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ELECTIONS 2014
VOTEZ CFDT

Elections 2014 : la CFDT renforcée
La CFDT remercie les personnels qui l’ont très majoritairement choisie pour
les représenter au Comité Technique (CT) de l’INRA. En obtenant 35,87 % des
suffrages et 4 sièges sur 10 dans cette instance, la CFDT accroît sa
représentativité et conforte sa place de partenaire social majeur dans
l’Institut.
Les résultats de ces élections professionnelles font la preuve qu’un syndicalisme
constructif et déterminé à négocier efficacement dans l’intérêt de tous répond aux
attentes d’une grande partie des agents. Ces résultats envoient également un
message clair à la direction de l’établissement quant à l’urgence d’inscrire à
l’agenda du nouveau Comité Technique nos revendications.
La CFDT se félicite de cette confiance que vous lui avez témoignée et saura être à
la hauteur des enjeux et échéances à venir. Soyez-en assurés.
A l’issue de cette consultation générale qui place la CFDT en première position, les
résultats s’établissent comme suit :
Au Comité Technique, 10 sièges étaient à pourvoir.
La CFDT obtient 4 sièges avec 35,87 %, soit 1,64 point de plus par rapport à 2011.
L’audience des autres organisations syndicales est la suivante :
- CGT 31,25 % et 3 sièges (– 3,27)
- SUD 18,16 % et 2 sièges (+ 1,58)
- CFTC 14,72 % et 1 siège (+ 0,04).
La participation s’établit à 59,80 % (+ 1,49).
A l’échelon local, les résultats placent la CFDT en 1ere position dans 11 Centres
(1 ex aequo) et en 2eme position sur 5 Centres, conférant à notre organisation la
représentativité syndicale la plus homogène de l’Institut.
Ils vont permettre à la CFDT de désigner prochainement des représentants dans
tous les Comités Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail locaux(CHSCT).

En CAPN, la CFDT progresse également dans la majorité des corps, totalisant le
plus grand nombre de sièges (13), avec une audience de 36,24 %, soit 1,14 point
de plus par rapport à 2011. Les résultats des autres organisations syndicales sont
les suivants :
- CGT 32,24 % et 10 sièges (- 3,36)
- Sud 17,31 % et 3 sièges (+ 3,09)
- CFTC 14,20 % et 3 sièges (- 0,88).
La participation s’établit à 64,52 % (+ 1,95).

A la Commission Consultative Paritaire (CCP) des personnels contractuels, 5
postes étaient à pourvoir dans 2 collèges (2 chercheurs et 3 ITA).
La CFDT obtient 20,59 % dans le collège « chercheurs », 23,71 % et 1 siège dans
le collège « ITA ». Les résultats des autres organisations syndicales pour chaque
collège sont les suivants :
- CGT 42,16 % et 1 siège, 38,30 % et 1siège
- Sud 23,53 % et 1 siège, 22,80 % et 1 siège
- CFTC 13,73 %, 15,20 %.
La participation s’établit à 23,88 % dans le collège des « chercheurs et à 35,26 %
dans celui des « ITA ».

Enfin concernant le scrutin du Comité Technique Ministériel de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (CTMESR), la CFDT obtient à l’INRA 29,10 % des
voix, la CGT 28,41 %, Sud 17,59 % et la CFTC 15,84 %.

La CFDT a mené une campagne fidèle à ses valeurs (démocratie, justice
sociale, solidarité et indépendance) dans le respect des positions de chacun,
et ce dans un contexte social toujours préoccupant.
Elle saura vous représenter et défendre vos intérêts à tous les échelons de
l’INRA et continuera d’être à vos côtés à toutes les étapes de votre carrière
professionnelle

S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS

