
Nous, chercheurs du Centre INRA de Dijon, 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. 
 
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. 
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