A l’attention de Mme Marion Guillou

Directrice Générale de l’Institut National de la
Recherche Agronomique
147, rue de l’Université
75338 Paris Cedex 07
Objet :
Conseil d’Administration du 26 mars 2004

Clermont-Ferrand & Montpellier, le 22 mars 2004

Madame la Directrice Générale,
Vous avez été à nouveau mandatée par nos ministères de tutelle pour convoquer un
conseil d’administration de l’INRA ce vendredi 26 mars, notamment pour débattre d’une
première Décision Modificative au Budget 2004 de notre Institut.
Vous avez certainement perçu l’opposition de plus en plus massive que suscite le
sort fait à la Recherche Publique parmi ses personnels actuels et futurs, et dans la nation
tout entière. Son aspect le plus spectaculaire est sans doute le mouvement de démission
des directeurs d’unités : ils sont maintenant environ 200 à l’INRA. L’importance des
manifestations publiques protestant spécifiquement contre le sort fait à la Recherche et à
l’emploi dans la Recherche est, elle aussi, sans précédent. L’accord intersyndical qui les a
mobilisées est également remarquable : CGT, FSU, UNSA, CFTC, Sud et la CFDT-EPST.
Au fil des semaines, la revendication cruciale, le seul préalable à des débats sur l’avenir, est
devenue pour tous l’annulation des 550 suppressions d’emplois titulaires dans les EPST. La
célébrissime revue « Nature » est du même avis (éditorial du 11 mars 2004), et les anglosaxons s’y connaissent en matière de conséquences de la précarité de l’emploi
scientifique…
Actuellement, une réunion de Conseil d’Administration n’aurait de sens que si elle
rétablissait les postes titulaires supprimés au Budget primitif. La DM1 qui nous est proposée
ne porte que sur des ajustements comptables à la marge. Dans ces conditions, nous vous
demandons de reporter la réunion prévue ce vendredi 26 mars. Si vous la mainteniez malgré
la situation, nous n’y prendrions pas part.
En attendant de vous revoir en une autre occasion, recevez, Madame la Directrice
Générale, l'assurance de notre respect.
M. Lafarge et P. Tillard
Elus CGT-INRA au CA INRA

Copie aux administrateurs de l’INRA.

