Brève n° 15 du 16 décembre 2014

Le budget 2015 de l’INRA en berne.
Face à la diminution du nombre de titulaires et à l’augmentation constante des emplois
précaires à l’INRA (plus de 1200), les élues CFDT interpellent les tutelles au Conseil
d’Administration du 16 décembre:
« Quel modèle d’acteurs de la recherche voulez-vous promouvoir ?
La recherche scientifique a pour mission première de produire des connaissances destinées à
la société. Pour cela, elle s’appuie en premier lieu sur le dynamisme et les compétences de
ses chercheurs.
Pourquoi faites-vous le choix de ne pas investir dans ces compétences, sur le long terme ?
Pourquoi préférez-vous privilégier les emplois précaires, à court terme qui ne permettent pas
de répondre aux défis qui nous sont posés aujourd’hui ? »
Le budget initial 2015 de l’Institut s’établit à 876 millions, en baisse de 0.6%. Il
s’accompagne de points marquants comme la diminution nette de la création d’emplois
titulaires (- 104), la baisse de 4.5% de la dotation des unités et des choix institutionnels qui
vont impacter en tout premier lieu notre dispositif expérimental. Ainsi, c’est la stratégie de
l’établissement pour honorer ses priorités qui est compromise.

La CFDT ne cautionne pas ce modèle qui participe à l’affaiblissement du potentiel de
création de l’Institut et qui constitue un gâchis pour toute une génération fortement investie
dans la formation par et pour la recherche.
Elle reste attachée à placer l’humain au centre des intérêts de la société et à maintenir
l’emploi comme priorité principale de l’action syndicale.
La recherche est un investissement pour l’avenir, investissement en tout premier lieu
dans les compétences de ses personnels qui en constitue la richesse fondamentale.
Dans la continuité de la journée de mobilisation du 11 décembre dernier, la CFDT continuera
de revendiquer les conditions et les moyens de promouvoir une recherche publique à la
hauteur des enjeux et défis de notre époque.

La CFDT souhaite à chacune et chacun d’entre vous de Bonnes Fêtes de fin d’année.

