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Elections CAPN-CAPL 2008.
Il ne vous reste que quelques jours pour élire vos représentants aux Commissions Administratives
Paritaires Nationales et Locales.
Votez et faites voter pour la CFDT-INRA
La synthèse des résultats de l'enquête sur les conditions de travail des agents à l'INRA (TEQ) est
maintenant disponible. Si vous n'êtes pas déjà en possession de ce document de quatre pages,
nous vous invitons à le consulter par le lien ci-dessous.
L'expression de votre opinion a permis l'élaboration de nos revendications
sur des axes forts et légitimes.

Exprimez votre soutien aux candidats présentés par la CFDT-INRA,
le syndicat qui vous écoute pour mieux vous défendre.
Rappel clôture du scrutin :
CAPN, le 11 février 2008 à 9h, jour du dépouillement
CAPL, le 12 février 2008 à 12h, jour du dépouillement
Pour en savoir plus :
Synthèse de l'enquête TEQ

Recherche : l'analyse de la CFDT-INRA sur la situation
actuelle
La CFDT INRA a critiqué, au CTP du 31 janvier dernier, le processus non démocratique lié au
fonctionnement de la commission Attali : quelques experts décideraient, pour le compte de toute la
société, sur des sujets qui font encore débat entre les acteurs concernés, sans que ceux-ci ne soient
appelés à donner leur avis.
Marion Guillou a participé à cette commission, qui propose notamment dans ces "décisions" 29 et
30, d'une part d'orienter la recherche vers des agences spécialisées par grands thèmes sur le
modèle américain, d'autre part de ne recruter des chercheurs que sur 4 ans, contrats renouvelables
une ou deux fois pouvant conduire à des CDI de "Directeurs de recherche". Il n'y aurait donc plus de
chercheurs fonctionnaires, mais des jeunes chercheurs qui pourraient rejoindre le privé après 8 ou
12 ans de contrats : mais quel privé en matière de recherche dans notre pays ?
Marion Guillou a refusé de donner son avis sur ces propositions, car elles ne sont signées que par J.
Attali et qu'elle a participé "à titre personnel" à cette commission.
La CFDT comprend mal une telle participation qu'elle trouve pour le moins ambiguë. Elle n'accepte
pas la prise de position de la commission qui vise à détruire la recherche publique française.

Les trois organisations syndicales ont proposé une motion rejetant ces propositions : l'Administration
n'ayant (courageusement) pas pris part au vote, celle-ci a été adoptée.
Interrogée sur la façon dont elle souhaite répondre à la Ministre de la Recherche sur les "manières
d'accompagner nos meilleures Universités vers leur autonomie et le développement de leurs
missions de Recherche" (discours de N. Sarkozy à Orsay sur la recherche), M. Guillou envisage une
interrogation département par département, centre par centre. A nous tous de faire que le personnel
s'exprime sur cette question, car la méthode retenue et le calendrier ne seront pas forcément
compatibles.
Pour en savoir plus :
Texte complet de notre déclaration au CTP et de la motion intersyndicale
Rapport Attali (à lire plus particulièrement les pages 31 à 45)
Discours de N. Sarkozy (à lire plus particulièrement la page 4)

