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Compte-rendu synthétique du CT-MESR du 7 juillet 2021 

Le Comité technique du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (CT-MESR) s’est tenu 

en visio le 5 juillet 2021. Il avait 4 points à l’ordre du jour en application de la LPR. Tous ces points 

étaient pour information, sans vote. Pour 3 de ces quatre points, la FERC CGT a proposé un avis du CT-

MESR. Chaque avis a été adopté soit largement, soit à l’unanimité. 

 projet de décret « chaires de professeur junior » (CPJ ou « tenure track »). 

La FERC CGT a formulé un avis se concluant par : « le CT-MESR se prononce contre ce projet de décret 

créant des « chaires de professeurs juniors » et appelle les établissements d’enseignement supérieur 

et les organismes de recherche à ne pas les mettre en place ». 

Vote de l’avis du CT-MESR sur les CPJ : unanimité pour (15 voix pour : SNPTES, CGT, CFDT, FSU, UNSA, 

FO, SUD). 

 projet de décret instituant un contrat doctoral de droit privé. 

 projet de décret instituant un contrat post-doctoral de droit privé. 

La FERC CGT a formulé un avis se concluant par : « Le CT-MESR réclame le recrutement sous statut 

(fonctionnaire dans le public et CDI dans le privé) au plus près de la thèse. Le CT-MESR s’oppose à ce 

projet de « contrat post-doctoral » dans le privé. » 

Vote de l’avis du CT-MESR sur les contrats post-doctoraux privés : 11 Pour (SNPTES, CGT, FSU, FO, 

SUD), 0 Contre, 4 Abstentions (CFDT, UNSA). Adopté. 

 projet de décret instituant des pseudo-CDI dits « contrats de projet ou d’opération de 

recherche » de droit privé. 

La FERC CGT a formulé un avis se concluant par : « Le CT-MESR se prononce contre ce nouveau contrat 

à durée indéterminée « de projet ou d’opération de recherche » de droit privé. » 

Vote de l’avis du CT-MESR sur les « contrats de projet ou d’opération de recherche » privé  : 

unanimité pour. 

Chaires de professeur junior (CPJ / tenure tracks) 

Avis sur le projet de décret « chaires de professeur junior » (CPJ / TT) au CT-MESR du 5 juillet 2021 

« Le CT-MESR est re-convoqué suite au boycott du CT-MESR du 18 juin. Il est consulté à nouveau sur le 

projet de décret sur les chaires de professeurs juniors et de directeurs de recherche juniors (CPJ ou 
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« tenure tracks »). 

Depuis le début des échanges sur la Loi de Programmation de la Recherche (LPR), la création de ce type 

de contrat « donnant vocation à accéder à l’emploi titulaire en qualité de professeur des universités ou 

assimilé et de directeur de recherche », tel que l’énonce le projet de décret, est rejeté par la totalité des 

organisations syndicales représentatives. Cette procédure contourne les instances normales de 

recrutement des fonctionnaires, en créant une voie parallèle de recrutement « hors statut ». Un 

chercheur ou une chercheuse en CPJ serait contractuel-le pendant 3 à 6 ans, avant de passer 

directement professeur ou professeure des universités ou directeur ou directrice de recherche : la 

titularisation en rang A via la précarité, ou la porte : quel progrès statutaire ! De plus la titularisation 

serait conditionnée à la satisfaction d’objectifs fixés dans une « convention » en termes de publications, 

valorisation, réponses à appels à projet… Le ministère introduit pour les CPJ des obligations de résultats 

en matière de recherche ! Une telle obligation de l’obtention de résultats, n’est pas seulement une 

absurdité en ce sens qu’il est impossible de prévoir l’issue d’une réelle aventure scientifique, mais 

traduit une méconnaissance dangereuse de ce qu’est la recherche en confondant ce qu’elle sous-tend 

avec ce qu’elle implique. Ces CPJ auront également un impact sur la situation du personnel en poste. 

Cette « innovation », tout comme le CDI de mission scientifique, est une violente attaque contre les 

statuts du personnel et va accroître la concurrence entre eux. 

Dans un pays où le recrutement des chercheurs chercheuses, enseignantes-chercheuses et des 

enseignants-chercheurs est fait sous statut, recrutement envié internationalement, le modèle prévu 

dans le cadre des « chaires juniors » piétine les libertés académiques. Le modèle prévu est celui de la 

précarisation des débuts de carrières. 

La logique qui prévaut dans ce décret repose sur le recrutement sur projet de recherche, alors que la 

logique de recrutement sur statut décorrèle le grade et l’emploi et garantit par là-même l’indépendance 

de la recherche. 

Le CT-MESR réaffirme son attachement à un accès au statut des fonctionnaires par concours. 

Pour rappel, le CSFPE du 22 juin 2020 s’est prononcé à l’unanimité pour un amendement supprimant 

l’article 3 du projet « LPPR » instituant les « chaires de chercheur·ses juniors ». Le 25 juin 2020, le 

Comité technique du MESR a voté à l’unanimité un vœu demandant également la suppression de ce 

même article. 

Pour toutes ces raisons, le CT-MESR se prononce contre ce projet de décret créant des « chaires de 

professeurs juniors » et appelle les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de 

recherche à ne pas les mettre en place. » 

Vote de l’avis CPJ : unanimité pour (15 voix pour : SNPTES, CGT, CFDT, FSU, UNSA, FO, SUD). 

Contrat doctoral privé 

Projet de décret relatif au contrat doctoral de droit privé prévu à l’article L. 412-3 du code de la 
recherche créé par LPR (art. 6). Position de la FERC CGT : voir la déclaration liminaire. 
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Contrat postdoctoral privé 

Le CT-MESR était consulté pour information (sans vote) sur un projet de décret relatif au contrat post-
doctoral de droit privé prévu à l’article L. 431-5 du code de la recherche : 
 

Avis FERC CGT sur le projet de décret « contrat post-doctoral » privé au CT-MESR du 5 juillet 2021 
« Le CTMESR est consulté pour information sur un projet de décret créant un nouveau contrat à durée 

déterminée (CDD) de droit privé dit "contrat postdoctoral", conformément à l’article L. 431-5 du code 

de la recherche créé par la LPR. 

Son champ d’application est très large : il concerne les EPIC, les fondations reconnues d’utilité publique 

ayant pour activité principale la recherche publique, ainsi que les établissements d’enseignement 

supérieur privé d’intérêt général et les entreprises ayant une activité de R&D. 

Ce CDD peut être conclu pour une durée de 1 à 4 ans, alors que la durée maximale d’un CDD « normal » 

est de 18 mois. Ce type de CDD constitue une nouvelle forme de précarité, il contribue à mettre en cause 

le CDI, qui est et doit rester la norme de contrat dans le droit du travail. 

Ce contrat post-doctoral ne règle en rien les questions de précarité pour les jeunes chercheuses et 

chercheurs. En effet, d'une part rien n'empêche les entreprises de continuer à utiliser des CDD 

« normaux », ou des « CDI de projets ou d’opération de recherche » qui sont créés... Enfin et surtout, la 

précarité des jeunes chercheuses et chercheurs ne pourra être résorbée tant que le nombre de postes 

sous statut sera aussi bas, alors que les besoins sont énormes. 

Le CT-MESR réclame le recrutement sous statut (fonctionnaire dans le public et CDI dans le privé) au 

plus près de la thèse. 

Le CT-MESR s’oppose à ce projet de « contrat post-doctoral » dans le privé. » 

Vote de l’avis « contrat post-doctoral » privé : 11 Pour (SNPTES, CGT, FSU, FO, SUD), 0 Contre, 4 

Abstentions (CFDT, UNSA). Adopté. 

« Contrat de projet ou d’opération de recherche » de droit privé 

Le CT-MESR était consulté pour information (sans vote) sur un projet de décret relatif au 

« contrat de projet ou d’opération de recherche », pseudo-CDI prévu à l’article L. 431-4 du code de 

la recherche, créé par la LPR. 

Avis FERC CGT concernant les « contrats de projet ou d’opération de recherche » dans le 

privé au CT-MESR du 5 juillet 2021 

« Le CT-MESR est consulté pour information sur un projet de décret pris en application de la 

LPR, qui crée un nouveau « contrat à durée indéterminée » (CDI) de droit privé dit « contrat de 

projet ou d’opération de recherche ». Ce nouveau contrat s’appliquerait aux EPIC et aux 
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fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique. Il 

concernerait « des projets ou des opérations de recherche d’une durée prévisible minimale de 

18 mois ». Ce pseudo-CDI s’interromprait « à la fin du projet ou une fois l’opération réalisée », 

ou « lorsque le projet ou l’opération […] ne peut pas se réaliser ou se termine de façon 

anticipée ». C’est une nouvelle forme de précarité, qui attaque la notion même de CDI. Le CDI 

doit rester la forme normale de contrat dans le privé. 

Le CT-MESR se prononce contre ce nouveau contrat à durée indéterminée « de projet ou 

d’opération de recherche » de droit privé. » 

Vote de l’avis « contrats de projet ou d’opération de recherche » dans le privé : unanimité pour (15 

voix pour : SNPTES, CGT, CFDT, FSU, UNSA, FO, SUD). 

 


