
Lettre ouverte des chercheurs du centre d'Avignon
contre la mise en place des « Primes d’Excellence Scientifique » (PES)

Nous,  chercheurs du Centre d'Avignon,  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 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.

Soixante six chercheurs signataires (au 13 Novembre 2009):

Stéphane Adamowicz,  Cyril  Agreil,  Denis  Allard,  Marc  Bardin,  Jean-Guy Berrin,  Nadia  Bertin,  
Nathalie Boissot, Thomas Boivin, Julien Brillard, Carole Caranta, Mathilde Causse, André Chanzy, 
Dominique Courault, Hendrik Davi, Catherine Dogimont, Claude Doussan, Philippe Dreyfus, Claire 
Dufour, Jean-Luc Dupuy, Bruno Fady, Pierre Franck, Jean-Luc Gallois, Michel Génard, Ghislain 
Geniaux, Martine Guérif,  Roland Huc, Mireille Jacquemond, Marie-Odile Jordan, Etienne Klein,  
André  Kretzschmar,  François  Lafolie,  Claire  Lavigne,  Jacques  Le  Bot,  François  Lecompte,  
François  Lefèvre,  Stéphane Lemarié,  Laurence Lesage-Meessen,  Françoise  Lescourret,  Jean-
Jacques  Longuenesse,  Mohamed  Mahmoud  Ould  Sidi,  Brigitte  Maisonneuve,  Olivier  Martin,  
Marianne  Mazier,  Michel  Meuret,  Amédée  Mollard,  Cindy  Morris,  Laurent  Muller,  Mireille 
Navarrete, Christophe Nguyen-the, Sylvie Oddou-Muratorio, David Page, Alain Palloix, Jean-Luc  
Poëssel,  Bénédicte Quilot,  Lionel  Roques,  Patrick Rousselle,  Françoise Ruget,  Stéphane Ruy, 
Alexandra Schoeny, Bernard Seguin,  Rachid Senoussi,  Guillaume Simioni,  Marc Tchamitchian,  
Michel Trommetter, Bernard Vaissière, Gilles Vercambre.


