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L'ouverture du CA a été précédée par la distribution aux administrateurs de l'INRA d'un texte signé par
les syndicats CGT et SUD de l'INRA dénonçant la réorganisation de notre institut, puis par la lecture
de ce texte devant le conseil d'administration.
Après l'approbation de procès verbal de la séance précédente, Madame Marion GUILLOU informe le
conseil des points d'actualités.
La nouvelle alliance sur l'alimentation répond à une demande de Madame Valérie PECRESSE qui sera
signée le jeudi 17 décembre.
Madame Marion GUILLOU juge « globalement extrêmement positif » les résultats du grand emprunt
dont une partie importante est annoncée comme devant aller à la recherche (sic).
Réorganisation de l'INRA

Elle se fait sur la base du rapport de François HOULLIER après une grande consultation du
personnel ; plus de 140 contributions sont parvenues à la Direction Générale. Marion GUILLOU se
garde bien de souligner que la majorité était dubitative ou hostile à la réforme.
Madame la Présidente note que cette réorganisation est fondée sur quatre axes ou notes de réflexion :
(i) l'INRA acteur international, (ii) grandes questions, (iii) montée en puissance du fait régional et (iv)
introduction d'une composante programmes à cinq ans.
Madame la Présidente reconnaît l'abandon du contrat « formel » de service entre les SDAR et les
unités de recherche.
Madame la Présidente abandonne aussi le transfert des gestionnaires d'unité sous l'autorité des SDAR,
et affirme que les UE resteront dans les départements.
Par contre, la culture de projet est entérinée comme mode de fonctionnement de l'institut. Même si les
départements restent la base de l'organisation de l'institut leurs attributions seront modifiées.
Le représentant élu de la CGT lit la déclaration de notre syndicat.
Le conseil délibère sur la nomination de Michel EDDI comme Directeur général délégué en charge de
l'appui à la recherche et François HOULLIER comme Directeur général « Science » délégué à
l'organisation et de l'évaluation scientifique.
Le représentant de Sud ne prend pas part au vote, les représentants de la CGT, de la CFTC, et de la
CFDT s'abstiennent.
Guy RIBA est nommé « vice-président non exécutif ».
Madame Marion GUILLOU déclare que le président de centre est un ambassadeur de la politique
nationale auprès des régions.
Jean-Richard CYTERMANN adjoint au directeur général de la Recherche et de l’Innovation au MESR
suite à la déclaration du représentant CGT relève que cette réforme n'a pas été imposée à l'INRA, qu'il
n'y a pas de volonté du gouvernement de casser le service public, que la nouvelle dimension du
président de centre n'est pas incompatible avec une politique nationale. Il réaffirme l'indépendance de
l'AERES (sic).
Marion GUILLOU se dit « choquée » que l'on puisse imaginer que l'AERES ne soit pas indépendante
et autonome (resic).

L'ensemble des administrateurs, exception faite des représentants du personnel et des fédérations CGT
et CFDT, se réjouit du fait que l'INRA passe en mode projet/programme.
Eugène SCHAEFFER, premier vice-président de la FNSEA, pense que cette réforme permettra de
donner des réponses rapides en terme de recherche à l'agriculture française qui a perdu de sa
compétitivité.
En 2010 les programmes qui seront lancés n'affecteront pas le soutien de base des unités. A terme 1/3
des financements iront aux programmes. De fait, Madame la Présidente indique que le soutien de base
des unités diminuera.
Décision Modificative n°4

Le représentant élu de la CGT note la baisse de la subvention d'État ce qui est récurrent et traduit le fait
que le budget voté n'est jamais assuré pour l'année courante. Il relève par ailleurs une baisse des
produits financiers qui est la conséquence de la crise financière.
Vote contre : CFDT
Abstention : SUD, CGT, CFTC
Budget 2010

En augmentation de 5,4%, Madame la Présidente estime que c'est un bon budget. Les ressources
propres de l'établissement augmentent de 25% sous l'effet des contrats de recherche.
Le représentant élu de la CGT indique que de mémoire d'administrateur CGT, il n'a jamais entendu
aucun représentant des ministres ou de la présidence de l'INRA caractériser un budget comme
insuffisant. Il indique que le nombre de CDD augmente ce qui mécaniquement augmente la précarité
dans l'institut. L'augmentation de la rémunération des personnels passe pas la Prime d'Excellence
Scientifique PES.
Le représentant élu de la CGT rappelle aux administrateurs que 20% du personnel gagnent de 1500 à
1800€ de salaire brut par mois ce qui relativise « l'effort » du gouvernement. Il dénonce les chaires
mixtes ; ce dispositif revient à prendre des postes à l'INRA pour les donner à l'université. Déshabiller
Paul pour faire un bermuda à Jacques.
L'augmentation du budget est aussi le résultat du transfert d'une partie des pensions des agents retraités
du budget de l'État vers celui de l'INRA et ceci devrait se poursuivre l'année prochaine.
Pour Jean-Richard CYTERMANN c'est un budget « préservé » dans un contexte de tension
budgétaire. Il n'y a pas de suppression de poste ; « c'est un budget de continuité qui permet à l'INRA
s'assurer ses missions. » (sic)
Le représentant du ministère du budget, Stanislas GODEFROY, indique qu'avec ce budget on voit
l'importance que donne le gouvernement à la recherche ! (resic)
Vote contre 3 (CGT, SUD)
Abstention 4 (CFDT, CFTC)
Budget du Comité de la Protection des Obtentions Végétales (CPOV)

Le budget du CPOV a été adopté à l'unanimité
Le directeur du CPOV indique qu'il y aura une réforme en 2010, à suivre !
GIP CNRH renouvellement

Vote contre 3 (CGT, SUD)
Abstention 3 (CFDT, CFTC)
Régime des missions

Abstention 4 (CGT, CFDT)

