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Fonctionnaires et contractuels, tous aux urnes avant le 20 octobre !

Le 20 octobre, le scrutin fixant la représentativité des organisations syndicales dans la Fonction
Publique sera clos. L’actualité, tant internationale dans les pays du « printemps arabe » que
nationale avec la participation aux primaires, souligne que les citoyens comprennent le sens du
processus électoral. L’actualité, c’est aussi les citoyens qui disent non au diktat de la finance
internationale et aux politiques d’austérité qui en découlent.
Votez CFDT, c’est refuser l’austérité à travers
la Confédération Européenne des Syndicats, c’est exiger avec elle
des emplois de qualité, des carrières et des salaires décents.
Ne laissons pas passer l’occasion d’exprimer notre opinion sur le monde du travail dans lequel nous
sommes immergés, lors du scrutin du 20 octobre qui va entraîner un changement culturel, allant
dans le sens d’un poids plus important donné à la négociation.
Votez CFDT, c’est soutenir un syndicat qui va jusqu’au bout des possibilités de négociation et
sait s’opposer dans l’intérêt des agents.
N’acceptons pas que l’activité des fonctionnaires soit considérée comme un centre de coûts à
réduire, ce que ressentent de plus en plus fortement les fonctionnaires interrogés par la CFDT.
Disons clairement que nous n’avons pas honte de rendre service à tous par notre activité de service
public, que nous exigeons des emplois stables sur statut, car seul celui-ci nous permet de mener à
bien nos missions au nom de l’Etat pour le service de tous en toute indépendance.
Votez CFDT, c’est dire que la recherche publique doit être effectuée par des titulaires, avec
des budgets de fonctionnement récurrents à la hauteur des besoins.
La CFDT INRA pèse de tout son poids dans l’institut pour permettre aux CDD de trouver des
emplois durables.
Dans notre quotidien de travail, ne laissons pas les indicateurs de performance et la constante
pression à faire du chiffre guider notre activité, n’acceptons pas la culpabilisation de mal faire notre
travail quand les objectifs fixés ne sont pas atteignables, n’acceptons d’être traité comme quelqu’un
dont on achète le travail à coup de prime.
Votez CFDT, c’est renforcer la lutte contre les risques psycho sociaux en créant des conditions
de travail dignes de l’homme,
c’est permettre au personnel de recherche d’être écouté, respecté.
Sur votre Centre, la CFDT a élaborée des listes de candidat(e)s tenant compte des spécificités
locales : représentation géographique la plus large possible, diversité des métiers et des corps.
Votez CFDT, c’est la certitude d’être représenté et défendu localement.

