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POSITION DE LA CFDT-INRA SUR LA CRISE DE LA RECHERCHE
Depuis 2002, la CFDT-INRA s'est opposée aux mesures budgétaires et à la dégradation
des emplois. En décembre 2003, elle appelait les personnels de l'INRA à signer une pétition
intersyndicale contre le projet de budget 2004.
Plusieurs débats s'engagent sur l'avenir de la recherche. Ces débats doivent permettre :
- la participation de l'ensemble des personnels de recherche ;
- l'ouverture à la société civile ;
- la possibilité de s'exprimer sur toutes les questions de la recherche, qu'elle soit publique ou privée.
Actuellement, il existe trois circuits de débats :
1. DE NOMBREUX COLLECTIFS DE REFLEXION se sont organisés, ou mobilisés, depuis le début de
l'année. Le collectif "Sauvons la recherche" organise des débats régionalement, afin de faire remonter
ses propositions au Comité National d'Initiative et de Proposition pour la recherche scientifique (CNIP
dit Comité Beaulieu-Brézin). Par ailleurs, d'autres collectifs se sont créés, que ce soit pour défendre les
intérêts des jeunes chercheurs ou pour ouvrir le débat avec les citoyens.
La CFDT invite ses adhérents à participer à ces débats pour y défendre ses positions. Elle en attend des
retours afin de faire l'analyse des points de vue exprimés.
2. LA PREPARATION DES ASSISES AU SEIN DE L'INRA (qui doivent se tenir également dans les autres
organismes de recherche). Elles sont organisées par la Direction Générale, à la demande des tutelles,
au sein des instances consultatives (Unités, Départements, Centres). Cette phase de débat, de réflexion
et de propositions a, comme perspective, la préparation d'une nouvelle loi d'orientation et de
programmation de la recherche.
La Direction Générale veut que cette consultation soit la plus ouverte possible et a, dans le document
mis en débat, donné sa position sur l'avenir de l'INRA, ce qui est légitime. Toutefois, nous ne devons
pas rester enfermés par la formulation des questions posées, ni dans les choix faits par la Direction
Générale. Ainsi, ne parler que de recherche finalisée n'est pas suffisant pour définir l'INRA. Par
ailleurs, la reconnaissance du recours aux CDD n'est pas acceptable (cf. notre analyse :
www.cfdtinra.net).
La CFDT-INRA invite chacun à prendre part au débat dans les Unités, lieu d'expression de l'ensemble
du personnel. Elle sera aussi présente dans les Instances (Centres, Départements).
3. LE DEBAT DANS LA CFDT :
La CFDT, représentée tant dans la recherche publique que privée, organise en son sein des débats sur
toutes les formes de recherche. La Confédération présentera sa contribution issue des débats dans les
syndicats et fédérations concernés.
Dans tous ces circuits de débat, la CFDT-INRA demandera un plan pluriannuel pour l'emploi de
titulaires, un recrutement précoce des chercheurs (CR2 dès la fin de thèse) et une dotation
budgétaire permettant de faire face aux missions publiques de l'Institut.

