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La CFDT-INRA dénonce le fonctionnement nondémocratique de la Présidente
Le CTP est une instance chargée de débattre sur l'organisation interne de l'INRA. Depuis
plusieurs séances vous limitez l'ordre du jour à des " points d'informations " ou des " présentations ",
malgré nos demandes répétées de débattre sur le fond des questions.
Ainsi, nous vous avions demandé depuis longtemps que les fermetures et restructurations d'unité
fassent l'objet d'un débat en CTP. De même, depuis le vote du pacte pour la recherche, nous vous
avons demandé de débattre sur les nouvelles structures qui se mettent en place à l'INRA (PRES Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur, RTRA - Réseau Thématique de Recherche
Avancée, TGU - Très Grande Unité, IFR - Institut Fédératif de Recherche).
D'évidence, ces points concernent la vie quotidienne des agents et relèvent donc des
compétences du CTP.
Alors que le dialogue social est devenu une priorité pour le gouvernement, voire même pour ceux qui
appliquent la politique de ce dernier, si l'on en croit les discours et les contrats d'objectifs, l'INRA est
très en deçà même de l'affichage.
Nous ne pouvons pas comprendre ni accepter l'ordre du jour qui nous est proposé au CTP
d'aujourd'hui :
- nous avons déjà dit que la mise en œuvre de SIRH devrait attendre la mise en place
fonctionnelle de SII Finances.
- nous estimons que présenter un bilan social déjà diffusé aux agents est une injure à notre rôle
de représentants du personnel.
- pour nous, dont la confédération est signataire avec le gouvernement du volet social des accords
Fonction Publique (janvier 2006), il n'est pas acceptable que vos propositions soient en deçà des
revalorisations accordées pour les taux de remboursement des frais de mission.
La CFDT-INRA reviendra sur ces points au Conseil d'Administration.

Votre conception du dialogue social et sa traduction au
quotidien ne rencontrent pas notre adhésion.
En effet, nous sommes attachés à un fonctionnement
démocratique de l'INRA.
C'est pourquoi nous décidons de ne pas siéger à ce CTP de
rentrée.

