
 
 

Conseil scientifique  

de l’institut des sciences humaines et sociales 
  
Recommandation 

Sur la mise en œuvre du RIFSEEP au CNRS 

 

Le CSI de l'InSHS regrette que l'application du RIFSEEP n'ait pas été précédée de 

concertations. En effet, l'application de cette réforme fait courir aux unités de recherche du 

CNRS le risque de voir les personnels scientifiques de hautes compétences se désengager de 

leurs missions actuelles au profit de carrières administratives mieux reconnues. 

 

 Le CS de l’InSHS recommande une révision des décisions d’application et 

souhaite les voir évoluer vers une plus juste reconnaissance des carrières 

scientifiques des techniciens, techniciennes, ingénieures et ingénieurs acteurs 

directs des missions scientifiques fondamentales du CNRS.  

 Le CS de l’InSHS recommande la redéfinition immédiate des critères prenant en 

compte d’une part les sujétions particulières de l’emploi et d’autre part 

l’encadrement, le pilotage, la coordination ou la conception, afin que les activités 

des personnels scientifiques relevant de ces critères soient prises en compte.  

 Le CS de l’InSHS recommande que ces missions soient évaluées et interclassées 

au niveau national par BAP. 

 

 

Cécile MICHEL 

Présidente du CSI InSHS 

 

 

 

Motion votée, le 18 janvier 2018, à l’unanimité moins une abstention.  

 

Destinataires : 

- M. Antoine PETIT, Président par intérim du CNRS 

- M. François-Joseph RUGGIU, Directeur de l’InSHS 

- M. Olivier COUTARD, Président de la CPCN 

- Mme Daniele ESCUDIE, Présidente de la C3N 

-  

Les président-e-s des conseils scientifiques d'instituts du CNRS :  

− Pascale LAUNOIS-BERNEDE, présidente du CS INP,  

− Bertram BLANK, président du CS IN2P3,  



 

 

 

 

 

 

 

− Danièle ESCUDIE, présidente du CS INSIS,  

− Franck POITRASSON, président du CS INSU,  

− Jean-Pierre DJUKIC, président du CS INC,  

− Christian BARILLOT, président du CS INS2I 

− José- Miguel SANCHEZ-PEREZ, président du CS INEE,  

− Fabrice PLANCHON, président du CS INSMI,  

− Christelle BAUNEZ, présidente du CS INSB 

 

 

Les présidents de section rattachées à l'InSHS : 

- M. Pascal BARONE, Président de la section 26 

- Mme Isabelle THERY-PARISOT, Présidente de la section 31 

- M. Laurent SCHNEIDER, Président de la section 32 

- Mme Laure QUENNOUELLE-CORRE, Présidente de la section 33 

- M. Nabil HATHOUT, Président de la section 34 

- M. Philippe HOFFMANN, Président de la section 35 

- M. Jean Pierre LE CROM, Président de la section 36 

- M. Claude DIEBOLT, Président de la section 37 

- Mme Nathalie DANGLES-LUCA, Présidente de la section 38 

- M. Olivier COUTARD, Président de la section 39 

- M. Didier DEMAZIERE, Président de la section 40 

- Mme Gineth SARACCO, Présidente de la CID52 

- M. Yannick BARTHE, Président de la CID 53 

 


