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DECLARATION DE LA CFDT AU CTP DU 26 MAI
Déclaration de la CFDT à l'entrée du CTP :
Malgré les demandes de retrait du projet de schéma directeur sur les fonctions
« support » à l’INRA, de l’ordre du jour du CTP, la Direction Générale a choisi de le
maintenir.
Pour la CFDT-INRA, en préalable à toute réforme, il est indispensable de consulter
les usagers pour maintenir une qualité de service compatible avec leur activité.
Comme nous l’avions indiqué aux agents de l’INRA dans notre Brève du 14 mars
2011, « il est essentiel d’avoir une analyse globale des processus en cause sur un
pas de temps adapté à l’intégration de tous les paramètres. Ainsi, la finalité est de
parvenir à un diagnostic partagé d’où découleraient des propositions d’évolutions,
d’organisations repensées, améliorées, et tenant compte d’une large acceptation
sociale. »
Mais force est de constater que les modalités retenues pour instruire ce dossier ne
correspondent pas à cette approche. L’acceptation de notre demande par la
Direction Générale relancerait le processus de discussion afin de permettre
l’ouverture d’une réelle instruction de la question des fonctions « support » à l’INRA,
mais plus globalement de toutes les fonctions d’appui à la recherche, dans un
contexte différent de celui de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP),
et sur un pas de temps plus approprié.
La CFDT-INRA attendait un texte de méthode pour réfléchir réellement ensemble,
sans la pression des projets gouvernementaux de réduction des moyens publics et
des effectifs de fonctionnaires. Sur cette base, une discussion pouvait s’engager
avec le personnel et les partenaires sociaux afin d’aboutir à des propositions
d’évolution largement partagées.
Ce n’est pas le cas, la CFDT-INRA décide donc de ne pas siéger à ce CTP et
demande à nouveau le retrait de schéma directeur sur les fonctions "support" à
l'INRA de l'ordre du jour du CTP.

