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MOBILISATION DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
Le 9 Mars 2004…. et après
Pour des Assises ouvertes à tous
La CFDT-INRA incite les personnels de l’INRA à ne pas être absents de la
mobilisation lancée le 9 mars prochain par le collectif « Sauvons la Recherche » en étant
particulièrement vigilants dans notre organisme à ce que soient pris en considération
tous les niveaux de qualification qui contribuent à assurer les missions de la recherche
publique au service et à l’écoute de la société.
Ce mouvement traduit la prise de conscience par le plus grand nombre d’une situation
que nous avons dénoncée dès le vote du budget de l’INRA :
- insuffisance des moyens attribués aux laboratoires, même après retour des crédits 2002.
- remise en cause implicite du statut de titulaire, avec une dégradation massive de l’emploi
technique.
Soulignons que les choix internes des dirigeants de l’INRA en matière de priorités
budgétaires, de niveaux d’emplois et de restructurations, ont largement contribué à la crise
aggravée aujourd’hui par les décideurs gouvernementaux.
La CFDT-INRA se mobilisera
Î pour refuser la précarité, caractérisée par le développement des postes en CDD,
Î pour obtenir une vraie programmation pluriannuelle de l’emploi technique et
scientifique,
Î pour refuser une politique de marchandages orchestrée par le gouvernement
quant aux revendications des uns et des autres

L’avenir de la recherche publique est l’affaire des femmes et des hommes qui la
composent. La CFDT-INRA, en tant que syndicat inter-catégoriel, revendique donc
une consultation large et transparente sur les évolutions de notre système de
recherche. Elle rappelle qu’elle ne participera aux « Assises de la Recherche » qu’à la
condition qu’elles soient organisées de manière pluraliste, que le débat soit nourri de
la réflexion de l’ensemble des équipes, de l’agent au directeur de recherche et qu’elles
soient largement ouvertes à toutes les composantes de la société.

