
 

Après le RISFEEP pour les ITA,  le RIPEC pour les chercheurs  : 

Non à l’individualisation des rémunérations 
par le mérite ou les fonctions !  

24 mai 2022 
 

Le CT du 2 juin doit examiner la mise en place 

du Régime Indemnitaire des Personnels Enseignants 

et Chercheurs (RIPEC). La CGT INRAE votera contre ce 

texte. En effet, la mise en place du RIPEC pour les 

chercheurs, après celle du RIFSEEP, son équivalent 

pour les ITA, se révèle aussi une bombe à 

fragmentation à trois sous-munitions contre les droits 

et le principe d’égalité qui est au fronton de nos 

édifices publics.  

Cette mise en place survient au moment où 

nous subissons une nouvelle détérioration de notre 

pouvoir d’achat avec une forte reprise de l’inflation, 

sur la base d’une dégradation quasi ininterrompue de 

la valeur réelle du point d’indice comme le montre ce 

graphique. Ça n’est pas l’individualisation forcenée de 

nos rémunérations, via des primes touchées par une 

minorité de personnels, politique prônée par le 

gouvernement Macron, qui répondra à cette situation, mais bien un blocage des prix de produits de première 

nécessité et l’augmentation immédiate de nos salaires ! 

 

Le RIPEC comprend une première composante (C1) liée au statut, avec un montant égal pour les CR et DR 

à 2800 € par an, remplaçant les primes de Participation à la Recherche, ainsi que l’a annoncé la DG dans son message 

du 19 mai dernier. Cette revalorisation ne répond que très partiellement à la revendication d’augmentation du point 

d’indice que nous réclamons depuis des années pour les chercheurs comme pour les ITA et tous les personnels de 

la fonction publique. La CGT INRAE revendique une augmentation de 20 % de la valeur du point d’indice pour 

compenser la perte de pouvoir d’achat de ces années, avec l’intégration de la prime dans le salaire statutaire.  

La deuxième composante (C2) est la prime liée « à la fonction ». Elle fait déjà des ravages chez les ITA 

depuis son extension à l’occasion de la fusion de 2020. La DG a renié à cette occasion les engagements pris en 2017 

devant la mobilisation des personnels avec la CGT et les autres organisations syndicales de l’INRA, où elle s’engageait 

à ce que seul le grade et non la fonction puisse être pris en compte pour la prime de base (IFSE), seules les primes 

existant précédemment (ISFIC- primes pour les DU - et primes informatiques) pouvant être conservées. A l’inverse, 

Le RIPEC prévoit la mise en place de 3 groupes de fonctions, ce que nous avions réussi à éviter pour les ITA. Selon le 

groupe de fonction, la prime pourra ainsi varier de 100 à 18 000 € par an, selon la « nature et l’importance du temps 

passé dans la fonction ». Venant rémunérer « des encadrants de proximité et des fonctions / missions d’intérêt 

collectif », c’est à dire des fonctions exercées par les agents dans le cadre normal du partage des tâches d’intérêt 

collectif que suppose toute organisation efficace, elle pervertit ainsi le sens du service public qui contribue au bon 

fonctionnement de nos collectifs. C’est la DRH qui jugera de qui recevra cette C2, et de son montant. Déjà, elle a été 

versée à divers sous-chefs selon des critères parfaitement obscurs, et cela sans même que la plupart d’entre eux ni 

même leurs DU n’en soient avertis.  

Enfin la dernière composante (C3) est une grenade qui finit d’éparpiller les rémunérations entre les 

individus et de disloquer les collectifs déjà mis à mal avec le CIA pour les ITA. Calquée sur la même définition que 

le CIA, mais nécessitant que la personne la demande, cette prime au « mérite » sera versée selon la « qualité du 

travail et de l’engagement ». De 3 500 € au minimum à 12 000 €, elle serait attribuée par un « comité scientifique » 

spécial constitué par le PDG. Ce comité, devrait se déterminer sur la base d’un dossier construit sur le plan du rapport 

de CSS mais mettant en valeur les chiffres (nombre de publications, nombre et montant de contrats, nombre 



d’encadrements de thèse…). Et comme pour le CIA, la DG annonce à l’avance, qu’au plus fort du budget qu’elle 

espère récupérer de l’Etat, cette C3 ne concernerait en 2027 que 45% des CR et DR… et donc la majorité d’entre eux 

(55%) en serait exclue !  

Résumons : tandis que certains jeunes chercheurs pourraient percevoir en tout et pour tout 2 800 € de 

prime de recherche par an, d’autres parmi leurs collègues, éventuellement cosignataires de leurs articles, 

pourraient percevoir des primes annuelles allant jusqu’à 32 800 € !  

 

Nous sommes convaincus que la valeur de la science tient essentiellement dans le partage universel des 

connaissances et provient de la solidarité entres les agents qui assurent une production de connaissances de haut 

niveau, utiles parce qu’accessible à toutes et tous. Les sciences avancent par l’échange et le partage des 

connaissances, bien commun de toutes et tous. La distinction selon les « résultats individuels » pollue ce partage. 

Elle pousse à la compétition, redouble l’effet délétère de la chasse aux crédits contractuels. Nous n’acceptons pas 

cette différenciation de nos revenus. Ce que nous demandons ce sont la décence et la reconnaissance de nos 

qualifications, la satisfaction de nos besoins. 

 

La CGT-INRAE exige : 

- L’augmentation de 20 % de la valeur du point d’indice 

- L’intégration de toutes les primes dans le traitement indiciaire 

- L’abandon de toutes primes à la fonction hors exceptions déjà actées en 2017 (Prime 
informatique, Primes DU et ISFIC) et de toutes primes au mérite ou à l’excellence, et donc 
l’abrogation du RIPEC comme du RIFSEEP ! 

- Et dès lors que des fonds seraient perçus par l’INRAE pour la composante C3, leur distribution 
égalitaire entre toutes les chercheuses et chercheurs, comme nous l’avons exigé pour les ITA 
concernant les sommes attribuées au titre du CIA. Car oui, la recherche publique est une 
aventure collective, pas une collection d’individualités ! 

 

C’est ensemble que nous avons pu faire reculer la direction sur le RIFSEEP en 2017, et hier sur 
l’obtention d’un socle de 200€ pour tous les ITA, c’est ensemble que nous devons maintenir la 

pression. Car seuls l’action et le collectif paient ! 

Rejoignez-nous, encore et toujours dans l’action : pétition, manifestation, adhésion à la CGT ! 

La CGT c’est aussi vous qui la faites. 

Vous pouvez aussi nous rejoindre à l’occasion des élections professionnelles de cette année. 

En votant CGT bien-sûr, mais aussi, pourquoi pas, en siégeant dans les instances de l’INRAE. 

N’hésitez pas à nous contacter  cgt@inrae.fr 
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