
Sciences en Marche soutient l’appel à manifester le 9 mars contre la réforme du code du travail 

Dans l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) nous avons été témoins, ces dernières années, 
de l’explosion de l’emploi contractuel et de la dégradation des conditions de travail : CDD de 
quelques mois enchaînés pour les post-docs et les ingénieurs, paiement du salaire avec plusieurs 
mois de retard pour les enseignants vacataires, perspectives bien sombres pour les doctorants, avec 
un taux de chômage des docteurs en France de 8%, le plus élevé d’Europe.  

Ces conditions ont des effets délétères sur les carrières et les vies de nos collègues :  incertitudes 
économiques, angoisse due au manque de visibilité sur leur avenir, difficultés à concilier vie familiale 
et vie professionnelle, baisse de motivation…  

Pourtant, des solutions existent : Sciences en marche a par exemple proposé de conditionner 
l’obtention du crédit impôt recherche (CIR) par les entreprises à l’embauche de docteurs en CDI : 
avec un docteur embauché pour chaque million de CIR perçu, ce sont des milliers d’emplois qui 
auraient été crées (le CIR représente plus de 5Mds d’euros par an). Cette réforme, qui aurait 
constitué un réel progrès pour l’emploi scientifique, a été rejetée par le gouvernement qui propose 
aujourd’hui l’augmentation de la flexibilité du travail comme solution pour résorber le chômage.  

De même qu'a été rejetée la demande d'un plan pluri-annuel pour l'emploi scientifique dans le 
secteur public, revendiqué par l'ensemble de la communauté scientifique comme indispensable au 
maintien d'un système de recherche et d'enseignement supérieur capable d'offrir aux générations 
futures un avenir de qualité. 

 Au-delà du seul cadre de l'ESR, nous refusons de voir l'ensemble des jeunes diplômés, que nous 
avons contribué à former, promis à un avenir de précarité et d'incertitude. Contre la réforme du code 
du travail, nous appelons donc l’ensemble des personnels de l’ESR à manifester le 9 mars pour dire 
“on vaut mieux que ça !”. 
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