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Promouvoir la recherche sans se soucier des 
chercheur·euses? Lettre ouverte au Fonds 
national suisse (FNS). 
Début mars, le SSP publiait une lettre ouverte 
au Fonds national suisse (FNS) pour le mettre 
face à ses responsabilités. Nous la reproduisons 
ci-après. 
 

 
 

Madame la Directrice générale du FNS, 
Mesdames et Messieurs les membres de la 
direction, 

Suite à notre appel à prolonger les 
contrats précaires dans les hautes écoles en 
raison des difficultés dues à la situation 
sanitaire, Heidi.news a interrogé Thomas 
Werder Schläpfer, membre de votre comité de 
direction. Ce dernier a affirmé que la 
prolongation des contrats des chercheur·euses 
engagé·es sur des projets financés par le FNS 
n’est pas du ressort de votre institution, car elle 
n’est pas « l’employeur des chercheurs », mais 
a seulement un « rôle de promoteur de la 
recherche ». 

Ainsi, le FNS ne se sentirait pas visé par 
notre démarche. Qu’il se détrompe, notre appel 
lui était directement destiné. Il est pour nous 
incompréhensible que le FNS cherche à se 
dégager de toute responsabilité à l’égard des 
personnes engagées grâce aux financements 
qu’il accorde. Comment serait-il possible de 
promouvoir la recherche sans se soucier des 
chercheur·euses ? 

Ce désengagement face à son obligation 
de garantir des conditions de travail décentes 
aux personnes qu’elle salarie directement ou 
indirectement rappelle certaines politiques déjà 
suivies par votre institution avant l’irruption de  
 

 
la pandémie de Covid-19. L’exclusion des 
doctorant·es et des postdoctorant·es en mobilité 
internationale des cotisations pour l’assurance-
chômage ou pour la LPP participe d’une même 
logique que nous dénonçons depuis longtemps 
et qui déploie, année après année, ses effets 
délétères sur le personnel déjà très précaire de 
la recherche publique suisse. 

Le FNS a déjà reconnu, l’année passée, 
que la pandémie affectait la poursuite des 
projets de recherche qu’il finance. Il avait alors 
accordé, comme M. Werder Schläpfer le 
rappelle d’ailleurs dans l’article, une 
prolongation de deux mois, prouvant de ce fait 
que de telles prolongations sont bien de son 
ressort. Le refus d’envisager aujourd’hui une 
prolongation n’est pas tenable. 

Cette position est d’autant plus 
intenable que certaines universités se servent du 
manque de générosité du FNS face à ses 
chercheur·euses en grande difficulté pour ne 
pas prolonger de plus de deux mois les contrats 
de leurs propres employé·es sous le prétexte de 
l’inégalité de traitement que cela engendrerait. 

Le seul raisonnement qui soit 
défendable aujourd’hui, c’est celui que le FNS 
avait au début de la pandémie : il faut qu’il 
prenne en charge la prolongation de tous les 
projets de recherche collectifs et individuels 
dont les responsables en font la demande, 
puisqu’ils ont été fortement retardés par la 
seconde vague de Covid-19 et la fermeture d’un 
nombre important d’infrastructures de 
recherche. Les témoignages que nous avons 
rassemblés le rappellent avec clarté. 

Il serait en outre judicieux que ces 
prolongations soient étendues aux 
chercheur·euses bénéficiant de « bourses », et 
que le FNS entame une réflexion sérieuse sur le 
fait que lesdites « bourses » sont en réalité des 
salaires et que lui incombent, de ce fait, toutes 
les obligations afférentes à un employeur, en 
l’occurrence lui-même. 

Au milieu des conséquences 
désastreuses de la pandémie actuelle pour 
l’enseignement supérieur et la recherche, il peut 
exister des perspectives permettant d’espérer 
des  améliorations  pour  ce  « monde d’après »  
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que tout le monde attend avec impatience. Nous 
sommes certain·es que le FNS peut en être un 
acteur important, pour autant qu’il le décide. 
Dans l’attente de vos réponses, nous vous 
prions d’agréer, Madame la Directrice générale 
du FNS, Mesdames et Messieurs les membres 
de la direction, nos salutations distinguées. 
 
Et maintenant ? 
Suite à cette lettre ouverte, le Fonds national 
suisse a rapidement proposé une rencontre au 
SSP.  
Une délégation syndicale rencontrera le FNS au 
mois de mai. 
 
 
Davantage de temps pour les étudiant·es et 
pour les chercheurs·euses !  
Le SSP, L'UNES et Actionuni appellent 
conjointement à une prolongation des délais 
d'étude et des contrats à durée déterminée. 
Pour les étudiant·es et les travailleur·euses 
des Hautes écoles de Suisse, l’enseignement à 
distance n’est pas le seul aspect négatif de la 
crise liée au Covid-19. Les restrictions 
sanitaires ont entre autres comme graves 
conséquences un fort ralentissement, voire une 
paralysie complète, des activités des recherches 
ou des travaux que les étudiant·es et 
les chercheurs·euses doivent réaliser (thèse de 
doctorat, mémoire de bachelor ou de master, 
stages, etc.). 

Fermeture des archives, restrictions 
d’accès aux bibliothèques et aux laboratoires, 
limitations des contacts, annulation des 
colloques, interdiction d’une partie des 
déplacements internationaux, diminution ou 
disparition de l'encadrement… Dans de telles 
conditions, le travail académique est largement 
entravé, lorsqu’il n’est pas totalement bloqué. 
Très difficile pour les étudiant·es d’effectuer 
dans les délais prévus les travaux qu’ils·elles 
doivent rendre, notamment à la fin de leur 
parcours. Et très difficile pour les 
chercheurs·euses (dont 80% ont des postes 
limités dans le temps) de mener à bien leurs 
projets avant la fin de leur contrat, une condition 
pourtant nécessaire à leur insertion 
professionnelle, dans le milieu académique ou à 
l'extérieur de ce dernier. 

Partant du constat que la recherche a 
besoin de temps et que la formation nécessite un 

investissement de chaque instant, l’Union des 
étudiant·e·s de Suisse (UNES), le Syndicat des 
services publics (SSP) et actionuni (association 
représentant les chercheurs·euses des 
universités et des EPF) s’unissent et lancent un 
appel commun pour demander que les délais 
d'étude tout comme les contrats à durée 
déterminée soient prolongés. 

Concrètement, cela signifie que les 
étudiant·e·s qui en ont besoin doivent bénéficier 
de nouveaux délais, même si cela revient à 
dépasser la durée maximale prévue pour leurs 
études. Les bourses et les aides financières 
doivent être prolongées en conséquence et 
facilement. De son côté, le personnel de la 
recherche engagé sur des postes précaires doit 
avoir droit à une prolongation des contrats 
d’une année au moins. Ces prolongations, 
nécessaires pour ne pas sacrifier les recherches 
en cours et les personnes qui les mènent, ne 
pourront se faire sans une augmentation 
temporaire des budgets alloués aux Hautes 
écoles. 

Sans de telles mesures, ce n’est pas 
seulement une génération qui sera sacrifiée, 
c'est aussi la recherche scientifique dans ce pays 
qui subira une stagnation et des abandons lourds 
de conséquences. Les étudiant·es tout comme 
les chercheur·euses ont besoin de temps pour 
achever leurs travaux, reprendre et poursuivre 
leurs études interrompues et nous demandons 
que ce temps leur soit donné. 
Communiqué UNES - SSP – actionuni du 
23 mars 2021 
 
Rejoignez le syndicat des services publics ! 
Le SSP-UNIGE est le groupe du Syndicat des 
services publics qui réunit les salarié-e-s de 
l’ensemble des secteurs de l’Université de 
Genève. Il comprend aussi bien des membres du 
personnel d’enseignement et de recherche que 
des membres du personnel administratif et 
technique (PAT). 
 

 
Nous rejoindre : 

http://geneve.ssp-vpod.ch/adhesion 


