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ÉLECTIONS AU CONSEIL SCIENTIFIQUE NATIONAL
DE L'INRA – 2010
En votant pour les candidats soutenus par la CFDT :
- vous vous ferez entendre,
- vous permettrez au Conseil Scientifique National de travailler dans la
plus grande indépendance possible,
- vous serez informés des débats qui s'y déroulent,
- vous défendrez les missions de services publics dévolues à l'INRA
La CFDT-INRA soutient des candidats aux élections du Conseil Scientifique
National dans tous les secteurs. Cette instance est en effet un lieu de débat qui
peut s'avérer réellement critique sur certains dossiers et obliger la Direction
Générale à reprendre ses copies.
Même si aujourd'hui seules les catégories A votent, contrairement à ce qui
se passe dans d'autres EPST, nous choisissons de transmettre ce message à
tous les agents pour que chacun puisse voir à quoi s'engagent les candidats
soutenus par la CFDT-INRA. Le personnel doit pouvoir s'exprimer à travers ses
représentants, même s'ils ne sont élus que par les catégories A, pour faire
avancer les réflexions sur les orientations scientifiques de l'Institut et les
conditions de leur mise en oeuvre.
En cliquant sur la ligne correspondant à votre secteur, vous trouverez les
engagements des candidats qui vous concernent et une brève présentation de
chacun d'eux.
SECTEUR 1 (EA-EFPA) : Titulaire : CHAUVEL Bruno (Dijon) / Suppléant : DOWKIW Arnaud (Orléans)
SECTEUR 2 (SPE) : Titulaire : ODOUX J.-François (P-Charente) / Suppléant : DANET Jean-Luc (Bordeaux)
SECTEUR 3 (GAP - BV - GEVES) : Titulaire : THERMOZ J.Pierre (Corse) / Suppléant : LECOMTE Christophe
(Dijon)
SECTEUR 4 (CEPIA) : Titulaire : FILS-LYCAON Bernard (Antilles-Guyane) / Suppléant : MAZAURIC J.Paul
(Montpellier)
SECTEUR 5 (PHASE) : Titulaire : BLESBOIS Elisabeth (Tours) / Suppléant : CORNU Agnès (Clermont-Theix)
SECTEUR 6 (SA - GA) : Titulaire : VIDIC Jasmina (Jouy en Josas) / Suppléant : NAVES Michel (AntillesGuyane)
SECTEUR 7 (ALIMH - MICA) : Titulaire : TRESSE Odile (Angers-Nantes) / Suppléant : ZAGOREC Monique
(Jouy en Josas)
SECTEUR 8 (SAE2 - MIA - SAD) : Titulaire : MARTEL Gilles (Rennes) / Suppléant : DESBOIS Dominique
(Versailles-Grignon)
SECTEUR 9 (DAR - Missions - SDAR) : Titulaire : LEFEVRE Chantal (Paris) / Suppléant : MEYER MarieLaure (Colmar)

Lire la profession de foi générale des candidats soutenus par la CFDT-INRA

