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Pour les personnels contractuels, on fait quoi ?
La CFDT interpelle le PDG et demande au CT i) la revalorisation des grilles suite à l’évolution du point
d’indice Fonction Publique. La CFDT souhaite que les revalorisations générales de point d’indice soient
automatiquement répercutées sur les salaires des personnels contractuels, y compris en cours de contrat, ii) le
décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 dans son Article 2 exige une réévaluation du salaire au
moins tous les 3 ans, mais la CFDT souhaite réduire l’échéance à 2 ans, au vu de la durée moyenne des
échelons constatée chez les titulaires, iii) la CFDT rappelle que même si cela n’est pas rendu obligatoire,
l’INRA s’honorerait de revaloriser les grilles des personnels contractuels suite au protocole PPCR. La CFDT
s’est adressée au PDG de l’INRA à ce sujet (Lire le courrier).
Enfin, la CFDT réaffirme que toute mission pérenne doit être assurée par des agents permanents, quel que soit
le besoin.

8 mars, journée pour le droit des femmes :
Comprendre pour avancer : comme tous les ans, la CFDT rassemble militants, salariés, sociologues,
philosophes... pour un bilan/perspectives des progrès, régressions en terme de parité dans le monde du travail
et en général dans la société.
MIX’IDEES pour l’égalité

La recherche ça sert à quoi ?
Intervention du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, à l’occasion des journées Enseignement
Supérieur Recherche (ESR) de la CFDT les 26 et 27 janvier 2017 consacrées à la Gouvernance et
Dialogue social dans l'Enseignement supérieur et la Recherche
A la CFDT nous croyons que l’avenir peut être meilleur. Nous avons confiance dans l’intelligence et dans
l’action collective : nous sommes des militants du Progrès. Or, qu’il s’agisse d’égalité des chances, de
performance économique et d’emplois, de qualité démocratique : l’ESR apparaît toujours comme un levier et
une réponse pertinente […]
L’ESR est aussi un atout pour ne pas subir les transformations du monde, mais au contraire les maîtriser […]
L’ESR peut être une arme. Notre démocratie est vulnérable ; pour certains nous serions entrés dans l’ère de la
« post vérité ». Face aux discours populistes qui gagnent en audience, aux mensonges et à l’obscurantisme,
nous devons opposer le savoir, la recherche, l’enseignement des sciences humaines et sociales. Il nous
appartient de développer, sur le long terme, tout ce qui est nécessaire à la compréhension du monde, à la
curiosité et à l’émancipation.
Le discours de Laurent BERGER
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