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Numéro 273 du 4 novembre 2011
Communiqué du SNTRS-CGT
Gâchis autour de l’affectation d’un chercheur
Florencia avait été sélectionnée pour un recrutement par le Jury d’Admissibilité de la section 04 du Comité National et le
Jury d’Admission de l’Institut de Physique (INP) du CNRS. La Direction de l’INP a refusé d’affecter Florencia dans l’équipe
du laboratoire Aime Cotton qu’elle avait choisie La Direction de l’INP a voulu affecter Florencia dans un laboratoire qui ne
correspondait pas à la thématique qu’elle développait et sur laquelle elle avait acquis des compétences reconnues par les
Jurys qui l’avaient recrutée. La Direction de l’INP, qui se targue d’excellence, n’a pas pu justifier sa position.
Le SNTRS-CGT dénonce l’attitude de la Direction de l’INP qui ne respecte pas les pratiques de la communauté scientifique
en matière de recrutement, pratiques qui ont pourtant fait depuis longtemps la preuve de leur efficacité.
Florencia, confrontée à l’attitude autoritaire et peu soucieuse de la démarche scientifique de la Direction de l’INP, a préféré
refuser son poste CNRS et décidé de rejoindre son pays, l’Argentine.
C’est un gâchis dont la direction de l’INP porte l’entière responsabilité.
Nous pensons que, par son attitude autoritaire, la direction de l’INP a voulu montrer qu'elle contrôlait l'affectation des
chercheurs, même si son choix n'est en accord ni avec les motivations scientifiques du chercheur ni avec le projet sur
lequel le comité national a jugé le candidat. Cette attitude est à mettre en relation avec le projet déclaré de la Direction du
CNRS d’instituer, dans un avenir proche, une nouvelle procédure pour l’affectation des chercheurs nouvellement recrutés,
qui organise cette affectation en fonction des priorités de la Direction.
Le SNTRS-CGT considère que cette politique de la Direction, si la communauté scientifique ne parvient pas à la
contrecarrer, va générer de nombreux conflits et des catastrophes scientifiques.
Villejuif, le 4 novembre 2011

