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Déclaration de l’expert CGT (agent d’une unité mixte APT-INRA) au Comité Technique de
l’INRA du 25 janvier 2012 :
« Mesdames et messieurs les représentants,
Le projet de Saclay, c’est l’opération campus qui regroupe universités, grandes écoles et
établissements recherche, il est porté par la Fondation de Coopération Scientifique (FCS) qui est une
association d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche de droit privé : elle en a à ce
jour la gouvernance. puis en 2014 c’est l’Université Paris Saclay (UPS) qui en prendra les rennes.
S’il semble que les établissements publics de formation et de recherche participent aux savoirs, aux
développements industriels, et à la création d’emplois, ils ne doivent pas être subordonnés aux seuls
intérêts des entreprises privées et encore moins être transformés en agences de moyens. Les
établissements doivent rester maîtres de leurs orientations et de leurs programmes en toute
autonomie et indépendance.
Dans cette période de pénurie, nous avons des inquiétudes très fortes concernant le campus
Saclay. Les moyens qui doivent être investis par l’état et les collectivités territoriales conduiront à la
création d’un campus avec des infrastructures a minima. Nous avons les mêmes inquiétudes quant
aux moyens de transports et aux logements des personnels et étudiants.
Concernant le projet de construction d’un bâtiment AgroParisTech - Inra, les 250 millions qui
seront empruntés pour la réalisation du bâtiment vont contraindre notre établissement à
payer un loyer annuel compris entre 13 et 19 millions sur 30 ans dans une période de restriction
budgétaire, l’Etat se portant garant. On peut imaginer sans mal la pression qu’il exercera sur nos
établissements pour trouver des ressources extérieures supplémentaires ou à défaut, compenser par
des réductions de dépenses, c’est donc une contre partie managériale qui nous attend avec à la
clé des restructurations, des pertes d’emplois et de savoir-faire.
Nous savons d’ores et déjà, que le bâtiment avec 64000 m2 ne suffira pas. Le bilan des réunions
avec les programmistes démontre que tous les besoins ne pourront pas être pris en compte, et nous
savons que la contrainte budgétaire nous oblige à la mutualisation des locaux bureaux. Le projet a
été présenté ce mois de janvier 2012 au niveau ministériel et interministériel pour arbitrage.
Par conséquent le projet Saclay est avant tout pour les agents une régression sociale ainsi que je
viens de vous le décrire, et l’Etat n’a aucun scrupule à bouleverser le quotidien d’un millier d’agent
et de leurs familles.
L’Etat et la région ont investi des millions d’euros dans la construction de bâtiments (Eger en
2003, Bioger en 2010) sur le site de Grignon, et les personnels ont déjà été obligés de suivre leurs
unités. De plus l’INRA et Agroparistech subissent des réductions de budgets de fonctionnement. En
abandonnant le site de Grignon, c’est encore de l’argent public qui est gaspillé, dans cette période
difficile pour tous les français. C’est scandaleux et surtout pas moral.

D’autant que le seul objectif est de casser pour réformer.
La porte est ouverte à l’externalisation de nos missions, au désengagement de l’état,
à la privatisation de la formation et de la recherche publique. »

Non à l’opération Saclay ! Pas de déménagement, maintien des
équipes et des personnels dans les sites actuels !

