Brève n°6
24/04/2007

ENQUETE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL " TRAVAIL EN QUESTIONS (TEQ)"
ELECTION DE VOS REPRESENTANTS AU CONSEIL DE GESTION DE CENTRE

ENQUETE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL " TRAVAIL EN QUESTIONS (TEQ)

La vie au travail, la CFDT-INRA vous donne la parole
La CFDT-INRA remercie tous les agents qui ont accepté de participer à cette enquête.
Pendant plusieurs mois, 40 enquêteurs ont rencontré les agents sur de nombreuses implantations
de l'INRA. Environ 3000 questionnaires ont été distribués et vous êtes 1700 à y avoir répondu, à ce
jour.
Ce résultat garantit à notre enquête une bonne représentativité de la manière dont les agents
perçoivent leurs conditions de travail. Cette méthode de travail permet de recueillir le point de vue
des salariés de manière rigoureuse sur leur condition de travail. Ces informations nous renseignent
sur les principales préoccupations des personnels de l'INRA.
La CFDT-INRA achève le dépouillement de son enquête et commence à en analyser les résultats.
Les premiers éléments font ressortir qu'une majorité des personnels est très attachée à son
travail à l'INRA. Pourtant, trois préoccupations majeures se dégagent :
- le manque de reconnaissance de l'investissement des agents,
- l'importance de la pression à laquelle ils sont soumis
- la prise en charge insuffisante des problèmes qu'ils rencontrent.
Compte tenu de l'important travail d'analyse, nous comptons restituer les résultats sur les centres à
partir du deuxième semestre 2007.
La CFDT-INRA dispose aujourd'hui d'une base de données pour construire des revendications au
plus près de l'expression des agents.
La CFDT-INRA vous a écouté, et va travailler pour mieux vous défendre.
ELECTION DE VOS REPRESENTANTS AU CONSEIL DE GESTION DE CENTREL

Les candidats présentés par la CFDT-INRA s'engagent à porter le débat sur les points suivants :
Les restructurations : La CFDT-INRA propose que les Conseils de Centre, de gestion et
scientifique, se saisissent de la question des restructurations et donc du devenir des personnels en
lien avec les Conseils de Service.
Vos conditions de travail : La forte pression sur le travail subie par de nombreux agents
aujourd'hui, conduit à des conditions de travail difficiles pour les personnels. Cela se traduit de plus
en plus par des situations de mal être ou de stress individuel, et des inquiétudes sur l'avenir
professionnel. La CFDT-INRA propose d'en débattre dans les Conseils de Centre.
Pour en savoir plus>>>>
Pour mieux vous faire entendre sur ces sujets, votez pour les candidats présentés par la
CFDT-INRA.
Attention, la clôture du scrutin est fixée au lundi 21 mai 2007

