
Depuis plusieurs décennies, les différents gouvernements néo-libéraux n’ont eu de cesse de 
préparer le terrain à l’investissement privé dans nos Universités. Depuis la loi relative aux libertés et 
responsabilités des universités (dite LRU) en 2007, les réformes libérales et les coupes budgétaires 
s'enchaînent. La LRU a instauré l’autonomie budgétaire de nos facs, par la mise en place de 
dotations budgétaires fixes et réduites de l’Etat, en contraignant nos universités à se tourner vers 
des financements privés. En 2018, la loi Orientation et Réussite des Étudiants et la mise en place 
de ParcoursSup a également individualisé les parcours et rendu l’université sélective, la réservant 
à une élite.

Le projet de loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR) poursuit dans la même 
voie, en permettant l'accès aux postes de chercheur·euse·s à une élite désignée sans concours 
qui pourra bénéficier d'appuis financiers dans ses travaux (les «tenure track» ou «chaires junior»), 
au détriment des recrutements sur concours qui donnent les mêmes chances à tous. Pour les 
autres, ce projet de loi instaure de nouveaux contrats précaires tels que le CDI de projet, qui n'est 
rien d'autre qu'un CDD à durée non-définie, et qui permettra d'envisager toute une carrière dans 
la recherche en enchaînant contrat précaire sur contrat précaire.

La loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche marque un nouveau tournant libéral 
dans l’enseignement supérieur et la recherche. En permettant de privilégier les appels à projet 
au détriment de la recherche fondamentale, elle permet d'orienter la recherche au service des 
intérêts privés de certaines entreprises. C’est une recherche qui ne sera plus tournée dans le sens 
de l’intérêt général mais en fonction de sa rentabilité économique. C'est une recherche basée 
sur la compétition entre les chercheur·euse·s et les labos, ce qui ne peut que déboucher sur du 
mal-être et de la mal-science.
Nos universités et laboratoires de recherche doivent rester publics, loin des logiques de rentabilité, 
et permettre à tou·te·s les étudiant·e·s de s’émanciper en ayant accès à des formations de qualité. 
La Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche va précariser encore davantage le statut 
de chercheur·euse et celui de doctorant·e, impactant mécaniquement les étudiant·e·s. 
Les conditions de travail des un·e·s sont les conditions d’études des autres !

Le gouvernement souhaite relancer ce projet de loi alors même que les universités, à cause de 
l’épidémie de COVID-19, sont fermées au public, empêchant ainsi la communauté universitaire 
de débattre et s’organiser en connaissance de cause.
Les promesses de revalorisation des dotations ne peuvent pas être la contre-partie d'une casse 
généralisée du système public d'enseignement supérieur, de l'organisation de la recherche et des 
statuts des personnels. L'université ne peut aucunement être bradée.

POUR LA SAUVEGARDE DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, 
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