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BONNE ANNEE 2013
POUVOIR D’ACHAT, ON EN DISCUTE
La CFDT-INRA vous présente ses vœux pour 2013
La CFDT-INRA vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que 2103 permette à chacune et chacun d’entre vous de réaliser projets professionnels et
personnels, et offre à celles et ceux en situation précaire les opportunités de s’inscrire
durablement dans un projet professionnel.
Vous pouvez compter sur la CFDT-INRA et son réseau de militants dans vos départements,
centres, unités, équipes, pour vous informer, vous accompagner, vous soutenir dans vos
démarches individuelles comme collectives.
Toujours fidèle à sa démarche pragmatique, la CFDT-INRA fait de la qualité de vie au travail,
de la qualité du travail lui-même et du dialogue social, ses priorités revendicatives. Elle a fait
des propositions sur ces différents points, à l’occasion des Assises sur la Recherche de
l’Enseignement Supérieur. Certaines propositions, reprises par le comité d’animation de cette
réflexion, sont maintenant dans les mains des parlementaires et du gouvernement pour une
transcription législative. D’autres avaient une ambition plus interne à l’INRA : la CFDT
INRA demande un débat sur ces points avant mise en œuvre de ce qui sera retenu.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite qui sera donnée à ces échanges.

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter.
Pouvoir d’achat : Dans le cadre de la négociation qui s’ouvrira le 7 février,
La CFDT Fonctions publiques demandera au Gouvernement des
engagements fermes sur les mesures suivantes et sur le calendrier de leur
mise en oeuvre !
LA CFDT EST MOBILISEE !
¨ Parce que trois années de gel de la valeur du point ont accentué le tassement des grilles
indiciaires et amplifié les répercussions des augmentations du SMIC.
¨ Parce que la CFDT veut sortir des années d’individualisation et d’idéologie du mérite en
matière de rémunération.

¨ Parce qu’une mesure injuste et inefficace comme le jour de carence pénalise le pouvoir
d'achat des agents.
LA CFDT REVENDIQUE
¨ Une revalorisation immédiate de la valeur du point d’indice.
¨ Des mesures d’ampleur sur les grilles indiciaires, en débutant dès 2013 par une refonte de
la grille de la catégorie C.
¨ Une réforme améliorant les indemnités collectives (Supplément Familial de traitement et
Indemnité de résidence).
¨ Des avancées sur l’harmonisation et la transparence des régimes indemnitaires.
¨ La participation de tous les employeurs publics à la complémentaire santé généralisée pour
tous les agents.

Ces phases de discussion s’inscrivent dans le cadre de l’agenda social
présenté aux partenaires sociaux en septembre dernier. Dans ce contexte, la
CFDT a fait le choix de ne pas s’associer à la journée de grève et de
manifestation du 31 janvier lancée par 3 organisations syndicales.

