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       Madame la Présidente Directrice Générale de l’INRA, 
Monsieur le Délégué Général de l’INRA 

147 rue de l'Université 75338 Paris Cedex 07 
 
         Orléans, le 30 août 2010    
Objet : Prime d’excellence scientifique 
 
    

Madame la Présidente Directrice Générale de l’INRA, Monsieur le Délégué Général de l’INRA 

Vous venez de proposer aux chercheurs et directeurs de recherche INRA de poser leur candidature 
à l’obtention de la « prime d’excellence scientifique «  (PES). Je vous informe que je refuse de me 
porter candidat à cette prime et que je souhaite rendre cette décision publique.  

Le travail de chercheur à l’INRA n’est jamais un travail individuel : les chercheurs font partie 
d’équipes et d’unités insérées dans des centres de recherches, ils collaborent avec d’autres équipes au 
sein de l’INRA et à l’extérieur de l’INRA, ils participent à des réseaux et à des projets… Le succès 
spectaculaire de certains est le résultat d’une activité collective soutenue dont ils sont peut-être les 
inspirateurs, parfois les coordinateurs, toujours les portes drapeaux mais finalement peu les 
producteurs. Ils ne sont que l’extrême pointe de la partie émergée d’un iceberg d’excellence ! Leur 
attribuer des primes est une injustice pour tous les autres participants des projets de recherche et les 
personnels des services d’appui et d’accompagnement. Ce sentiment d’injustice entrainera 
nécessairement des tensions et des défiances, parfois des jalousies. L’excellence peut et doit être 
récompensée, mais pas au niveau individuel et pas à l’aide de primes ! L’argent employé pour ces 
primes serait beaucoup mieux utilisé dans une indispensable revalorisation des salaires de toutes les 
catégories de personnels, en commençant par les moins favorisées. 

En conclusion je réitère mon opposition ferme au principe de la PES et je refuse de me porter 
candidat. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente Directrice Générale, Monsieur le Délégué Général, 
l’expression de mes salutations respectueuses. 

  Philippe Rozenberg  
Directeur de Recherches de 2ème classe. 

 

 

 


