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► 2ème TOUR DES ELECTIONS AU CONSEIL SCIENTIFIQUE NATIONAL DE
L'INRA

Défendre une recherche publique en pleine restructuration qui repose sur
les compétences des hommes et des femmes, sur les collectifs de travail
Nous remercions les électeurs qui ont voté pour les candidats soutenus par la CFDT INRA.
Deux secteurs ont élu leur représentant dès le 1er tour (secteur 1 : EA-EFPA et secteur 8 : MIASAD-SAE2 où le binôme soutenu par la CFDT est passé à 4 voix de l’élection).
La CFDT considère que, dans une élection où le nombre de candidats par secteur n’excède jamais
quatre, il est logique que seuls les candidats arrivés en 1ère ou 2ème place se maintiennent. Pour le 2ème
tour, seule une candidature soutenue par la CFDT, dans le secteur 9 : SDAR-DAR-Administration
Centrale, se classe dans une de ces positions. Les candidats soutenus par la CFDT qui pouvaient se
maintenir dans les autres secteurs ont donc décidé de se retirer.
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De plus, l’analyse des résultats montre que le retrait des candidats soutenus par la CFDT arrivés
position favorise une représentation soutenue par un syndicat.

En ce qui concerne le secteur 9, nous appelons donc les électeurs à voter pour
le binôme soutenu par la CFDT Chantal LEFEVRE et Marie-Laure MEYER connaître les candidates et leurs engagements- C’est la seule manière de permettre une
représentation du personnel en lien avec une organisation syndicale.
Dans le secteur 9, votez pour Chantal LEFEVRE et Marie-Laure MEYER,
candidates soutenues par la CFDT INRA,
qui mettront tout en œuvre pour que le Conseil Scientifique National puisse jouer
son rôle en toute indépendance et être un véritable lieu de débat et de propositions
vis-à-vis de la Direction Générale
Si vous n’avez pas gardé votre matériel pour ce 2ème tour, n’hésitez pas à le faire savoir à votre
secrétariat d’unité (du matériel reste disponible au niveau de chaque centre)
Clôture du scrutin : mardi 16 novembre 2010 à 9 heures. Votre bulletin de vote devra donc être arrivé au
plus tard à cette date et cette heure (tenez en compte pour votre envoi).

► CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AGREENIUM
lire le relevé des principaux points de discussion
Le dernier CA d'Agreenium a montré que l'accouchement de cette structure ne se faisait pas sans douleur.
En effet, la forme retenue, un Etablissement Public de Coopération Scientifique, ne permet que très
difficilement de mettre en commun des discussions d'intérêt commun, car ce qui est placé dans le
consortium ne peut plus trouver de place dans les organismes d'origine ; et bien sûr, personne ne semble
pour l'instant vouloir renoncer à ses prérogatives…
De plus, l'ambiance a été fortement plombée par le départ avant la fin du CA de plusieurs membres de
cette instance, dont la Présidente Marion Guillou et le Vice Président Rémi Toussain (Directeur
d'AgroParisTech) : rien de mieux pour montrer l'intérêt que l'on porte à une structure dont on a souhaité la
naissance en s'opposant au personnel !

