Conseil d’Administration de l’INRA
Compte-rendu de l’élu CGT-INRA - réunion du 23 octobre 2012
La lecture de la déclaration liminaire CGT-INRA n’a suscité aucun commentaire sur le fond : F. Houiller a indiqué que
ces déclarations devaient s’inscrire dans l’ordre du jour normal du CA.
L’élu SUD était absent, il a prévenu la veille du CA qu’il ne viendrait pas, il n’a pas donné de pouvoir.
Le représentant de la fédé de l’agro CFDT était aussi absent, il avait donné son pouvoir à E. Blesbois (CFDT).
•

Adoption du PV

Discours de politique générale de F. Houiller
Apres un hommage rendu à M. Guillou « qui a profondément transformé l’institut », le président n’a rien annoncé
sinon quelques modifications à la marge. F. Houiller nous a refait le même commentaire sur l’affaire Sérallini, maïs
NK603. Longue intervention de la CGT-Inra pour mettre en évidence les contradictions du système des publications
et en particulier la bibliométrie comme élément fondamental de l’évaluation des chercheurs, insistance sur la
compétition qui existait entre les revues et qui de fait amenait à publier dans « d’excellentes » revues des résultats
faux ou douteux, un rapport récent évalue à 30% le nombre de publications douteuses indépendamment du niveau
de la revue. Le problème de l’indépendance de l’expert a également été évoqué par l’élu CGT.
•

Projet TWB
Cf. déclaration du représentant de la FNAF-CGT, aucun commentaire sur nos « révélations » liées à l’activité
antisociale de ces grands groupes.
•

Commentaire de l’élu CGT : Seule, la CGT a évoqué ce genre de problèmes qui de notre point de vu sont du ressort
du CA, les autres membres du CA se contentent de discourir sur le fond scientifique.
DM2
Essentiellement technique, à noter un effet de la crise financière sur l’INRA en constatant la baisse des produits
financiers. Vote : Abstention de la CGT et de la CFDT
•

GIP ECOFOR
Comme au CT, l’élu CGT a souligné que malgré notre hostilité de principe du GIP, nous étions tolérants sur celui-ci
comme le GIP RENATER, et a redit que nous pensions que dans le cas de ECOFOR, ce GIP pouvait se transformer
en GIS, M. Eddi a répondu que la nouvelle convention renouvelait le GIP pour 10 ans ce qui n’excluait pas pour
autant, durant cette période, un changement de statut du GIP. Le représentant du Ministère de l’ESR a indiqué
qu’une réflexion sur les nombreux GIP serait menée, qui pourrait conduire à une diminution. Vote : Abstention de la
CGT et de la CFDT
•

• Assises
Messieurs Houiller et Eddi se sont félicités de la participation nombreuse des agents à la préparation des assises.
Intervention de la CGT pour dire que compte tenu des interventions diverses, variées et contradictoires, le résultat ne
pourrait être que le plus petit dénominateur commun, ainsi le ministère pourra retenir ce qu’il a envie d’entendre ; pas
de commentaire sur cette intervention de la part du ministère de l’ESR.

Frais de mission
Intervention CGT pour dire que nous voterions contre car le principe qui préside ce dossier est la suspicion de fraude
des agents en mission. Vote 2 contre CGT, 1 abstention CFTC.
•

Prolongation du non remboursement des salaires par une société privé
Vote : Vote 2 contre CGT, CFDT 2 A, 1 pour.
•

• Investissement d’avenir, délégation de pouvoir au PDG
Compte tenu de l’heure tardive, pas de débats. Vote CGT CFDT abstention.
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