Chère collègue, Cher collègue,
Malgré les multiples prises de position de chercheurs [1], de leurs instances
représentatives [2] et des syndicats ([3],[4]), la direction du CNRS a ouvert
depuis le 3 juin la première campagne de candidature à la « Prime d’Excellence
Scientifique » (PES).
Parce que la mise en place de cette prime ne répond en rien aux demandes
de revalorisation des salaires de l’ensemble du personnel CNRS (elle ne
concernera que 20% des 11 500 chercheurs du CNRS — soit 2300 personnes —
après la période des quatre ans nécessaires à son déploiement intégral), que ses
critères et modalités d’attribution sont arbitraires et opaques (entre les mains de
comités ad hoc et non du Comité National), des dizaines de chercheurs toutes
sections confondues ont d’ores et déjà adressé au directeur du CNRS et au
président de leur section une lettre motivant leur refus de candidature.
Pour faire entendre cette opposition, Sauvons La Recherche appelle
aujourd’hui les chercheurs à rédiger une lettre de protestation ou à utiliser la
lettretype cijointe (http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article3141) à
adresser au président de leur section* et au président du CNRS
(Alain.Fuchs@cnrsdir.fr).
L’efficacité de cette action sera fonction de sa visibilité. Aussi, nous
appelons les chercheurs à transmettre à contact@sauvonslarecherche.fr une copie
de leur courrier. La présente lettre accompagnée des noms des signataires sera
diffusée
sur
le
site
de
SLR
à
l’adresse
http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article3164. Pour ceux qui ne
souhaiteraient pas voir leur nom figurer sur le site, il suffira de nous le préciser.
L’ensemble des agents CNRS doit faire connaître son opposition à la mise
en place d’un système de singularisation des salaires quand il est urgent de
revaloriser les carrières et les traitements pour tous sans exception. Le refus de
l’instauration de cette prime par les chercheurs contribuera à réaffirmer cette
nécessité. La communauté de notre Organisme a besoin de ce signe de solidarité.
Nous en profitons pour rappeler que la pétition [4] lancée en novembre 2009
est toujours d’actualité.
Sauvons La Recherche
le 15 juin 2010
[1] : http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article2991
[2] : http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article2977
[3] : http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article2891
[4] : http://www.petitionpes.fr/?petition=2

* Cidessous, la liste des présidents de section du CoNRS avec leur courriel (Source des données
http://www.cnrs.fr/comitenational/doc/annuaire/annuaire_section_0812.pdf )
Section 01 : brenier@math.unice.fr
Section 02 : lhuillier@lptl.jussieu.fr
Section 03 : protasov@lpsc.in2p3.fr
Section 04 : jacques.robert@lac.upsud.fr
Section 05 : philippe.goudeau@univpoitiers.fr
Section 06 : etienne.bustarret@grenoble.cnrs.fr
Section 07 : bruno.durand@lif.univmrs.fr
Section 08 : laurent.nicolas@eclyon.fr
Section 09 : djimedo.kondo@univlille1.fr
Section 10 : flamant@promes.cnrs.fr
Section 11 : jeanfrancois.gerard@insalyon.fr
Section 12 : jmaddalu@crihan.fr
Section 13 : philippe.hapiot@univrennes1.fr
Section 14 : ouahab@univrennes1.fr
Section 15 : delmas@icmcbbordeaux.cnrs.fr
Section 16 : anne.imberty@cermav.cnrs.fr
Section 17 : genova@astro.ustrasbg.fr
Section 18 : charvis@geoazur.obsvlfr.fr
Section 19 : fily@lgge.obs.ujfgrenoble.fr
Section 20 : bauda@univmetz.fr
Section 21 : p.walter@ibmc.ustrasbg.fr
Section 22 : thierry.grange@univparisdiderot.fr
Section 23 : jeanmichel.mesnard@univmontp1.fr
Section 24 : bruno.lucas@inserm.fr
Section 25 : bader@neurochem.ustrasbg.fr
Section 26 : catherine.jessus@upmc.fr
Section 27 : giurfa@cict.fr
Section 28 : helene.barbierbrygoo@isv.cnrsgif.fr
Section 29 : martine.hossaert@cefe.cnrs.fr
Section 30 : pascal.laugier@upmc.fr
Section 31 : binder@cepam.cnrs.fr
Section 32 : gazeau.veronique@wanadoo.fr
Section 33 : guillon@mmsh.univaix.fr
Section 34 : chudelot@uparis10.fr
Section 35 : barbara.cassin@wanadoo.fr
Section 36 : philippe.auvergnon@ubordeaux4.fr
Section 37 : askenazy@pse.ens.fr
Section 38 : chantal.bordes@univtlse2.fr
Section 39 : coutard@latts.enpc.fr
Section 40 : patrick.michel@ens.fr

