Nous, chercheurs du Centre d'Angers-Nantes, souhaitons faire part de notre soutien aux cinq
représentants élus au Conseil Scientifique National de l’INRA qui ont refusé de voter sur les
modalités de la mise en place des Primes d’Excellence Scientifique (PES) à l’INRA.
Aujourd’hui, l’urgence est à la revalorisation des carrières des chercheurs et également des
ITA, dont ni le salaire ni la progression de carrière ne sont à la hauteur de leur engagement,
engendrant un déficit d’attractivité de la recherche publique extrêmement préoccupant
pour l’avenir.
La PES ne répond en aucun cas à cette urgence. Bien au contraire, en mettant en
concurrence les chercheurs entre eux, elle risque d’entraîner une ambiance délétère dans
les collectifs qui sont à la base de la réussite de nos équipes. De plus, c’est méconnaître le
fonctionnement d’une unité de recherche que de penser que l’excellence n’est le fait que
d’individus isolés aussi remarquables soient-ils. Enfin, cette prime risque d'entraîner une
dérive dans les activités de recherche au détriment des activités finalisées importantes pour
l'Institut.
En conséquence, nous demandons à la Direction de l’INRA qu’elle mène, en concertation
avec ses agents, une réflexion conduisant à une véritable revalorisation des carrières
scientifiques et techniques et à une amélioration de leur attractivité, non par la mise en
place de PES, mais par une hausse générale des salaires d’autant plus urgente en début de
carrière, et par une accélération des évolutions de carrière à la hauteur de l’engagement de
ses agents.
Chercheurs signataires : Elisabeth Chevreau, Yves Lespinasse, Jean Pierre Renou, Martine
Champ, Fabrice Foucher, Catherine Michel, Jean-Pierre Segain, Jacques Guéguen,
Fabienne Guillon, Anne Meynier, Bernard Cathala, Olivier Plantard, Didier Marion, René
Morlat, Alain Buelon, Marc Lahaye, Claude Genot, Luc Saulnier, Yves Popineau, JeanCharles Gaudin, Sabine Desmotes-Mainard, Charles Manceau, Marie-Agnès Jacques, Bruno
Le Cam, Denis Renard, Charles-Eric Durel, Joël Lechappé, Karine Latouche, Emmanuelle
Chevassus-Lozza, Jean-Louis Doublier, Patrica Parnet, Marie-Christine Ralet, Isabelle
Capron.
Des unités :UMR GenHort, UMR PhAN, UR BIA, UEVV, UMR SAGAH, UMR PaVé, GevesSNES, UR LERECO.

