CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AGREENIUM :
La CFDT fait avancer ses revendications
La CFDT remercie les personnels des Ecoles Supérieures Agronomiques, de l'INRA et du CIRAD
qui lui ont fait confiance lors des élections des représentants du personnel.
Les quatre élus CFDT (2 INRA, 1 Enseignant Supérieur et 1 CIRAD) vous informent des débats du
premier Conseil d’Administration d’Agreenium dans sa séance
du vendredi 16 avril 2010 à AgroParisTech.
Fidèles à leur plateforme électorale, ils ont mis en avant la question des parcours professionnels,
que ce soit les mobilités volontaires entre organismes ou la situation des CDD des différents
établissements. Un groupe de travail, promis en décembre dernier, a effectivement été mis en place
par les responsables du Consortium : il a proposé d’y inclure des administrateurs représentants les
salariés des organismes. La CFDT a accepté d’y participer afin de faire avancer ces revendications
de sécurisation de ces parcours professionnels.
La discussion a également porté sur des axes de travail importants d’Agreenium : harmonisation
des offres de formation au sein d’Agreenium, collège doctoral international, actions de développement,
dimension internationale. Au stade actuel, les discussions ont porté sur des projets de mutualisation et de
coordination et la CFDT est intervenue pour rappeler que le Consortium ne doit pas se substituer
aux Etablissements, mais favoriser la coopération. Un inventaire a été commencé, de ce qui existait et
des projets qui pourraient être développés. La concertation au sein des organismes et la socialisation
de ces travaux ont été évoquées par les membres du CA, quelque soit leur appartenance.
Un point sur les actions de solidarité en direction d’Haïti a montré qu’Agreenium souhaitait partir
des demandes locales, s’appuyer sur des partenariats existants et mobiliser les compétences dans le cœur
de métiers de ses membres : maintien des projets en cours, coordination des offres de formation et
développement de nouveaux projets de recherche-développement. Pour la CFDT, cet engagement est
important et permettra de mettre en œuvre la capacité de réflexion d’Agreenium.
Un ensemble de sujets concernant la gouvernance du Consortium a été discuté. Les contradictions
relevées dès la mise en place d’Agreenium sont apparues nettement : flou sur le type de participation et la
contribution des membres associés et fondateurs, flou sur les modalités d’adhésion de ces nouveaux
membres, flou sur les représentations qui s’en suivent au Conseil d’Administration. L’approfondissement
du fonctionnement sur les bases constitutives actuelles a été acté avant d’envisager un élargissement à de
nouveaux membres. Toutefois, des conventions de travail seront possibles avant une ouverture à de
nouvelles adhésions. La collaboration avec les non-membres d’Agreenium n’a pas encore été définie. La
composition et le fonctionnement du Comité d’Orientation Stratégique, chargé de réflexion, de conseil et
de propositions sur les grandes orientations du Consortium, ont été discutés. Le choix des membres est en
cours et la décision de privilégier les responsables publics et patronaux au détriment des salariés a été
actée par la Présidente, malgré les interventions répétées des organisations syndicales.
L’appel à candidatures pour les postes de direction a été fructueux : Stéphane Guilbert
(Montpellier SupAgro), Christian Hoste (CIRAD) et Odile Vilotte (INRA) occuperont à partir du 15 mai
les fonctions respectives de Directeur, Directeur Adjoint à l’international et Secrétaire Général.
Au final, l’impression est qu’Agreenium est plutôt engagé vers la mutualisation et la coordination,
sans chercher à se substituer aux organismes. La présidente a toutefois la haute main sur les destinées de
l’EPCS. La CFDT continuera d’être vigilante pour qu’un fonctionnement le plus démocratique possible
puisse subsister. Les élus CFDT ont d'ailleurs été les seuls à ne pas voter les larges délégations
confiées à la Présidente pour décider des destinées du Consortium.

