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Le Syndicat National CFDT-INRA vous informe
1-POUR UNE REFLEXION COLLECTIVE SUR LES UNITES EXPERIMENTALES
Dès le 30 novembre 2005, la CFDT a été la première organisation syndicale à demander, dans un
courrier adressé à la Direction Générale, un moratoire sur les fermetures et restructurations d'unités.
En 2006, lors des discussions sur le contrat d'objectif, la CFDT est intervenue pour dénoncer
l'absence de débat sérieux sur l'avenir des unités expérimentales. Elle a demandé que les Unités
de Recherche et les Départements discutent des relations qu'ils entretiennent avec les Unités
Expérimentales.
De même, elle dénonçait un affichage de priorités insuffisamment raisonné, l'accélération du rythme
de publications - donc de promotion - des scientifiques et ingénieurs. Il faut aujourd'hui revoir les
critères d'évaluation pour valoriser le travail avec les domaines, qui nécessite un investissement
dans la durée.

La CFDT demande donc en urgence un débat national portant sur :
- l'évaluation des scientifiques et des ingénieurs (ne pas tout cibler sur un rythme
élevé de publication).
- une politique scientifique intégrant les Unités Expérimentales.
- une réflexion ouverte sur le partenariat avec les instituts techniques, les chambres
d'agriculture et les lycées agricoles.
La CFDT réitère donc sa demande de moratoire avant toute décision sur ce dossier,
dans l'intérêt des personnels et de l'Institut.
2-FORUM SOCIAL MONDIAL
La Confédération Syndicale Internationale (CSI) représente 168 millions de travailleurs dans 306
organisations affiliées, dont la CFDT, dans 154 pays et territoires. Elle a participé à Nairobi (Kenya)
au Forum Social Mondial, rassemblement international qui donne lieu à des échanges d'opinions sur
la mondialisation, les droits humains et les droits du travail. Ce forum attire chaque année des
milliers de participants et se déroulait cette année pour la première fois en Afrique.
L'ouverture du Forum a vu le lancement de la campagne mondiale " Travail décent pour une vie
décente " qui a pour but de placer le travail décent au centre des politiques sociales, économiques,
et de développement. Il s'agit de définir et d'imposer un emploi juste, avec une rémunération
suffisante, une protection sociale, et des droits syndicaux tout en luttant contre la discrimination.
Pour en savoir plus>>>>

3-L'ABBE PIERRE, un homme d'exception
La CFDT rend hommage à l'abbé Pierre et à son engagement. Son indignation constructive, la
constance de son combat aux côtés des plus démunis, dont il fut un porte-parole acharné, en font
une personnalité d'exception. La CFDT salue le vaste mouvement d'économie solidaire qu'il a
impulsé au travers de la Fondation des compagnons d'Emmaüs. Ce mouvement est aujourd'hui
structuré de façon à faire émerger de véritables filières industrielles de la récupération qui se
doublent d'une activité d'insertion.
La CFDT et Emmaüs ont mis en place des partenariats formels et informels en faveur de la lutte
contre l'exclusion : travail sur le logement, travail sur la pauvreté des enfants, refonte des aides
sociales, cumul des revenus d'activités et des revenus de la solidarité,...
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