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 Madame Najat Vallaud Bekacem 
Ministre de l’Education nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 110, rue de Grenelle 
 75357 PARIS SP 07 
 
 Paris, le 4 avril 2017  

 

Madame la Ministre, 

Les organismes de recherche et les universités s'apprêtent à mettre en place le 
RIFSEEP pour les personnels IT et BIATSS. Tout en se réjouissant des sommes allouées à cette 
progression salariale, le SNIRS souhaite attirer une nouvelle fois votre attention sur le retard 
considérable pris en matière de politique indemnitaire pour les chercheurs. 

En particulier, alors qu’une augmentation des primes pour les ingénieurs de recherche 
semble se confirmer, couplée à une prochaine revalorisation de leur grille salariale par la création 
d'un échelon spécial terminant au HEB pour les IR hors classe, l'absence de toute mesure 
indemnitaire en faveur des chercheurs provoque un profond malaise dans les laboratoires. 

Un tel manque de considération pour les chercheurs ne peut se justifier. 

Le SNIRS demande donc de toute urgence une augmentation significative de la prime de 
recherche, dans l'attente de mesures à plus long terme, comme l’alignement réel de la grille des 
chargés de recherche sur celle des maîtres de conférences, ainsi qu’une révision à la hausse des 
taux de promotion (corps et grades). Il est impératif de redonner de l'attractivité aux carrières des 
chercheurs. Il est nécessaire de reconnaître leur investissement à sa juste valeur. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma haute considération. 

 
        Sylvain PICAUD 
 
 
 
 
          Secrétaire général du SNIRS CFE-CGC 
 
 
 

Copie
- Monsieur Alain Fuchs, Président du CNRS 

 : -   Monsieur Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et la Recherche 

- Monsieur Christophe Coudroy, Directeur Général Délégué aux Ressources du CNRS 
- Madame Anne Peyroche, Directrice Générale Déléguée à la Sciences du CNRS 
- Monsieur Pierre Coural, Directeur des Ressources Humaines du CNRS 
- Monsieur Yves Lévy, Président Directeur Général de l’INSERM 
- Monsieur Hafid Brahmi, Directeur des Ressources Humaines de l’INSERM 


