
tollectif des CR st ûR du færnagref
sontre la PES

à M. te Directeur Général du Ç*nr*gref
1 rue Piene-Giltes de Gennes * CS 1003û

Sâ?61 ANTOhIY c*dex

Rennsâ, le 3û sept*mbre âû11

Monsieur le Direct*ur Général,

L'année dernière â la même êpoque, nous vous adressions une copie d'un courrier que nous
nvicns dostinô au Ministre de la Recherche. ûans ce couniër, naus'affirmions notre dàsaccord
quant au principe de la Prime d'Excellence Seientifique (PES).

Par la présente, nous réaffirmons notre opposition à la mise en place de cet{e prime au Cemagref
tant sur le fond que sur la forme. Nous dénonçons :
- I'usage d'une enveloppe budgétaire au seul bénéfice de quelques individus ;
- I'incitction à la competition interp*rsonnelle qui a un effet négatff sur I'e$prit d'squipe et la
dynamique colleetive, sans lesquels il ne peut y avoir de recherche innovante ;
- la mise en plaæ d'un sysiàrn* quine supplée pas à une réelle reconnaissance des q*alifi*ations
ët ëu bssoin presaant de revalorisation des salaires et des eanière* dç tçus les perscnnels de
l'Ënseignernent supérieur et de la recherche.

Nous continuons ainsià partager le contenu de ta déclanation du CST émise le 19 novembre 2009,
ainci que celle de nos élus aux CAP CH et DR et aux instancos d'êvaluation des trois
départementrs.
Çertain* d'entrc *ous ont reçu récemment un courier lçs inritant à candidator à Ï'attribution de la
PES. De façon solidaire et colloctive, la majorité d'entre nous â décidé de ne pas déposer de
dossier aupres des instances scientifique$ pour I'obtention d'une telle prime.

En accord total avec les organisations syndicales des personnels de l'Ënselgnement Supérieur et
de la Recherche, ntuô vôus demandons I'abandon de l'individualisation de la rérnunération par
modufation de nouvelles primes. S'il doit exister une revalorisation des primes de recherche, elle
doit se faire de manière égale pour tous les CR et DR, et en particulier pour atténuer la différence
avec le mrps deu IFFË eh*rgèe des mêr$e$ fonc{ions de recharche, sâns avoir â justifier de nos
qualités relqtives" L'année dçrniêrc, une partie de I'enveloppe allouée à la PË$ a p*rmis lÉ
finanæmgnt du pËssêSê de tcus laç €RZ prcrnauv*bles en SR1" Ç'eçt dsnç bien qu'il existe
d'autres voies que ælles de la seule rétribution individuelle au < mérite u.

Nnus lçl;s dernandone dc sureraît d'appuyer auprès de notrs Ministèrc noc demandes de
rçvalorication des salaires et des canières, âeirle véritable vcie dç reç*nnaisçance de nolre travail.

Veuillez agnier, Monsieur le Oirecteur, I'expression de nos respectueuses salutations.
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