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St Cyr l’Ecole, le 23 février 2004

AFFICHAGE

QUELLE RECHERCHE DANS NOTRE SOCIETE ?
Depuis plusieurs mois, la CFDT-INRA s’oppose à la politique de recherche
publique telle qu’elle se dessine en France sous l’impulsion du gouvernement. Elle
s’est fermement opposée au budget 2004 de l’Institut, soutenue par de nombreux agents
de l’INRA.
A l’occasion de la manifestation du 29 janvier, qui fut un grand succès, elle rappelait
ses revendications :
x
x
x
x

Rétablir immédiatement les 550 emplois de CDD en postes de titulaires,
Restaurer des budgets corrects de fonctionnement,
Aboutir à un plan pluriannuel d’emplois et de revalorisation des carrières,
Engager une réelle consultation sur la recherche.

Sous la pression des personnels de recherche et, désavoué publiquement sur sa
politique de recherche, le Ministère de la Recherche vient d’annoncer l’organisation d’une
concertation sous forme d’Assises. Les responsables d’organismes devront l’organiser en
y associant personnel, organisations syndicales et instances consultatives. La Direction de
l’INRA présentera les modalités d’organisation du débat en interne au Comité Technique
Paritaire du 30 mars 2004.
La CFDT-INRA veillera à ce que les modalités de concertation dans l’Institut
permettent un réel débat, en plusieurs phases, afin que l’information puisse circuler
entre les Centres.
Ces Assises, dont le calendrier n’est pas encore définitivement arrêté, seront à la
base de la future Loi d’Orientation sur la Recherche annoncée par le Président de la
République. C’est dire, s’il est important que les conditions puissent être réunies pour
permettre le débat, tant dans le monde de la Recherche, qu’avec l’ensemble de la société.
La CFDT y sera vigilante.
Si l’organisation d’Assises constitue une avancée dans nos revendications, il nous
faut rester exigeants. La CFDT-INRA maintient sa demande, dès 2004, d’un collectif
budgétaire pour assurer des moyens financiers corrects à la recherche et pour
autoriser l’embauche sur des emplois titulaires (tant scientifiques que techniques).

La CFDT-INRA appelle le personnel à se mobiliser
lors des journées prévues par l’intersyndicale Recherche
en mars (9 et 12 mars 2004).
Elle en annoncera les modalités pratiques dès qu’elles seront mieux définies.

