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La CFDT : des engagements, des résultats
Saclay : une négociation de longue haleine, la CFDT ne lâche rien
A l’initiative de la CFDT, trois syndicats (CFDT, CFTC et SUD) valident formellement les résultats de la
négociation intersyndicale Ressources Humaines sur Saclay : engagement de l’institut à trouver avec
chaque agent une affectation y compris hors Saclay, aide à la mobilité, aménagement du temps…
L’accompagnement financier est acté et à préciser fin septembre. Ces dispositions signent un travail
intersyndical de longue haleine qui a porté ses fruits par un dialogue constructif. Les CHSCT locaux et
national examineront le dossier à leur tour. En savoir plus
http://www.cfdtinra.net/nosdossiers/Saclay/Plan_accompagnement_RH_Saclay.pdf

GEFI 2.0
Depuis plusieurs mois les utilisateurs remontent les problèmes engendrés par le déploiement de GEFI. La
CFDT est déjà intervenue au précédent Comité Technique et au Conseil d’Administration et a collecté
sur l’ensemble de l’Institut de nombreuses expressions des collègues. La mobilisation des agents de
l’INRA et des organisations syndicales a porté ses fruits.
La direction a pris conscience des difficultés quotidiennes et récurrentes engendrées par la mise en place
des procédures. En reconnaissance de l’implication de nos collègues dans ce déploiement elle a décidé
d’octroyer des primes pour les personnels concernés ainsi que des jours de congé supplémentaires. Des
crédits complémentaires seront affectés au centre pour embaucher du personnel. La direction s’engage
à compenser les coûts entraînés sur les unités : reports de crédits, intérêts moratoires et pénalités. La
question est mise à l’ordre du jour du prochain Comité Central d’Hygiène de Sécurité et des Conditions
de Travail.

Filialisation du domaine de Couhins
La CFDT a relayé auprès du Président Directeur Général les inquiétudes des agents qui depuis le début
construisent une expression collective sur l’avenir du domaine. Il a déclaré ne pas avoir encore pris sa
décision concernant la filialisation : « le projet pourrait ne pas se faire ». Les représentants du personnel
ont suggéré des recherches en agro-écologie avec un ancrage territorial, dans l’esprit des propositions
de la CFDT pour l’ensemble des domaines expérimentaux. La CFDT a également insisté sur la nécessité
d’une gouvernance locale de qualité. Elle a demandé une communication claire auprès des agents.
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