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Représentativité du personnel et dégradation des
conditions de travail :
la CFDT INRA s’inquiète
REPRESENTATIVITE DU PERSONNEL
La Direction Générale a fait le choix de mettre en place un vote électronique pour les
prochaines élections générales des représentants du personnel en octobre, qui pour la première
fois, auront lieu le même jour dans toute la Fonction Publique.
La CFDT INRA, sans être hostile à ces modalités de vote, demande à la Direction
Générale que l’ensemble du personnel ait accès à l’outil informatique pour ce vote, en
offrant à tous les agents, quelque soit leur activité professionnelle, une formation de base.
L’INRA doit donc se donner les moyens de ces ambitions, comme nous l’avons demandé, et
si cela n’était pas le cas, le vote électronique ne pourrait être validement retenu.
Lire les nouvelles modalités et le positionnement de la CFDT

CONDITIONS DE TRAVAIL
Diverses études imposées par le gouvernement dans toute le Fonction Publique sont
porteuses de risques pour les conditions de travail : audit en deux temps sur les fonctions
d’appui en vue d’une plus grande mutualisation, réforme statutaire de corps cousins des
nôtres entraînant une dégradation des carrières et de leur gestion, inventaire des biens
immobiliers en vue d’une réduction de 10 % du patrimoine.
Avec la constitution d’équipes de travail pour le secrétariat ou les actions techniques, qui
risquent fort de conduire à parcelliser les tâches dans les TGU (très grande unité) de
l’INRA, c’est le positionnement même du personnel dans son travail qui est concerné.
Cette mutualisation à tous les niveaux, la diminution des surfaces et de la qualité des lieux de
travail, la perte de repères vis-à-vis des collègues, toutes ces dérives sont porteuses de plus
grande souffrance au travail, alors même que celle-ci est de plus en plus sensible dans
l’INRA.
La CFDT est prête à vous accompagner dans ces difficultés, contacter les représentants
du syndicat dans vos Centres ou par retour de mail !
Pour connaître le positionnement de la CFDT

