Au sujet de la formation
à l’INRA
Réunion de la Commission Nationale de Formation Permanente de l’INRA du 3 octobre 2013 :
déclaration des représentants de la CGT-INRA au sujet de la lettre de cadrage pour le plan de
formation 2014 :

« La politique de la direction de l’INRA tend à transformer le service de
formation en outil de diffusion des nouvelles méthodes de gestion de la
recherche et des personnels.
Les lettres de cadrage des plans de formation qui se succèdent, rédigées par la direction de l’INRA, tendent de
plus en plus à transformer le service de formation en moyen de transmission, auprès des personnels de l’INRA,
des nouvelles méthodes de gestion que la direction veut imposer.

Ces actions de formation au management transposent à l’INRA les méthodes
de gestion appliquées dans les entreprises privées.
Or d’une part, elles ont cruellement montré leurs limites et d’autre part, la logique de
fonctionnement d’un service public est et doit être différente de celle des entreprises.
Le service public est au service de l’ensemble de la société, une entreprise a comme objectif son
intérêt.

Nous ne contestons pas la possibilité pour une direction d’orienter des actions
de formation, mais cela ne doit pas se réaliser au détriment des formations
demandées en dehors des orientations définies par la direction.
En effet dans le cadre d’un budget de la formation qui est contraint, les formations dites
« prioritaires », décidées par la seule DG, les métaprogrammes ou les départements et concédées de
plus en plus à des cabinets privés, se feront au détriment des autres, sauf augmentation substantielle
des crédits affectés à la formation.
Pour la CGT, la principale richesse d’un organisme de recherche comme l’INRA réside dans les connaissances
que son personnel possède. Il est donc vital de les entretenir tout au long de la carrière pour l’ensemble des
agents.

La formation est un droit acquis par les salariés, financé dans la Fonction
Publique par une part des salaires dite différée. Elle doit servir non seulement à
augmenter la qualification professionnelle mais aussi contribuer au développement de l’esprit critique et à la
compréhension du monde environnant et permettre l’épanouissement des individus.

La CGT estime donc que les orientations politiques contenues dans cette
lettre de cadrage sont contraires aux intérêts à long terme de l’INRA et
de ses personnels. »
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