
Motion adoptée par  
la 13e section « Etudes slaves et baltes » du CNU 

concernant le projet de LPPR 2020 
 

La 13e section du CNU, réunie le 6 février 2020 à Paris, a pris connaissance de certains éléments 
contenus dans les rapports préalables au futur projet de loi de programmation pluriannuelle de la 
recherche (LPPR), en autres :  
• la remise en cause d’une partie des fonctions du CNU,  
• la suppression de la procédure de qualification,  
• la disparition de la référence aux 192 heures (équivalent TD) pour définir le service 

d’enseignement et la prise en compte des heures complémentaires,  
• l’abandon de la clause d’accord des intéressés pour la modulation des services,  
• la systématisation du recrutement d’enseignants non chercheurs ou le recours à des 

recrutements sur la base de nouveaux contrats de travail qui dérogeraient aux dispositions 
statutaires. 

Si elles étaient adoptées, ces dispositions prévues dans le projet de LPPR équivaudraient à une 
remise en cause des fonctions du CNU, en particulier, et de la pérennité du statut d’enseignant-
chercheur, en général, en accentuant notamment les clivages engendrés entre les personnes 
recrutées selon différents statuts, autant de dispositions qui auraient des effets néfastes pour 
l’enseignement comme pour la recherche.  

La 13e section rappelle son attachement aux missions du CNU, qui garantissent au niveau national 
un traitement collégial, équitable et impartial, des différents volets de la carrière des enseignants-
chercheurs. 

La section considère que l’amélioration des conditions de la recherche passe notamment par :  
• un renforcement de l’emploi permanent et statutaire, pour lutter contre la précarité croissante 

des enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels d’appui à la recherche ainsi que des 
docteurs et doctorants ;  

• une véritable revalorisation salariale ;  
• une majoration des budgets de fonctionnement des laboratoires afin de permettre à tous les 

enseignants-chercheurs de mener leurs travaux sans devoir nécessairement dépendre d’appels à 
projets ;  

• une hausse significative du nombre de CRCT (congés de recherche), conformément à ce qui est 
inscrit dans les statuts de 1984 (obtenir un congé recherche tous les sept ans) et est pratiqué 
dans les universités de nombreux pays européens ; 

• une augmentation du nombre de PEDR afin de permettre, en particulier, de reconnaître les 
compétences et l’engagement dans la recherche et l’encadrement doctoral des MCF titulaires 
d’une HDR. 

La section demande que le CNU soit étroitement associé à l’élaboration de tout projet relatif à 
l’Enseignement Supérieur et à la Recherche. Elle appelle l’ensemble des collègues à se mobiliser 
pour défendre l’avenir de l’Université et le cadre de nos activités d’enseignement et de recherche. 

 

 


