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Objet : Taux de promotion des chargés de recherche de 2
e
 classe 

 

 

Monsieur le Secrétaire Général, 

 

Depuis la création du corps des chargés de recherche (CR), le taux de promotion pour le 

passage de la 2e classe à la 1e classe n’a pas été contingenté. Début 2012, la DRH a informé 

que pour 2012 le taux passait à 75 % et l’arrêté du 13/02/2012 fixe le taux à 50 % pour 2013 

et 2014. Sans véritables justifications, les personnels ne comprennent pas ce nouveau frein au 

déroulement de leur carrière au sein du MEDDE/METL : 

- Les promotions prononcées depuis la création du corps des CR ont été proposées par 

le Comité d’Évaluation des chargés de recherche et directeurs de recherche du 

MEDDE/METL, après examen du parcours scientifique des promouvables. La qualité de cette 

sélection est implicitement mise à mal par l’argument des ministères du Budget et de la 

Fonction publique, annoncé en Commission Administrative Paritaire de 2011 : « le taux de 

100 % n’est pas sélectif ! », 

- Les CR2 du MEDDE, tous avec une formation bac + 8, possèdent déjà, au moment de 

leur recrutement, de hautes qualités scientifiques et professionnelles qui leur permettent de 

prendre des responsabilités dans leurs services et établissements publics, d’être force de 

proposition pour l’élaboration et la participation dans des projets de recherche en réponse à 

des programmes nationaux et internationaux, de participer à de multiples activités de 

formation, d’assurer des fonctions d’expertise et de contribuer au rayonnement national et 

international de la recherche dans les domaines d’intervention de nos Ministères. De très 

nombreux CR2 ont déjà une expérience post-doctorale de plusieurs années, ce qui les amène 

au dernier échelon de la grille indiciaire dès leur recrutement ou très rapidement. Mais ils 

doivent attendre 4 ans pour pouvoir candidater à la promotion à la première classe. 
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- En 2012, avec un taux pro-pro de 75 %, 17 agents étaient promouvables ; en 2013, 

avec un taux de 50 %, ils sont 23. En 2014, sans prendre en compte la fusion avec le corps de 

chercheur de l’ex-INRETS, une trentaine d’agents sera promouvable. Avec un taux de 

promotion inférieur à 100 %, la durée du blocage au dernier échelon sera encore rallongée 

pour de plus en plus d’agents. Cette situation contribuera à diminuer l'attractivité des carrières 

scientifiques dans nos Ministères. Ce nouveau taux de promotion ne fait que révéler une fois 

encore les obstacles au déroulement des carrières des personnels de recherche statutaires des 

Ministères, obstacles que nous avons signalés depuis de nombreuses années. 

- Un changement des « règles du jeu » en cours de « partie » semble particulièrement 

inéquitable pour les promouvables depuis 2012, qui sont non seulement désavantagés par 

rapport à leurs prédécesseurs mais aussi par rapport à des collègues dans des corps de 

recherche équivalents, où le taux de promotion effectif de 100 % a été assuré. Le nouveau 

taux proposé au MEDDE/METL signifie-t-il que les CR2 du MEDDE/METL sont moins 

compétents et « méritants » que ceux des autres ministères ? 

- Une pétition intersyndicale CGT-CFDT-FSU pour rétablir le taux de 100 % a été 

signée en mars 2012 par 172 chercheurs (chargés de recherche et directeurs de recherche), soit 

plus des deux-tiers des chercheurs recensés en 2011. Les trois organisations syndicales ont 

sollicité fin mars 2012 au SG un entretien pour transmettre la pétition mais vos services n’ont 

jamais donné suite, en dépit des relances. 

Les dossiers de promotion pour 2013 seront examinés le 23 avril par le Comité d’Evaluation 

des chercheurs, sur la base du taux pro-pro de 50 %. Il y a donc urgence pour traiter ce 

dossier. 

De par l’ensemble de leurs activités dans les différents organismes publics de recherche et le 

Réseau Scientifique et Technique du MEDDE/METL, les chargés de recherche de 2e classe 

contribuent activement au rayonnement scientifique des Ministères et à l'innovation requise 

pour répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux du développement 

durable. Étant donné l'actuel rapport – singulièrement déséquilibré – entre les qualifications 

requises et les grilles de rémunération des chargés de recherche de 2e classe du Ministère, rien 

ne justifie le moindre recul dans le déroulement de leur carrière. Nous vous serions 

reconnaissants, Monsieur le Secrétaire général, d'en prendre acte et de réaffirmer qu’un taux 

de promotion de 100 % des chargés de recherche de 2e classe du MEDDE/METL ne constitue 

ni un privilège scandaleux, ni une dérogation indue. 

Je vous prie, Monsieur le Secrétaire Général, de recevoir l’expression de mes salutations 

respectueuses. 

 

Nicolas BAILLE 

Secrétaire Général de la FNEE-CGT 

 

Copie : 

- M. Laurent Tapadinhas, Directeur de la recherche et de l’innovation 

- M. Ronald Davies, Directeur des ressources humaines adjoint 


