
Destinataires : direction du CNRS + direction de l’INSHS

Nous, chercheuses et chercheurs CNRS de trois UMR en SHS de la délégation Nord-
Pas-de-Calais et Picardie du CNRS (CLERSÉ, CURAPP-ESS, CERAPS),  avons pris 
connaissance du lancement de la campagne 2012 relative à la « prime d’excellence 
scientifique » (PES). Le temps n’ayant pas érodé nos convictions, nous demeurons 
fermement opposés à ce système de rémunération injuste et nuisible à la qualité du 
travail collectif. Il dénature et entrave l’objectif de revalorisation des traitements et 
des  carrières  de  l'ensemble  des  chercheurs  CNRS,  ainsi  que  de  leurs  collègues 
ingénieurs et techniciens. Nous pensons tout particulièrement à tous les travailleurs 
précaires de la recherche et  de l’enseignement,  pour lesquels  le  montant de cette 
prime peut à bon droit être reçu comme une insulte.
Nous ne contestons pas seulement la forme, même s’il y aurait beaucoup à dire sur 
une modalité d’attribution pour le moins discutable et opaque, mais le principe de la 
PES : cette prime dégrade l’image que nous nous faisons de notre métier et du service  
public de la recherche et de l’enseignement. Nous considérons qu’au regard d'une  
activité  éminemment  collective,  ces  primes  contribuent  artificiellement  à 
individualiser  des  mérites  qui  ne  le  sont  guère.  En  introduisant  des  écarts  de 
rémunération toujours plus prononcés, elles véhiculent une gestion managériale de 
l’enseignement et de la recherche à mille lieues de la conception du service public à 
laquelle nous sommes attachés.
Nous refusons par conséquent de participer à cette procédure et appelons tous nos 
collègues à refuser de cautionner un tel processus d'individualisation concurrentielle 
des  rémunérations.  Soucieux  de  la  qualité  de  notre  travail,  nous  n’avons  pas 
l’intention de nous faire acheter, fût-ce au nom de l’ « excellence ».
 
Les signataires (au 06/02) :  Grégory Salle (CR CNRS, CLERSÉ),  Alexis Spire (DR 
CNRS, CERAPS), Laurent Bazin (CR CNRS, CLERSÉ), Bruno Ambroise (CR CNRS, 
CURAPP-ESS),  Kristoff  Talin  (CR  CNRS,  CLERSÉ),  Étienne  Pénissat  (CR  CNRS, 
CERAPS),  Bruno  Duriez  (DR CNRS,  CLERSÉ),  Julie  Pagis  (CR CNRS,  CERAPS), 
Gilles  Chantraine  (CR  CNRS,  CLERSÉ),  Emmanuel  Pierru  (CR CNRS,  CERAPS), 
Jean-Pierre Le Bourhis (CR CNRS, CURAPP-ESS), Véronique Marchand (CR CNRS, 
CLERSÉ), Karel Yon (CR CNRS, CERAPS), Dominique Duprez (DR CNRS, CLERSÉ).


