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Rentrée sociale 2014
De nombreux rendez-vous sont au menu de la rentrée sociale 2014 :
- Modernisation du dialogue social dans les entreprises et les administrations
- Relance de l’apprentissage
- Négociation sur l’emploi des jeunes
- Négociation sur l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi de longue durée
- Assises de l’investissement dont l’objectif est d’orienter massivement l’épargne vers l’économie
réelle
- Mise en place de l’observatoire des aides publiques aux entreprises (suivi et évaluation du crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi).
Le service public n’est pas en reste avec les négociations à venir sur les conditions de travail et sur les
parcours professionnels (incluant carrières et rémunérations). Dans ce cadre, qualité de vie au travail,
emplois de qualité, égalité professionnelle, couverture santé et prévoyance pour tous les personnels
titulaires et contractuels sont des domaines d’action syndicale, de revendications sur lesquels la
CFDT-INRA va pouvoir agir dès les prochaines semaines.
Cette densité de chantiers témoigne surtout de l’urgence des solutions et des réponses à apporter aux
difficultés et questions de nombreux salariés et demandeurs d’emploi. Et cette urgence, économique et
sociale, appelle à l’action immédiate et à la prise de responsabilités de l’ensemble des acteurs, Etat compris,
sur les sujets de fond en particulier sur celui de la lutte pour l’emploi.
Des choix politiques majeurs s’imposent sur la question de la réduction des déficits publics dont le rythme
actuel pénalise les services publics dans leur ensemble et aggrave la situation des personnels titulaires et
contractuels. La rigueur met à mal l’action publique qui joue un rôle pourtant essentiel en matière de
cohésion sociale. Il faut aujourd’hui financer, avec l’aide de l’Europe, des investissements vraiment
significatifs en matière de transition écologique afin de créer des emplois non délocalisables de tous niveaux
de qualification et de réduire la facture énergétique des français.
C’est donc un programme chargé qui attend les acteurs Etat-employeur, entreprises et organisations
syndicales en cette rentrée sociale. La responsabilité et l’engagement de tous sont indispensables pour
permettre à la société de surmonter les difficultés et redonner espoir et confiance en l’avenir.
C’est avec détermination que la CFDT aborde cette période cruciale, pleinement mobilisée dans les
entreprises et les administrations aux côtés des personnels et bien décidée à faire avancer la situation
économique et social de tous.

Election Conseil Scientifique National INRA
Les élections au Conseil Scientifique National (CSN) ont de l’importance pour la vie et les choix de
l’INRA. Les sujets doivent y être discutés sur le plan scientifique et l’on est en droit d’attendre un
argumentaire plutôt que des positions sans nuance, du type pour/contre tel ou tel projet, afin de permettre à
chacun d’alimenter sa propre opinion.
Sur la base de la participation régulière de la CFDT-INRA à ce CSN en tant qu’observatrice, force est de
constater que ça n’a pratiquement jamais été le cas lors des précédentes mandatures, dans les échos que les
personnels peuvent avoir des débats (non relayés par la DG, souvent tronqués, et assez systématiquement
instrumentalisés, hélas).
Dans ces conditions, la CFDT vous invite à choisir des candidats ouverts, capables de faire vivre les
débats avec leurs convictions scientifiques, sans dogmatisme mais situant leur réflexion dans le contexte
plus large de la recherche en évolution telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Au sein de la CFDT, la question des impacts socio-économiques de la production et de la diffusion des
connaissances demeure centrale pour la réflexion et l’action syndicales sur le rôle assigné au progrès
technique dans une société démocratique, en France mais aussi en Europe.

S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS

