l’agent (article 5 du décret 
n° 2009-464 du 23 avril 2009) 
. 
  



 

 

Texte proposé par le texte de loi 

Les conditions particulières d’exécution du contrat, ainsi que les conditions dans lesquelles 

l’employeur participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche sont 

déterminées par décret en Conseil d’Etat. 

 

Amendement 4-2 : suppression et ajout 

Les conditions particulières d’exécution du contrat, ainsi que les conditions dans lesquelles 

l’employeur participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche, ainsi que 

la liste des établissements et fondations pouvant recourir à ces contrats, sont déterminées par décret 

en Conseil d’Etat. 

 

Exposé des motifs 

Ce contrat répond à un besoin pour les EPIC, fondations et grands instruments. Actuellement par 

exemple dans les grands instruments (ESRF, ILL, Soleil), les contrats doctoraux de droit privés sont en 

fait deux CDD de 18 mois. Il est impossible (en droit privé) de prolonger ces contrats au-delà des trois 

ans ce qui pose un vrai problème pour les fins de thèse. Le contrat doctoral permet donc un cadre 

législatif correct pour les doctorants, et une possibilité de pouvoir éventuellement prolonge leur 

contrat si nécessaire. 

  



 

 

 

 Contrat post doctoral de droit public 
 
Amendement 4-3 :  

Suppression du paragraphe III. 

 

Exposé des motifs :  

L’institutionnalisation d’un contrat précaire de plusieurs années à l’issue du doctorat montre le peu 

de cas qui est fait du plus haut diplôme universitaire français : ces titulaires ne sont pas jugés dignes 

d’accéder directement à un emploi stable. On crée donc de toute pièce un contrat nouveau, qui les 

liera pied et poing à un établissement (puisqu’il n’est pas prévu que les titulaires de ces contrats 

puissent changer d’établissement), et dont rien ne dit qu’il leur permettra de trouver par la suite un 

emploi statutaire. 

 
Amendement de repli 
Texte proposé par le projet de loi, article 412-4, 3°alinéa 
Le contrat post-doctoral doit être conclu au plus tard trois ans après l’obtention du diplôme de 
doctorat, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. Il précise les engagements de 
l’établissement concernant l’accompagnement du bénéficiaire du contrat, notamment en matière de 
formation et de périodes d’insertion professionnelle en France comme à l’étranger. 
 
Amendement 4-3 bis : 
Le contrat post-doctoral doit être conclu au plus tard trois ans après l’obtention du diplôme de 
doctorat, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable un an. Cette durée correspond à la 
durée totale possible, y compris dans le cas où différents établissements sont concernés. Il précise les 
engagements de l’établissement concernant l’accompagnement du bénéficiaire du contrat, 
notamment en matière de formation et de périodes d’insertion professionnelle en France comme à 
l’étranger. 
 
Exposé des motifs : 
Trois ans renouvelable 1 fois va se traduire par 6 ans de précarité complémentaire. A l’inverse, on 
pourrait bien sûr préférer des recrutements directement après la thèse, mais cela supposerait de 
sacrifier une ou deux générations de candidats. La solution proposée permet à la fois d’éviter de 
repousser encore le recrutement, tout en laissant des marges de manœuvre pour disposer de solutions 
d’attente. Enfin, une durée de contrat de post- doctorant inférieure à deux ans ne permet pas aux 
celui-ci d’effectuer un travail de recherche qu’il pourra ensuite valider pour une recherche d’emploi 
en particulier dans le public. 
  



 

 

 Contrat post-doctoral de droit privé 
 
Amendement 4-3 :  

Suppression du paragraphe IV. 

 

Exposé des motifs :  

Même raison que celle citée pour les contrats post doctoraux de droit public. De plus les dispositifs 

existants dans le code du travail sont largement suffisants pour répondre à ce besoin. 

 
Amendement de repli 
Texte proposé par le projet de loi, article 412-4, 3°alinéa 
Le contrat post-doctoral doit être conclu au plus tard trois ans après l’obtention du diplôme de 
doctorat, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. Il précise les engagements de 
l’établissement concernant l’accompagnement du bénéficiaire du contrat, notamment en matière de 
formation et de périodes d’insertion professionnelle en France comme à l’étranger. 
 
Amendement 4-3 bis : 
Le contrat post-doctoral doit être conclu au plus tard trois ans après l’obtention du diplôme de 
doctorat, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable un an. Cette durée correspond à la 
durée totale possible, y compris dans le cas où différents établissements sont concernés. Il précise 
les engagements de l’établissement concernant l’accompagnement du bénéficiaire du contrat, 
notamment en matière de formation et de périodes d’insertion professionnelle en France comme à 
l’étranger. 
 
Exposé des motifs : 
Même raison que celle citée précédemment. De plus, il doit y avoir homogénéisation des contrats post-
doctoraux de droit public et de droit privé. 
 

  



 

 

Texte proposé par le projet de loi p7, IV, II : 

Article L. 431-5 

I. Par dérogation à l’article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut 

être conclu dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les 

fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens 

de l'article L. 112-1, pour recruter un chercheur, titulaire du diplôme de doctorat prévu à l’article L. 

612-7 du code de l’éducation pour la réalisation d’un objet défini. 

 

Amendement 4-4 : ajout 

Par dérogation à l’article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut 

être conclu dans l.es établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial, les 

établissements publics de recherche de droit privé et les fondations reconnues d’utilité publique 

ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, pour recruter un 

chercheur, titulaire du diplôme de doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation pour la 

réalisation d’un objet défini. 

 

Exposé des motifs : 

Les contrats post-doctoraux de droit privé doivent être possibles pour ces établissements. 

  



 

 

Article 5 : CDI de mission scientifique   
 
Amendement 5 : 

Supprimer l’article 5. 

 

Exposé des motifs : 

La seule différence avec le CDI de plein droit est le licenciement de plein droit lorsque le contrat 

prend fin. Or le droit actuel prévoit déjà la cessation de contrat d’un CDI dès lors qu’il n’a plus 

d’objet. Le seul but de cet article est donc d’affranchir les établissements de leurs responsabilités en 

matière de reclassement de l’agent, ce qui nous semble incompatible avec le principe de 

responsabilité sociale des employeurs. 

 

Amendement de repli : 

Texte proposé par la loi 

Dans les établissements publics de recherche, dans les établissements publics d’enseignement 

supérieur, dans les établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche, un 

agent peut être recruté, pour mener à bien des projets ou opérations de recherche, par un contrat de 

droit public dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. 

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. 

Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de 

prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Il peut être également rompu lorsque le projet ou 

l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser. 

 

Amendement 5 bis -1 : Remplacer les 2° et 3° alinéa par 

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée, et doit avoir une durée minimale de 12 mois. 

Au cours de ses six premières années, le contrat peut prendre fin avec la réalisation de l'objet pour 

lequel il a été ́conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette période 

devra permettre un accompagnement de fin de contrat pour le bénéficiaire. Il peut être également 

rompu au cours de la même période lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été 

conclu ne peut pas se réaliser. 

 

Exposé des motifs 

Ainsi, au bout de 6 an, le contrat devient ainsi un "vrai" CDI, on revient à des conditions normales de 

licenciement, et on évite de précariser « tout au long de la vie ». D’autre part, une durée minimale 

permet de donner un minimum de sécurité à l’agent  

  



 

 

Texte proposé par le projet de loi 

Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de 

prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Il peut être également rompu lorsque le projet ou 

l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser. 

 

Amendement 5 bis-2 : 

Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de 

prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Il peut être également rompu lorsque le projet ou 

l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser. 

Pour l’application de l’alinéa précédent, l’employeur devra justifier de l’arrêt effectif de l’activité 

associée au projet de recherche qui ne doit pas être poursuivie par l’emploi de nouvelles personnes 

contractuelles ayant des missions similaires. 

 

Exposé des motifs 

Comme c’est le cas pour les CDI de chantier, la motivation de la fin du projet et surtout sa non 

continuation ‘dissimulée’ doit être fermement évitée et donc justifiée. La notion de projet de 

recherche telle qu’elle est définie dans l’article ne permet pas d’éviter cette continuation ‘dissimulée’ 

par emploi d’un autre CDI de mission.  En effet la plupart des projets de recherche, même s’ils ont une 

durée limitée, contribue à conduire des missions de recherche ‘permanentes’.  Lorsque le projet A est 

arrêté et que commence le projet B, il y a un très grand recouvrement des compétences demandées 

aux personnels CDD qui sont embauchés. Certains emplois sont de manière évidente ‘transférable’ 

d’un contrat à l’autre (gestionnaire de projet par ex). Nous proposons donc d’encadrer la notion de 

projet de recherche. 

 

  



 

 

ARTICLE 6 Doctorants et chercheurs étrangers bénéficiaires d’un financement dédié dans le cadre 
d’un séjour de recherche 
 
Texte proposé par le projet de loi p9 1° paragraphe 
Art. L. 434-1 
« I. Les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements publics à caractère 
scientifique et technologique, les autres établissements publics dont les statuts prévoient une mission 
de recherche, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les fondations 
reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 
112-1 peuvent accueillir dans le cadre d’un séjour de recherche : 
 
Amendement 6 : Ajout 
« I. Les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements publics à caractère 
scientifique et technologique, les autres établissements publics dont les statuts prévoient une mission 
de recherche, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements 
publics de recherche de droit privé et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité 
principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 peuvent accueillir dans le cadre d’un séjour 
de recherche : 
 
Exposé des motifs : 

L’accueil des étudiants étrangers doit être possible aussi pour les établissements publics de recherche 

de droit privé. 

 
  



 

 

Article 7 : Avancements et promotions en cours de détachement ou de mise à disposition  
 
Texte proposé par le projet de loi 
Article L. 421-5.    
Les personnels de recherche mentionnés à l’article L. 411-1, détachés ou mis à disposition auprès 
d’administrations, d’organismes ou d’établissements exerçant une ou plusieurs des missions définies 
à l'article L. 411-1, peuvent bénéficier d'un avancement de grade dans leur corps d'origine, à la suite 
de la réussite à un concours professionnel ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion 
au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement. Ils peuvent, dans les 
mêmes conditions, bénéficier d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas 
conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. 
Article L. 951-2-1. 
Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d'ingénieurs et de 
personnels techniques de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des 
établissements publics, détachés ou mis à disposition auprès d’administrations, d’organismes ou 
d’établissements exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3, peuvent bénéficier 
d'un avancement de grade dans leur corps d'origine, à la suite de la réussite à un concours 
professionnel ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu'il soit mis fin 
à leur mise à disposition ou à leur détachement. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier 
d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas conditionnée à 
l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. 
 
Amendement 7 : Suppression de la dernière phrase de chacun de ces articles 
Article L. 421-5.    
Les personnels de recherche mentionnés à l’article L. 411-1, détachés  ou mis à disposition auprès 
d’administrations, d’organismes ou d’établissements exerçant une ou plusieurs des missions définies 
à l'article L. 411-1, peuvent bénéficier d'un avancement de grade dans leur corps d'origine, à la suite 
de la réussite à un concours professionnel ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion 
au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement. Ils peuvent, dans les 
mêmes conditions, bénéficier d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas 
conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. 
Article L. 951-2-1. 
Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d'ingénieurs et de 
personnels techniques de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des 
établissements publics, détachés ou mis à disposition auprès d’administrations, d’organismes ou 
d’établissements exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3, peuvent bénéficier 
d'un avancement de grade dans leur corps d'origine, à la suite de la réussite à un concours 
professionnel ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu'il soit mis fin 
à leur mise à disposition ou à leur détachement. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier 
d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas conditionnée à 
l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. 
 
Exposé des motifs :  
Si la possibilité de changement de grade d’un agent en détachement paraît tout à fait normale, son 
recrutement dans un autre corps (et potentiellement dans un autre établissement) nous semble plus 
problématique. Cette disposition mériterait en tout cas un accompagnement réglementaire précis, 
négocié avec les partenaires sociaux. 
  



 

 

Article 8 : Maintien en fonction des professeurs et directeurs de recherche lauréats de grands appels 
à projet  
 
Amendement 8 
Suppression de l’article 8 
 
Exposé des motifs 
L’arrivée de l’âge de la retraite est un événement assez prévisible, il faut apprendre à passer la main ! 
  



 

 

ARTICLE 11 : Agence nationale de recherche (ANR)  
 

Texte proposé par la loi, article L329-5, 4° alinéa 

Cet abondement est réparti entre les établissements participant au service public de la recherche qui 

sont parties prenantes au projet de recherche. La répartition inclut une part minimale attribuée aux 

établissements dans les locaux desquels est réalisé le projet et une part minimale attribuée aux 

établissements employeurs des personnels ayant déposé le projet. 

 

Amendement 11 : Ajout 

Cet abondement est réparti entre les établissements participant au service public de la recherche qui 

sont parties prenantes au projet de recherche. La répartition inclut une part minimale attribuée aux 

établissements dans les locaux desquels est réalisé le projet et une part minimale attribuée aux 

établissements employeurs des personnels ayant déposé le projet. Une quote-part de 50% de cet 

abondement doit être reversée à l’unité de recherche de l’établissement. 

 

Exposé des motifs : 

L’augmentation du financement récurrent des unités de recherche est une demande de l’ensemble de 

la communauté. L’objectif d’augmentation de 10% évoqué dans le rapport est loin d’être suffisant, 

alors que les dotations de nombreuses unités de recherche ne permettent même pas de couvrir leurs 

couts de fonctionnement. Il est donc indispensable qu’une part significative du préciput soit 

redistribuée sans appel d’offre aux unités de recherche. 

  



 

 

Article 16 : Mesures de simplification en matière d’organisation et de fonctionnement interne des 
établissements 
  
16-I Maintien des délégations du chef d’établissement en cas de cessation de fonctions  
 

Texte proposé  

Dans le cas où le président, le directeur ou la personne qui, quel que soit son titre, exerce la fonction 

de chef d’établissement d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et jusqu’à la désignation d’une nouvelle 

personne exerçant ses fonctions, les titulaires d'une délégation donnée par le chef d’établissement 

restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation. Ces dispositions sont applicables en 

l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant 

l'établissement. 

 

Amendement 16-1 : 

Suppression de l’article 16-I 

 

Exposé des motifs : 

Une telle mesure nous semble poser potentiellement des problèmes de droit:  par exemple, en cas 

de démission d’un président, cela pourrait inciter à ne pas nommer d’administrateur provisoire et 

laisser les VP continuer à travailler comme si de rien n’était. La légalité de tels actes serait forcément 

sujette à contentieux, surtout lorsqu’il s’agit non de délégation de pouvoir mais de délégation de 

signature. 

 

  



 

 

16-II Rapport sur l’égalité femmes-hommes ; délégation de pouvoir et de signature  

II Article L712-2 du code de l’éducation, 10°, proposition du texte, 3° alinéa 
Le président peut déléguer sa signature aux viceprésidents du conseil d'administration, aux membres 
élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de 
catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes 
énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de 
recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de 
recherche, à leurs responsables respectifs.  Le président peut déléguer sa signature à des agents placés 
sous son autorité.  Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux mêmes personnes. Ces dernières 
peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. 
 
Amendement 16-2 
Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.  Il peut être autorisé, 
dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l'université, à déléguer une partie de ses 
pouvoirs aux mêmes personnes. Ces dernières peuvent déléguer leur signature à des agents placés 
sous leur autorité 
 
Explication de l’amendement 
D’une part, une délégation de délégation nous pose question… Un système de délégation de pouvoir 
sans garde-fous serait une innovation dangereuse en matière de gouvernance des universités.  Un tel 
système, s’il existe, ne peut être en contradiction avec la hiérarchisation des composantes prévue par 
les statuts de l’université. Par conséquent, il faut qu’il y ait contrôle de l’étendue de ces délégations 
par le règlement intérieur. 
 
  



 

 

16-II Rapport sur l’égalité femmes-hommes ; délégation de pouvoir et de signature  

 
Ajout à l’article L712-3, II 
II.- Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du 
conseil d'administration sont, à l'exception des personnalités désignées au titre du 3° du présent 
II, désignées avant la première réunion du conseil d'administration. Elles comprennent autant de 
femmes que d'hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité. Il précise 
le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par 
chacune des instances compétentes. Ces personnalités comprennent, par dérogation à l'article L. 719-
3  
1° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins 
un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;    
2° Au moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes 
entretenant des relations de   
coopération avec l'établissement ;    
3° Au plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du 
conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°, dont au moins :    

a. Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise  
b. Un représentant des organisations représentatives des salariés ;  

 
Amendement 16-2-2 : ajout au b ci-dessus 

b. Un représentant des organisations représentatives des salariés telles que déterminées en 
application de l’article L2121-2 du Code du travail et dont l’audience mentionnée au 5° est 
établie en application de l’article L.2122-9 du Code du travail et des résultats des élections 
aux chambres d’agriculture 

 
Exposé des motifs : 
L’interprétation de cet alinéa est soumise à des fluctuations gênantes d’un établissement à l’autre. Il 
convient de rappeler explicitement ce qui était l’intention des législateurs : dans la mesure où étaient 
appelés à siéger des représentants du patronat, faire siéger également des représentants des 
organisations de salariés, afin que soient représentés l’ensemble des partenaires sociaux au sein des 
entreprises. 
  



 

 

16-IV Redéfinir le rôle de la commission de la recherche du conseil académique  
 

Modification proposée par le projet de loi 
II.- La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à 
la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa 
répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des 
laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche Elle est consultée 
sur les règles de fonctionnement des laboratoires. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux 
étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle 
 
Amendement 16-4 : 
La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la 
recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa 
répartition, tel que défini par le conseil d'administration Elle valide les règles de fonctionnement des 
laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte 
les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture 
scientifique, technique et industrielle.  
  
Exposé des motifs : 
1) Le fait que la commission de la recherche fixait les règles de fonctionnement des laboratoires 
induisait des difficultés dans de nombreux cas : pour les UMR, dont les règles de fonctionnement 
doivent forcément être discutées entre les différentes tutelles, et ne peuvent être fixées par 
l’Université seule ; mais aussi pour les EA, notamment dans de très gros établissements 
pluridisciplinaires, où la fixation d’un modèle unique de statuts ou de règlement intérieur des unités 
de recherche pouvait induire un cadre trop rigide, niant les spécificités légitimes de fonctionnement 
disciplinaire. Il convient donc de modifier cette phrase pour laisser une certaine autonomie aux unités 
et préserver leur capacité d’adapter leurs règles de fonctionnement à leur terrain propre. Cependant, 
cette autonomie ne peut être totale et sans contrôle, car elle pourrait conduire à des dérives, telles 
qu’on en a déjà observé par le passé. C’est pourquoi une simple consultation de la Commission de la 
recherche, sans que son avis ne soit contraignant, ne suffit pas. Il convient que la Commission 
recherche dispose a minima d’un pouvoir de validation de ces règles, qui lui permettra notamment de 
veiller à une harmonisation minimale des fonctionnements sur la base des grands principes portés par 
l’établissement, en bref, de veiller à l’adéquation entre ces règles de fonctionnement des unités et les 
politiques et stratégies générales de l’établissement, par exemple en matière de politique H4S4R 
(Human Resources Strategy for Researchers).  
2)  Il est important de maintenir une consultation de la Commission de la Recherche sur les conventions 
passées avec les organismes de recherche, car celles-ci participent pleinement de la politique 
scientifique de l’Université, et le travail de la Commission de la recherche en matière de stratégie 
scientifique de l’établissement ne saurait être complet sans une réflexion sur les liens établis avec les 
organismes de recherche 
 
  



 

 

16-VI Mise en cohérence des articles relatifs à l’Université des Antilles 
 

Texte proposé par le projet de loi 

Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des 

représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau 

membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret, 

sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.   

 

Amendement 16-6 : remplacement de « huit mois » par « six mois » 

Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des 

représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau 

membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret, 

sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.   

 

 

Exposé des motifs : 

Cohérence avec le V du même article. 

 

  



 

 

Article 18 : Mesures de simplification en matière de formation :  
 
18-I Possibilité de stage dans les périodes de césure 
 
Modification proposée par le texte de loi, article 124-1-1 
Par dérogation au troisième de l’article L.124-1 et à l’article L.124-3, les périodes de césure prévues 
à l’article L.611-12 peuvent se dérouler sous forme de stage dans les conditions fixées par décret 

 
Amendement 18-1 : ajout à l’article  
Par dérogation au troisième de l’article L.124-1 et à l’article L.124-3, les périodes de césure prévues à 
l’article L.611-12 peuvent se dérouler sous forme de stage, dans les conditions fixées par décret, la 
durée d’un stage dans une entreprise donnée ne pouvant excéder 6 mois. 
 

Exposé des motifs : 

Plus de 6 mois dans une entreprise, ce n’est plus un stage, c’est un CDD. Si le fait de faire une césure 

pour réaliser des expériences professionnelles et étoffer son CV, la durée maximale en stage dans le 

même établissement ne peut excéder 6 mois (article L124-5 du code de l’éducation) 

  



 

 

Article 19 : Ratification de l’ordonnance sur les établissements expérimentaux  
 

Texte proposé par le projet de loi  

I. – L’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles 

formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche est ratifiée.  

 

 

Amendement 19-1 : 

Suppression du I 

 

Exposé des motifs : 

L’ordonnance citée n’a fait qu’introduire une immense confusion dans le paysage universitaire 

français. Sa ratification, sans bilan du début de mise en place, serait une erreur. 

 

  



 

 

Texte proposé par le projet de loi, article 19, II, 3° 
Article 16 de l’ordonnance du 12 décembre 2018 : 
Les communautés d'universités et établissements peuvent, dans le respect des dispositions des 
trois premiers alinéas de l'article L. 718-8 du code de l'éducation selon les modalités définies par le 
dernier alinéa de l’article L.718-8 du code de l’éducation, expérimenter de nouveaux modes 
d'organisation et de fonctionnement prévus par la présente ordonnance. Les dérogations dont 
peuvent bénéficier les communautés d'universités et établissements expérimentales peuvent porter 
sur le dernier alinéa de l'article L. 718-8 et les articles L. 718-9 à L. 718-13 du même code dans les 
limites fixées aux articles 6, 9 et 10 de la présente ordonnance.  
 
 
Amendement 19-2 : Remplacer le 3° de l’article 19 par la rédaction suivante : 

« L’article 16 est ainsi modifié : après les mots « Les dérogations dont peuvent bénéficier les 

communautés d'universités et établissements expérimentales peuvent porter sur le dernier alinéa de 

l’article L718-8 » sont ajouté les mots «, à l’exception de sa dernière phrase ». » 

La rédaction de l’article 16 qui en résulte est donc la suivante : 
Les communautés d'universités et établissements peuvent, dans le respect des dispositions des trois 
premiers alinéas de l'article L. 718-8 du code de l'éducation, selon les modalités définies par le 
dernier alinéa de l’article L.718-8 du code de l’éducation expérimenter de nouveaux modes 
d'organisation et de fonctionnement prévus par la présente ordonnance. Les dérogations dont 
peuvent bénéficier les communautés d'universités et établissements expérimentales peuvent porter 
sur le dernier alinéa de l'article L. 718-8, à l'exception de sa dernière phrase, et les articles L. 718-9 à 
L. 718-13 du même code dans les limites fixées aux articles 6, 9 et 10 de la présente ordonnance. 
 
Exposé des motifs :  
La rédaction actuelle veut faire de la transformation d’une COMUE en COMUE expérimentale une 
simple mise à jour des statuts, non soumise à l’approbation des CA des établissements membres. Or, 
une telle transformation peut changer du tout au tout les équilibres de cette COMUE : il y a donc lieu 
de procéder comme s’il s’agissait de la création d’une nouvelle COMUE. C’est la raison pour laquelle 
nous demandons la suppression du a). Le b) se trouve alors sans nécessité, les règles applicables étant 
les mêmes en cas de création d’une nouvelle COMUE. 
Par ailleurs la possibilité ouverte aujourd’hui aux COMUE expérimentales de modifier leurs statuts sans 
contrôle de l’autorité réglementaire nous semble contraire à l’idée même d’expérimentation, d’autant 
que les possibilités de dérogation permettent de s’éloigner largement des principes prévus non 
seulement par l’autorité réglementaire mais même par le législateur. Nous proposons donc de 
supprimer cette possibilité. 
  



 

 

Article 20 : Simplification du contentieux relatif au recrutement des enseignants-chercheurs, 
enseignants et chercheurs  
 
Nouvel article proposé : par le texte de loi : 
La légalité des actes des instances de l’établissement, lorsqu’elles se prononcent en matière de 
recrutement des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, ne peut être 
contestée que par voie d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre l’acte de nomination ou 
l’acte interrompant la procédure de recrutement.  
 
Amendement 20 : 
Suppression de l’article 20 
 
Amendement de repli 20-bis :  remplacer l’article par 
Les décisions et délibérations des instances de l’établissement, lorsqu’elles se prononcent en matière 
de recrutement des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, sont transmises 
au recteur de région académique, chancelier des universités. 
Elles sont soumises aux dispositions de l’article L719-7 du présent code. 
  



 

 

Article 21 Habilitations à légiférer par ordonnance 
 

Texte proposé par le projet de loi, article 21, II 

II. – Dans les conditions définies à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à 
prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le 
code de l’éducation afin de : 
1° Clarifier les notions de cours et d’établissements d’enseignement supérieur privés, harmoniser les 
conditions d’ouverture de ces établissements dans le sens d’un renforcement du contrôle des 
conditions exigées des personnels de direction et d’enseignement et de lutte contre les fraudes et les 
atteintes à l’ordre public et définir les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent délivrer 
un enseignement à distance ; 
2° Supprimer le régime de reconnaissance par l’Etat des établissements d’enseignement supérieur 
technique privés et prévoir les conditions dans lesquelles l’Etat peut apporter sa garantie à un diplôme 
délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé ou par un organisme d’enseignement à 
distance dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur, notamment par la 
délivrance d’un grade universitaire ; 
3° Redéfinir les modalités d’habilitation, sur demande des établissements d’enseignement supérieur 
privés tels que définis au 1°, à recevoir des boursiers de l’enseignement supérieur afin de subordonner 
cette habilitation à la qualité de la formation dispensée, périodiquement évaluée. 
 
Amendement 21 : 
Suppression de ce II 

 
Exposé des motifs 
Cette partie qui vise à étendre aux établissements d’enseignement supérieur privés « libres » et aux 
organismes d’enseignement à distance dispensant des formations relevant de l’ES les dispositifs du 
diplôme visé et du diplôme conférant grade actuellement mis en œuvre au seul bénéfice des 
établissements d’enseignement supérieur technique (écoles d’ingénieurs et de commerce) est sans 
rapport avec la LPPR.  
Actuellement, ni les établissements d’enseignement supérieur privés « libres » ni les organismes 
d’enseignement à distance dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur ne 
peuvent délivrer un diplôme comportant la garantie de l’Etat, à savoir un diplôme national. Ils ne 
peuvent, s’agissant des établissements d’enseignement supérieur privés « libres » que préparer à ces 
diplômes dans le cadre d’une convention passée avec un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP) ou par un jury rectoral.  
Offrir la possibilité à ces établissements de délivrer des diplômes visés par l’Etat mérite qu’un large 
débat soit ouvert avec les représentants de la communauté universitaire, en particulier au sein du 
CNESER. Ce débat est d’autant plus nécessaire que l’impact de la crise sanitaire sur « le marché » de 
l'enseignement à distance s'avère d’ores et déjà très important. 
 

 

 

 

  



 

 

Article 23 Comité territorial de la recherche en santé 
 

Texte proposé par le projet de loi (2° et 3° alinéa) 

Ce comité est le lieu de l’animation et de la coordination territoriale de la recherche en santé entre le 

centre hospitalier et universitaire, les universités, les établissements de santé, les professionnels de 

santé libéraux, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres 

organismes de recherche ayant passé une convention d'association avec le centre hospitalier et 

universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5, ainsi que les collectivités territoriales. 

Il coordonne, sous la responsabilité du centre hospitalier et universitaire, la mise en œuvre de la 

politique de recherche clinique et de recherche en soins primaires.   

 

Amendement 23 : suppression d’un extrait 

Ce comité est le lieu de l’animation et de la coordination territoriale de la recherche en santé entre le 

centre hospitalier et universitaire, les universités, les établissements de santé, les professionnels de 

santé libéraux, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres 

organismes de recherche ayant passé une convention d'association avec le centre hospitalier et 

universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5, ainsi que les collectivités territoriales. 

Il coordonne, sous la responsabilité du centre hospitalier et universitaire, la mise en œuvre de la 

politique de recherche clinique et de recherche en soins primaires 

 

Exposé des motifs  

Si l’instauration de ces comités territoriaux de santé est intéressante, il est important de prendre le 

temps de la discussion sur le pilotage, et les éléments présentés ici ne font pas consensus. La 

coordination pourra être réglée par le décret qui fixe les conditions d’application, pour travailler sur 

les modalités pratiques : il faut que la collaboration entre les CHU et les universités soit réelle pour que 

le dispositif soit pleinement efficace, en particulier sur la définition des projets prioritaires 

 

  



 

 

Article 24 : Dispositions transitoires et finales  
 
Texte proposé par le projet de loi 
III Les chargés de recherche et maîtres de conférence régis par les dispositions du livre IV du code de 
la recherche et du titre V du livre IX du code de l’éducation, titularisés dans leur corps avant le 
1er janvier 2021, classés dans le premier grade et en fonctions au 1er janvier 2021, peuvent bénéficier, 
sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des textes réglementaires 
relatifs à leur classement dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, la durée 
des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 décembre 2021 étant prise 
en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps 
continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. 
 
Amendement 24 : 
III Les chargés de recherche et maîtres de conférence régis par les dispositions du livre IV du code de 
la recherche et du titre V du livre IX du code de l’éducation, titularisés dans leur corps avant le 
1er janvier 2021, classés dans le premier grade et en fonctions au 1er janvier 2021, peuvent bénéficier, 
sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des textes réglementaires 
relatifs à leur classement dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, la durée 
des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 décembre 2021 étant prise 
en compte dans la limite d'un an. Toutefois, L'ancienneté de service des intéressés dans leur corps 
continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. 
 
Exposé des motifs : 
Dans sa rédaction actuelle, l’agent qui demande un reclassement devra en tout état de cause renoncer 
à une partie de l’ancienneté qu’il avait acquise depuis son recrutement. En effet, même un agent qui 
sera recruté au 1er septembre prochain aura, au 31 décembre 2021, une ancienneté de 16 mois, qui 
ne lui sera comptée que pour douze mois. La pénalité est encore plus importante pour les 
recrutements antérieurs. C’est contraire avec les intentions affichées par le gouvernement en matière 
de prévention des inversions de carrière. 
 


