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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CONSORTIUM AGREENIUM
JOURNÉE D’ACTION DU 23 MARS 2010
ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CONSORTIUM AGREENIUM
Les bulletins de vote sont en cours d’acheminement vers les unités. La CFDT vous
invite à voter dès maintenant pour les candidat(e)s qu’elle présente (clôture du scrutin
23mars 9h). Elle développe plusieurs points dans la plate forme commune qu’elle a réalisée
avec l’Enseignement Supérieur et le Cirad :
- la CFDT s’est positionnée de longue date pour un rapprochement des organismes
de recherche et de la formation dans le champ de l’agronomie. Sans être la structure que
nous imaginions, Agreenium doit permettre de créer des synergies autour de
thématiques bien identifiées d’intérêt commun, sans se substituer aux prérogatives
des établissements. Y veiller sera un des rôles principaux des administrateurs CFDT.
- la CFDT considère qu’Agreenium peut être le cadre d’amélioration des
conditions d’emploi en CDD. Traiter cette question à ce niveau a été revendiqué par notre
organisation et son instruction a été actée à l’automne par les membres fondateurs. La lutte
contre l’emploi précaire reste toutefois la priorité de la CFDT.
- la CFDT promouvra le développement des complémentarités entre équipes
des différents organismes pour éviter la compétition entre elles et pouvoir définir de
nouvelles cohérences.
- la CFDT pense que les disciplines agronomiques doivent pouvoir trouver dans
Agreenium un cadre pour leur développement. Dans le contexte effréné de constitution de
nouvelles structures (Alliances, PRES régionaux), la CFDT s’attachera à ce que ces
disciplines puissent s’affirmer et qu’elles contribuent au traitement des questions qui
nous sont posées.
la CFDT militera pour une co-construction des projets de recherche avec
les différents partenaires, notamment les pays du Sud, pour répondre aux questions de
sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et de changement climatique.
Nos candidat(e)s travailleront en étroite collaboration avec nos élues du Conseil
d’Administration de l’INRA, dans l’intérêt de tous les personnels.
En commun avec l’Enseignement Supérieur et le Cirad, la CFDT vous invite à faire
confiance et à voter pour les candidat(e)s qu’elle présente aux élections du Conseil
d’Administration d’Agreenium.
JOURNEE DE MOBILISATION DU 23 MARS 2010 POUR L'EMPLOI, LE POUVOIR
D'ACHAT ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Dans notre milieu professionnel, ces trois objectifs de la journée prennent tout leur
sens :
- développer l’emploi consiste en premier lieu à créer des postes stables pour

les jeunes afin de maintenir notre système de recherche de qualité et apprécié à
l’étranger, contrairement aux allégations fréquemment entendues. Seul ce développement
permet d’assurer de façon durable notre système solidaire de protection sociale (santé,
famille, retraite, dépendance, …).
- garantir le pouvoir d’achat doit passer par des mesures collectives et
s’oppose à la généralisation de dispositifs à caractère individuels, dont la transparence n’est
jamais démontrée. L’urgence réside dans la reconnaissance des compétences des
différentes catégories de personnel ; à l’inverse, les primes nient la dimension du
travail d’équipe.
- promouvoir la qualité de vie au travail, c’est pouvoir participer aux
évolutions à tous les niveaux en s’exprimant et en étant entendu. Dans un contexte de
restructuration accéléré, les personnels ont besoin d’une vision à long terme du contenu de
leur emploi et des perspectives professionnelles. La CFDT-INRA continue son action pour
que soient reconnus le stress et le mal-être au travail.
La CFDT vous appelle à la mobilisation pour la journée de grève du 23 mars, afin
de faire aboutir ces revendications.
Un préavis de grève couvrira cette journée.

