Communiqué
à l’attention des membres
du CCHS de l’INRA
Le 23 mars 2004

Depuis près d’un mois, une très grande mobilisation des personnels INRA de toutes catégories
(CDD, titulaires, jeunes chercheurs, ITA, etc.) se manifeste autour des revendications portées par le
collectif « Sauvons la Recherche » et la totalité des syndicats de la recherche, et notamment sur le
rétablissement des 550 postes de titulaires (111 postes de chercheurs et ITA pour l’INRA) supprimés
au budget 2004.
Aujourd’hui, près de 200 Directeurs d’Unité INRA ont, par solidarité avec ce mouvement de
protestation, envoyé leur démission à la Direction Générale de l’INRA. La CGT-INRA constate que
cette démission des Directeurs d’Unité entraîne des problèmes administratifs.
Comment, dans ce contexte, le CCHS peut-il siéger sur un ordre du jour « normal », sans que
personne ne sache comment sera assuré l’Hygiène et la Sécurité dans les unités où les directeurs sont
démissionnaires. Même si la Direction générale n'a pas encore accepté formellement toutes ces
démissions, des vides juridiques ne sont-ils pas à craindre ?
Comment les représentants au CCHS pourraient-ils accepter de discuter de problèmes importants
touchant à l’Hygiène et la Sécurité à l’INRA, alors qu’ils ne savent même pas si les représentants de
l'administration dans les centres seront les mêmes dans les semaines à venir ? En effet, des présidents
et des secrétaires généraux de centre ont également envoyé leur démission.
Comment les représentants au CCHS pourraient-ils prendre des décisions, qui pourraient dès
demain se révéler obsolètes ?
Les représentants CGT au CCHS de l’INRA pensent qu’une situation nouvelle est en émergence à
l’INRA, quand des milliers de personnels descendent dans la rue pour sauvegarder la recherche
publique. En tant que représentants nommés es qualité par le syndicat CGT au CCHS, ils estiment que
leur mandat est bien de traduire l'inquiétude des personnels, et de porter leurs revendications dans
toutes les instances de l’INRA.
Dans ce contexte, les représentants CGT au CCHS estiment qu’il ne leur semble pas
opportun d’aider l'administration à « sauver la face » en participant normalement au CCHS du
25 mars prochain.
De façon plus générale, les membres de la CGT-INRA ne comprendraient pas que des réunions de
structures administratives où sont censés siéger des DU démissionnaires se tiennent normalement alors
que l’exigence du rétablissement des 111 postes supprimés formulée auprès du gouvernement n’est
toujours pas obtenue.
Les représentants CGT au Comité Central Hygiène et Sécurité
Représentant(s) titulaire(s) :
· Christophe Gauthier, UMR-PRC - Tours
· Marie-Hélène Perruchot, L.N.S.A. - Jouy
· Jean-Michel Salmon, UMR « SPO »- Montpellier

Représentant(s) suppléant(s) :
· Xavier Capdevielle, UMR Biodiversité, Gènes et Ecosystèmes - Domaine de l'Hermitage Bordeaux
· Dominique Meunier, Biologie et gestion des adventices Dijon
· Marie-Reine Perretant, UMR Amélioration et santé des plantes -Site de Crouël - Clermont-Ferrand

