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ELECTIONS DE VOS REPRESENTANTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Votez pour les candidats présentés par la CFDT, un syndicat
engagé et à votre écoute.
L’organisation de la recherche publique est bousculée
La CFDT-INRA avance des propositions sur tous ces points : amélioration des conditions de
travail et évolution des carrières, plan prévisionnel de recrutement statutaire, responsabilité
d’employeur vis-à-vis des CDD ; modalités de collaborations avec l’Enseignement Supérieur
Agronomique et Vétérinaire, maintien des EPST comme opérateur de recherche, pilotage
démocratique de la vie scientifique au service de l’ensemble de la société, financement
durable et significatif des unités de recherche.

La CFDT, un syndicat qui vous écoute, propose et vous accompagne
La CFDT vous a interrogés et l’enquête "Travail En Questions" a mis en évidence la dégradation
des conditions de travail : la CFDT se positionne sur la défense des intérêts individuels et
collectifs, elle a obtenu une prise en charge globale du mal être au travail dans le Comité Central
Hygiène et Sécurité.
La CFDT demande la reconnaissance du travail par des évolutions de carrières au regard des
qualifications des personnels et des niveaux de rémunérations satisfaisants : par son
engagement dans les négociations Fonction Publique, elle a obtenu une augmentation importante
des possibilités de promotions, des améliorations du déroulement de carrière des catégories C. Elle
se bat pour améliorer les conditions de carrière de la catégorie B et a obtenu l’ouverture des
discussions pour la catégorie A.
La CFDT revendique un plan prévisionnel de recrutement statutaire, qui commence par la
restitution des postes supprimés au budget : notre présence au Conseil d' Administration a déjà
permis d’obtenir la réouverture de postes pour la promotion de corps, en dénonçant le refus de
la Direction Générale d’ouvrir tous les postes disponibles.
La CFDT, face à l’ampleur de l’emploi en CDD, revendique la responsabilité d’employeur pour
leur assurer une continuité de parcours, tenant compte de leur expérience professionnelle acquise et
leur garantissant une évolution de carrière (augmentation de leur rémunération …), même avec des
employeurs successifs.
Depuis plusieurs années, la CFDT propose des formes de collaborations entre Enseignement
Supérieur et Recherche publics Agricoles et Vétérinaires. Elle revendique la participation de
tous les Etablissements concernés, dans le respect de leurs missions et de leur statut, afin de
donner une véritable identité aux disciplines scientifiques agronomiques (au sens large) qui
n’existent pas dans les universités. Cette identité ne peut être obtenue que par de nouvelles
modalités de délivrance de l’Habilitation à Diriger les Recherches et l’articulation entre diplômes de
master et d’ingénieurs. L’INRA doit pouvoir rester un opérateur de recherche de plein droit, avec
des programmes à long terme. Ces exigences, entre autres, n’ont jamais pu être discutées à ce jour,
ni dans les Ministères de Tutelle, ni dans l’organisme. La CFDT s’est donc opposée à la création du
Consortium, structure technocratique, qui vient d’être décrétée par l’Etat. La CFDT-INRA réabordera
tous ces points en Conseil d'Administration.

Dans le même temps, la CFDT constate la multiplication des structures de coopération
(Consortium, Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé, sous des formes juridiques
diverses ; liens annoncés avec le CNRS) : comment envisager alors un pilotage scientifique
démocratique, au service de la société, de la recherche, dans les secteurs qui concernent
l’INRA ? La CFDT-INRA continuera de travailler avec ses collègues de l’Enseignement Supérieur
pour faire avancer ces dossiers et être en mesure d’interpeler les administrateurs de l’INRA.
Le financement des activités de recherche ne peut continuer de dépendre des appels d’offre,
notamment de l’ANR : la CFDT continuera de se battre pour rétablir et améliorer le financement
propre des laboratoires.

Votez pour les candidats présentés par la CFDT,
un syndicat qui exige de réelles perspectives pour la recherche
agronomique publique.

