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La CFDT remercie l’ensemble des personnels qui ont porté leurs suffrages sur les listes qu’elle a
présentées en Commissions Administratives Paritaires Locales et Nationales (CAPL et CAPN) ainsi
qu’au Comité Technique (CT).
Les résultats de ces élections confortent la position de la CFDT et renforcent sa représentativité et sa
place de partenaire social majeur dans l’Institut. Ils font la preuve qu’un syndicalisme de proximité basé
sur l’écoute et les attentes des personnels conjugué à une capacité à s’investir sur les grands dossiers pour
pouvoir proposer et négocier efficacement dans l’intérêt de tous, trouvent un écho favorable chez une
grande partie des agents et constituent une condition indispensable à la prise en compte de nos
revendications dans le nouveau Comité Technique.
Ils vont permettre à la CFDT de vous représenter dans toutes les CAPL et de désigner prochainement des
représentants dans tous les Comités Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail locaux(CHSCT).
La CFDT se félicite de cette confiance que vous lui avait témoignée et saura être à la hauteur des enjeux
et échéances qui se présenteront. Soyez-en assurés.
En CAPN, la CFDT progresse en voix comme en sièges malgré une légère baisse de la participation qui
s’établit à 62,57 %. Elle obtient 14 sièges sur l’ensemble des corps (35,10 %), la CGT 14 (35,60 %), la
CFTC (15,08 %) et SUD (14,22 %) 4 respectivement. La CFDT est majoritaire dans les corps de
scientifiques (42,64 %) et de catégorie A (39,88 %) et se classe en 2eme position chez les catégories B
(32,16 %) et C (26,69 %).
Au CT, 10 sièges étaient à pourvoir. La CFDT en obtient 4 (34,23 %), la CGT 4 (34,52 %), SUD (16,58
%) et la CFTC (14,68 %) 1 respectivement. La participation s’établit à 58,31 %.
A l’échelon local, les résultats pour le CT placent la CFDT en 1ere position sur 10 Centres (1 ex aequo) et
en 2eme position sur 9 Centres, conférant ainsi à notre organisation la représentativité syndicale la plus
homogène de l’Institut.
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 très préoccupant.
Elle saura être au rendez-vous des échéances à venir où la capacité à négocier s’avèrera un élément
indispensable pour la défense des intérêts individuels et collectifs des personnels.
Plus globalement, la CFDT progresse dans la Fonction Publique d’Etat. Dans l’attente des résultats au
ministère de la justice et à France Télécom, elle occupe la 4eme place (14,6 %) derrière la FSU (17,1 %),
FO (16,7 %) et la CGT (15,2 %). Nous assistons à un vrai resserrement des écarts entre les organisations
les plus représentatives.
Les électeurs se sont retrouvés dans la stratégie CFDT de valorisation des collectifs de travail.
La CFDT 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.

