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ELECTIONS 2014
VOTEZ CFDT

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2014
VOTEZ ET FAITES VOTER CFDT
Le 4 décembre, vous êtes amenés à élire vos représentants dans les instances de dialogue
social de l’INRA (Comité Technique, Commission Administrative Paritaire Nationale,
Commission Administrative Paritaire Locale et Commission Consultative Paritaire des
Contractuels) et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Comité
Technique).
Voter CFDT, c’est donner sa voix à des femmes et des hommes qui portent des valeurs
qui sont aussi les vôtres :
- Respect des agents
- Engagement dans la défense des individus et dans l’action collective
- Autonomie vis-à-vis de tous les pouvoirs
- Justice pour celles et ceux qui sont victimes de discriminations
- Solidarité avec les personnes qui sont en situation précaire
Voter CFDT, c’est donner sa voix à des femmes et des hommes qui sont engagés à vos
côtés pour changer votre quotidien :
- Proches de vous, sur vos lieux de travail, pour vous écouter et faire entendre votre
voix
- Capables de négocier au plus près l’amélioration de vos droits
- Déterminés à s’opposer quand l’intérêt des agents est en jeu
Voter CFDT, c’est donner sa voix à des femmes et des hommes qui revendiquent et
assument un syndicalisme moderne et surtout constructif et qui s’engagent sur des
revendications claires :
- Des conditions de travail dignes et respectueuses de votre santé
- Des rémunérations qui reconnaissent vos compétences et vos qualifications
- Des carrières attractives et qui progressent réellement
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- L’ouverture de négociation pour la mise en place du télétravail à l’INRA
- La couverture santé et prévoyance pour tous les personnels avec participation
financière de l’employeur (INRA)
- Une recherche publique de qualité pour tous les citoyens, sur tout le territoire
C’est sur ses bases que les candidates et les candidats CFDT se présentent à l’élection du
Comité Technique de l’INRA. Ils sont représentatifs de la diversité de notre Institut, en
particulier en matière de mixité, positionnement géographique, place des jeunes et
représentation catégorielle.

ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
AU COMITE TECHNIQUE 2014
Candidats présentés par le syndicat CFDT-INRA
1. Sabine RICHARD-DERIVOIS – Chargée de Recherche – Institut de Génomique Fonctionnelle de
Lyon (USC)
2. Christian KOMAR – Technicien de la Recherche – Services déconcentrés d’appui à la recherche –
Colmar (UAR)
3. Elisabeth BLESBOIS – Ingénieure de Recherche – Physiologie de la Reproduction et des
Comportements - Tours (UMR)
4. Patrick LEMAIRE – Technicien de la Recherche – Laboratoire d’Analyse des Sols - Arras (US)
5. Marie-Hélène PERRUCHOT – Ingénieure d’Etude – Physiologie, Environnement et Génétique
pour l’Animal et les Systèmes d’Elevage – Rennes (UMR)
6. Alain HAVET – Chargé de Recherche – Sciences pour l’Action et le Développement : Activités,
Produits, Territoires – Grignon (UMR)
7. Chantal LEFEVRE – Assistante Ingénieure – Direction du Financement et de l’Administration
Générale – Paris (UAR)
8. Bruno JOUAUD – Technicien de la Recherche – Environnement Méditerranéen et Modélisation des
Agro-Hydrosystèmes – Avignon (UMR)
9. Claudine TRIDON – Adjointe Technique - Nutrition et Neurobiologie intégrée – Bordeaux (UMR)
10. Victor VAILLANT – Ingénieur d’Etude – Agrosystèmes tropicaux – Antilles (UR)
11. Valérie SOURGENS – Technicienne de la Recherche – Services déconcentrés d’appui à la
recherche – Jouy-en-Josas (UAR)
12. Jean-Luc LE QUÉRÉ – Ingénieur de Recherche – Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation – Dijon (UMR)
13. Bénédicte OHL – Technicienne de la Recherche – Fonctionnement et conduite des systèmes de
culture tropicaux et méditerranéens – Montpellier (UMR)
14. Yves BERNARDI – Technicien de la Recherche – Services déconcentrés d’appui à la recherche –
Nancy (UAR)
15. Bernadette JULIER-KOUBAÏTI – Directrice de Recherche
Pluridisciplinaire Prairies et Plantes Fourragères – Lusignan (UR)
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16. Rémi SERVIEN – Chargé de Recherche – Toxicologie Alimentaire – Toulouse (UMR)
17. Monique RULLIER – Technicienne de la Recherche – Physiopathologie animale et biothérapies du
muscle et du système nerveux – Nantes (UMR)
18. Thomas GIRIN – Chargé de Recherche – Institut Jean-Pierre Bourgin – Versailles (UMR)
19. Anne DE LA FOYE – Ingénieure d’Etude – Unité Mixte de Recherche sur les Herbivores – Theix
(UMR)
20. Eric BEAUCHER - Technicien de la Recherche – Science et Technologie du Lait et de l’Oeuf –
Rennes (UMR)

Le 4 décembre, faites entendre votre voix
Voter et faites voter CFDT
S’ENGAGER POUR CHACUN AGIR POUR TOUS

