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LA CFDT : DE L’ENGAGEMENT, DES RESULTATS
« La réforme de la fonction publique »
•

PPCR et effets de seuil : la CFDT obtient une réponse favorable. Après avoir demandé
à plusieurs reprises le relèvement des seuils de la contribution exceptionnelle de solidarité
de 1 % ainsi que de la prime spéciale d'installation, la Ministre nous répond et les décrets
sont en cours de préparation.
Notre courrier :
http://www.cfdtinra.net/PPCR/lettre_ministre_prime_points.pdf
La réponse de la Ministre :
http://www.cfdtinra.net/PPCR/Reponse_Girardin.pdf

« Le travail au quotidien »
•

Restauration, un progrès pour tous les jours : suite à la demande de la CFDT de relever
le seuil plancher pour bénéficier de la subvention de restauration collective à l'État, la
CFDT obtient une réponse favorable.
http://www.cfdtinra.net/PPCR/Reponse_Girardin.pdf

•

A l’INRA, la CFDT fait aussi des propositions :
http://www.cfdtinra.net/nosdossiers/Restauration/restauration_INRA.pdf

« La vie moderne »
•

-

Le vote électronique à l’INRA : une occasion manquée ! La question a été
vivement débattue au Comité Technique du 24 janvier et la CFDT s’est déclarée
favorable au vote électronique sous réserve de certaines garanties. Les représentants
du personnel CFDT ont été les seuls à voter pour une expérimentation et regrettent que
leur approche éco-responsable n’ait pas emporté l’adhésion des autres représentants du
personnel du Comité Technique.
http://www.cfdtinra.net/nosdossiers/Vote_electronique/vote_electronique_au_CT.pdf

• Télétravail : la CFDT y travaille de près ! la CFDT INRA demande la mise en place
du télétravail depuis de nombreuses années. En effet, il est adapté à nos façons de

travailler et il est déjà largement pratiqué ici et là par certains qui s’en arrogent le droit
sans aucun cadre. Désormais, le ministère de la Fonction Publique ouvre ce nouveau
droit à tous. La CFDT demande son application à tous les agents, sur des activités
« télétravaillables », et le choix de l’agent doit permettre d’améliorer la qualité de vie
au travail et d’autonomie professionnelle sans pour autant casser les équipes. La
Direction Générale envisage dans un premier temps une expérimentation sur le centre
de Jouy-en-Josas.
http://www.cfdtinra.net/travaillerautrement/Teletravail/Argumentaire_Télétravail_CF
DT.pdf

« Le monde comme il va »
•

Les mesures non respectueuses des réfugiés se multiplient dans de nombreux pays. La
communauté scientifique se mobilise, en France dans des associations liées à
l’Enseignement Supérieur (accueil en vue de la formation) ou dans la Recherche
(programme ministériel d’accueil d’urgence de chercheurs). Aux USA, les chercheurs
craignent pour leurs données, notamment sur le changement climatique, et les protègent.
La position de la CFDT-INRA
http://www.cfdtinra.net/nosdossiers/refugies/soutient_refugies.pdf
Courrier du secrétaire d’état
http://www.cfdtinra.net/nosdossiers/refugies/courrier_MANDON.pdf

LA CFDT S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

