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La CFDT-INRA vous remercie de votre participation à l'élection de vos délégués en CAPN.
Elle va continuer à peser dans les décisions qui concernent votre vie professionnelle, au travers notamment
des délégués CFDT que vous avez élus. Ils vont se battre pour faire avancer les revendications présentées
dans notre plate-forme électorale (pour des possibilités de promotion qui répondent à l'évolution des fonctions
des agents, pour des critères de promotion transparents et équitables, pour que chaque agent trouve sa place
dans l'évolution des activités de recherche, pour le rétablissement de la procédure normale de suivi individuel
des carrières des chercheurs par les CAP…).
La CFDT-INRA continue de revendiquer avec vous un véritable dialogue social et de vraies pratiques
de négociations.
Au-delà de notre travail dans les différentes instances de l'INRA, notre investissement dans les débats
confédéraux permet de faire avancer nos revendications sur :
- l'avenir de la recherche française et de ses personnels
>>> POUR EN SAVOIR PLUS >>>
- les négociations salariales dans la Fonction Publique
>>> POUR EN SAVOIR PLUS >>>
Référendum sur la Constitution Européenne :
La CFDT-INRA ne donne pas de consigne de vote, car elle estime que le choix appartient à chacun.
Lundi de Pentecôte : L'intersyndicale s'est adressée au Premier Ministre
>>> POUR EN SAVOIR PLUS >>>
La CFDT-INRA a déposé un préavis de grève pour le lundi 16 mai 2005
>>> POUR EN SAVOIR PLUS >>>
Droits sociaux dans la Fonction Publique d'Etat :
Les employeurs publics (Etat, collectivités locales, hôpitaux…) ne contribuent quasiment pas à la protection
sociale complémentaire de leurs agents, contrairement à ce que font la plupart des employeurs privés.
Cette situation met en danger les droits sociaux et la protection sociale des agents publics alors que dans le
même temps, le coût des soins et de la prévoyance est de plus en plus élevé. Ces inégalités ne peuvent plus
durer. La CFDT-INRA vous invite à vous mobiliser pour l'ouverture de négociations.
>>> POUR EN SAVOIR PLUS >>>
"Cycle de vie des Unités" (Groupe de travail de l'Administration) :
Nous revendiquons, de longue date, une réflexion sur les raisons qui conduisent à la fermeture d'une
Unité, la pire des situations étant une fermeture décidée sans débat avec les agents, et de façon
brutale.
En préalable à la réunion du groupe de travail, la CFDT-INRA souhaite l'établissement d'un bilan de la
gestion de ces situations sur les dernières années. Elle demande que les modalités d'évaluation
collective des unités soient réexaminées, pour intégrer d'autres points que la logique scientifique, tels
que notamment la vie collective au travail. C'est sur ces bases que nous participerons aux travaux de
ce groupe.

