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Pour la CFDT, l’austérité n’est pas une réponse à la crise et l’emploi n’est pas une menace pour la
croissance.
En Europe, le développement de restrictions budgétaires touchant particulièrement le domaine
social, sous prétexte de maintenir voire résorber les déficits budgétaires, entraîne de légitimes
révoltes dans les pays les plus concernés aujourd’hui comme la Grèce, l’Espagne ou le Portugal.
Les politiques économiques doivent avoir comme objectif la création d’emplois et la réduction des
inégalités ; il est impératif de relancer le processus d’élaboration d’un socle de protections sociales
à l’échelle de l’Union Européenne pour éviter de tomber dans une société d’insécurité sociale.
Dans le domaine scientifique, nous sommes aujourd’hui loin de la noble idée de la construction
d’une société de la connaissance voulue voilà une décennie par les responsables politiques
européens. Il semble bien que les ambitions sur la recherche scientifique et l’innovation soient
définitivement enterrées, et avec elles la volonté de rendre attractif ces champs professionnels pour
les jeunes générations actuellement victimes de façon principale du chômage, de la précarité et de la
pauvreté au travers du développement des emplois précaires tendant à devenir la norme.
La France n’échappe pas à ces politiques de rigueur et d’austérité à l’image du dernier plan antidéficit présenté par le premier ministre en août dernier. A titre d’exemple, une des cibles principales
de ce plan est le secteur des mutuelles de santé dont la taxation a été multipliée par 20 depuis 2008,
entravant l’accès aux soins pour ceux qui ne pourront plus payer des cotisations en hausse. Dans le
même temps, le gouvernement n’a pas jugé opportun de remettre en cause certaines niches fiscales,
pourtant non efficaces économiquement.
Cette rigueur a aussi un impact direct sur la science et sur l’emploi scientifique public. En effet,
même si le plafond d’emplois n’est pas modifié, les restrictions budgétaires entrainent une
diminution des postes ouverts, donc des promotions, et des moyens matériels à l’INRA. Le
quotidien du travail devient difficile pour chacun, encourageant de fait une concurrence entre les
équipes pour répondre aux appels d’offres. L’ambiance de travail continue de se détériorer et les
problèmes psycho sociaux se multiplient.
Aussi, lorsque des pistes d’amélioration se présentent, il est de notre responsabilité collective de
s’en saisir. L’occasion nous en est offerte, dans notre Etablissement, avec la discussion sur les
conditions de mise en œuvre de la future loi portant sécurisation des parcours professionnels des
agents contractuels dans les fonctions publiques. Nous pouvons faire la preuve de notre capacité à
donner des conditions d’emploi stables et plus dignes à des personnels qui contribuent chaque jour
de manière significative à la qualité des travaux de recherche menés dans l’institut. La CFDT s’y
emploiera.
Dans ce contexte pessimiste, la CFDT participera à la journée de mobilisation interprofessionnelle
du 11 octobre prochain afin que les revendications légitimes des salariés soient entendues par les
décideurs, gouvernement, parlementaires et employeurs.
Soutenez les actions de la CFDT
en la rejoignant et en votant pour les listes
qu’elle présente au CT, aux CAPN et CAPL.

