Brève n° 07 du 2 juin 2017

La CFDT : Vote au CA, PPCR et rencontre avec les ministres
Négociations grilles de salaire, ça avance.
PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) : les agents de Catégories B et C ont été intégrés dans le nouvel
espace indiciaire avec revalorisations des grilles au 1er janvier 2017. Le Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 fixe le calendrier et les
revalorisations prévues en septembre 2017 pour les agents de catégories AI, IE, IR, CR, DR.
L'intégration dans ce nouvel espace devrait concerner à la fois la campagne d'avancement de cette année et certaines mesures
devraient être décidées l'an prochain pour un effet rétroactif en septembre 2017.
Les grilles et conditions d’intégration sur le site CFDT-INRA.

Rencontre avec les ministres.
La CFDT a rencontré le Premier ministre et le ministre en charge de la Fonction Publique pour porter ses revendications et demander
l'ouverture d'un agenda social.
Elle a affirmé que face aux nombreuses inquiétudes et attentes exprimées par la population, il est urgent de redessiner un cap autour
d’un nouveau pacte productif et d’un nouveau modèle social.
La CFDT a insisté sur la nécessité de ne pas confondre vitesse et précipitation, et de laisser le temps à la concertation. Pour l’emploi
dans le Public, la CFDT a rappelé : « Nous n’irons pas autour d’une table pour discuter de comment on supprime 120 000
fonctionnaires. Si discussion il y a, elle doit être centrée sur les missions et la qualité du service public »
En réponse aux interrogations de la CFDT, le ministre en charge de la FP a confirmé la poursuite de la mise en œuvre de PPCR et
la tenue d’un rendez-vous salarial en 2017.

CA (Conseil d’Administration) – Votez et faites voter CFDT.
Les points défendus par vos représentants au CA :
i) les moyens, car c’est le CA qui vote sur la façon dont le budget attribué à l’INRA est utilisé par la direction, notamment le nombre
et le niveau des postes ouverts dans l'Institut
ii) la gouvernance des équipes, qui impacte directement la vie scientifique de l’Établissement
iii) la qualité du travail, sujet que les équipes CFDT développent avec vous lors des tournées de centre qu'elles réalisent
iv) les questions d’intégrité scientifique, thématique en émergence et encore peu élaborée dans nos collectifs, alors qu'elle devient
particulièrement cruciale avec les nouvelles technologies qui rendent toujours plus rapides les possibilités de dérapage.

