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REORGANISATION DE L’INRA :
La CFDT défend vos possibilités d’expression dans une réelle
consultation au Comité Technique Paritaire du 9 octobre 2009.
Dans deux courriers adressés à la Direction Générale les 7 et 22 septembre 2009, nous
avons notamment demandé que :
- la consultation se déroule selon un échéancier compatible avec les activités
des personnels,
- des documents appropriables par l’ensemble des personnels soient élaborés.
Une réponse a fini par nous arriver le 30 septembre : la Présidente de l’INRA, également
Présidente du Consortium et du Conseil d’Administration de Polytechnique et membre du
comité sur le grand emprunt trouve-t-elle encore le temps de se préoccuper de l’INRA et de
ses personnels ?
La Direction Générale a donc choisi de laisser la consultation commencer pendant le mois
de septembre, alors qu’elle en envisage la fin pour le 23 octobre. La CFDT demande que
cette échéance soit reportée afin de tenir compte également du retour de l’évaluation
de l’INRA par l’AERES.
Demain a lieu un CTP dont un des points d’ordre du jour est « Après le rapport Houllier :
processus de consultation sur la réorganisation de l’INRA ». La réponse de la Direction
Générale à nos courriers précise que la discussion aura lieu sur les sujets qu’elle a
choisi de retenir. Pour la CFDT, il n’est pas question de revenir sur sa demande
initiale, à savoir, les sujets mis en débat doivent avoir été choisis avec les
organisations syndicales.
De plus, nous constatons une hétérogénéité des tentatives de consultations, qui laisse une
grosse partie du personnel en dehors du processus, alors que les conséquences sur leur
quotidien de travail seront importantes. La complexité des thèmes proposés aurait supposé
une vraie préparation des dossiers pour permettre une expression de chacun reposant sur
une compréhension des enjeux.
L’efficacité de toute réforme dépend largement de la façon dont le personnel y
est associé. Nous avons le sentiment que la consultation actuelle n’est qu’un
affichage politique.
La CFDT INRA exige que ce CTP soit l’occasion de définir les thématiques à
débattre et les modalités pour ce débat.

