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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INRA - 20 OCTOBRE 2005
• Budget 2005 de l'INRA : La CFDT-INRA a voté contre la Décision Modificative présentée au vote
du C.A. En effet, celle-ci contenait deux types de mesures sur lesquelles elle ne pouvait pas être
d'accord : le transfert de crédits à partir du soutien de base aux unités pour financer les revalorisations
salariales de la Fonction Publique ainsi que la prime de sommet de grade, et le gel des crédits du
Ministère de l'Agriculture pour une partie (certes faible) de notre subvention.
• Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) : Le CA devait se prononcer sur une mesure
technique nécessaire pour écrire les lignes budgétaires en vue de l'application de la LOLF. La CFDTINRA a voté contre, estimant que les méthodes de débat interne sur la gestion du personnel
(choix des effectifs par catégories, promotions….), nouveau domaine de responsabilité dévolu à la
Direction Générale, n'avaient pas été débattues. Par ailleurs, le nouveau cadre budgétaire va
permettre à l'Etat, encore plus facilement qu'aujourd'hui, de ne plus abonder le Budget pour les
variations de rémunération décidées en cours d'année. >>> POUR EN SAVOIR PLUS >>>
• Document d'orientation de l'INRA 2006-2009 : La CFDT-INRA a présenté une analyse en 7 points
du document d'orientation. Faire évoluer un tel texte est en effet important, alors qu'il doit servir de
base au futur contrat d'objectifs de l'INRA. Par contre, nous récusons le principe d'un contrat
d'objectifs n'engageant pas l'Etat sur sa durée. >>> POUR EN SAVOIR PLUS >>>
LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE
• La CFDT - INRA attendait avec inquiétude le projet de loi sur la recherche. Nous avions raison. Cette
loi ne comporte pas de programmation pluriannuelle des moyens et des emplois, et renforce le
pilotage de l'orientation scientifique par le gouvernement.
• Comment la recherche pourra-t-elle avoir une cohérence nationale avec la multiplication des
structures ? Le gouvernement ajoute de nouvelles entités (ANR, PRES, Pôles…) à côté de celles
existantes et incite les laboratoires, avec une Agence Nationale de la Recherche richement dotée, à
travailler essentiellement sur projet. Cette situation va entraîner une inflation des emplois précaires
et mettre en compétition plutôt qu'inciter à la collaboration entre les laboratoires. >>> POUR EN
SAVOIR PLUS >>>
GROUPES DE TRAVAIL ADMINISTRATION/SYNDICATS
•
•
•
•

Concours internes de promotion sur place (CIPP) : les représentants CFDT ont relayé vos
remarques et vos interrogations, et fait des propositions pour améliorer la procédure, la rendre
plus transparente et plus équitable.
>>> POUR EN SAVOIR PLUS >>>
Cycle de vie des unités : La CFDT-INRA a souhaité intégrer le groupe de travail, car elle
revendique de longue date une réflexion sur les raisons qui conduisent à la fermeture d'une unité, la
pire des situations étant une fermeture décidée sans débat avec les agents, et de façon brutale.
>>> POUR EN SAVOIR PLUS >>>

FINANCEMENT DE LA PRIME DE SOMMET DE GRADE ET DES AUGMENTATIONS SALARIALES
L'Etat a refusé d'abonder le budget 2005 de l'INRA pour le paiement de la prime de sommet de grade :
l'Administration s'est donc engagée à la verser d'ici le mois de décembre, sur les fonds propres de l'INRA. Il
en est de même pour les augmentations salariales.
RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ADAS
• Depuis 1999, la CFDT-INRA s'investit dans les différentes activités de l'ADAS et dans sa gestion. Nos
militants actuellement engagés continuent de s'y consacrer de manière significative.
• La CFDT-INRA a fait le choix de limiter son engagement en ciblant les secteurs " enfance,
finances, vacances et gestion du personnel " de l'Association : c'est pourquoi elle ne présentera
pas de candidats pour le prochain renouvellement partiel des membres du CA de l'ADAS

