Journées des Animaliers 2007
et les Restructurations des Unités Expérimentales
de l'INRA
A l'occasion de ces journées, organisées les 10 et 11 octobre 2007 à La
Rochelle, le collectif des Unités Expérimentales, soutenu
par la CGT-Inra, s'adresse aux animaliers.
Cette année, la réunion revêt un caractère bien particulier. La première journée est consacrée aux
"restructurations des unités expérimentales animaliers" (1er thème de ces 4ième journées que l'on trouve sur le
site INRA animalier). Les discussions et les réflexions que vous allez avoir, en présence de la direction
générale, sont donc importantes pour l’avenir de ce dossier.
Sur ce point précis des restructurations nous souhaitons rappeler quelques faits :
Au mois de mai 2006 la CGT-Inra, dans une lettre ouverte, interpelle la Direction de l'institut
sur le rapport intitulé "Modernisation du dispositif expérimental en Productions Animales".
En octobre 2006, par une adresse de son 24ème congrès, la CGT-Inra alerte tous les agents de
l’institut sur l'importance des UE pour un organisme de recherches finalisées comme l'Inra.
Des agents des UE, participants au 24ème congrès de la CGT-Inra, décident de créer un
collectif UE pour organiser et fédérer le plus largement possible les agents des Unités
Expérimentales.
Le 5 décembre 2006 à l'occasion d'un CTP (Comité Technique Paritaire), une délégation du
collectif des UE (26 agents provenant d'une dizaine d'UE) remet à Mme Guillou 1.700
signatures collectées en moins de 3 semaines et portant sur la défense de notre outil de travail.
Janvier 2007, dans une lettre ouverte 81 responsables scientifiques et élus dans différentes
structures de l'Inra s'adressent à la Direction Générale et demandent l'ouverture d'un réel
débat scientifique sur la place des UE dans la recherche agronomique. Ils soutiennent la
nécessité d'un moratoire sur la fermeture des UE et appellent à l'arrêt de la réduction des
moyens en personnel, en équipement et en fonctionnement.
En réponse, la Direction Générale de l'Inra rencontre le 1er mars 2007 une délégation de 4 agents du
collectif des UE en présence de tous les syndicats de l'Inra, elle s'engage à développer le débat sur la
place des UE dans toutes les structures de concertation (unités, départements, centres…) et à retrouver le
collectif et les syndicats en fin d'année 2007 pour faire le bilan sur les propositions de modernisation
du dispositif expérimental.
Aujourd’hui, nous réaffirmons que modernisation ne doit pas être synonyme de diminution des moyens
matériels et humains mis à la disposition des UE pour leur fonctionnement. Or c’est bien le manque de
moyens qui explique la volonté de restructuration des UE de la part de la Direction (Cf. le passage du "rapport
sur la modernisation des UE" et sur le coût important qu’elles représenteraient). Pour mieux faire avaler la
pilule, la DG rebaptise les restructurations modernisation du dispositif expérimental !
Pour moderniser notre dispositif, il ne suffit pas de se contenter de la création de Pôles
d'Expérimentation Animale (P.E.A) qui se ferait par simple concentration des moyens existants, voir
même en économisant ces moyens.
Nous ne pouvons accepter que la création de ces pôles se fasse au détriment d'implantations
aujourd'hui fragilisées par un manque de moyens.
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D'ailleurs, nous notons avec satisfaction que ces remarques sont reprises dans de nombreux comptes
rendus de Conseils Scientifiques de Départements réunis sur le sujet des UE.
Enfin, nous n’acceptons pas que certains de nos collègues n'aient d'autre choix qu’une mobilité
imposée.
Il est important de rappeler que les situations sont parfois très différentes d'une UE à l'autre (création d'un
PEA pour certaines implantations, ou réorientation des activités autour de la région et de partenaires avec le
risque d’un désengagement de l'Inra, ou encore suppression pure et simple d'activité soit par fusion ou
fermeture avec à la clé une mobilité thématique ou géographique imposée).

Nous tenons à rappeler ici les principes et les revendications
défendus par notre collectif :
la place et le rôle des UE dans le dispositif de recherche de l'Inra doivent faire l'objet d'un
vaste débat avec tous les agents concernés qu'il s'agisse des agents qui y travaillent ou des
scientifiques utilisateurs des UE.
Le danger de la concentration d'une espèce sur un même site ne doit pas être sous estimé.
La modernisation du dispositif ne doit pas se faire contre les intérêts légitimes des agents
et sans tenir compte de leurs conditions de travail et de vie dans nos régions (emploi,
famille, logement etc.).
Nous réaffirmons notre refus de toute mobilité imposée sous quelque forme que ce soit.

Enfin, avant toute conclusion de ce dossier, et
pour une simple question de crédibilité autour de
ce débat, nous exigeons le moratoire de toutes les
restructurations en cours et l'affectation de
moyens qui permettent un réel fonctionnement de
toutes les Unités Expérimentales.
Notre collectif base son action sur la solidarité entre les agents des UE et donc entre les animaliers.
Au-delà d’une diversité de situations selon les implantations, nous nous fixons comme but la défense des
intérêts collectifs et individuels de tous les agents de toutes les UE.

C'est sur ces bases que nous porterons ces
revendications à la rencontre de fin d'année qui
doit avoir lieu entre la Direction Générale de l'Inra
et notre collectif, en présence des syndicats de
l'Inra.
Enfin, si la Direction estime que l'utilisation d'une troupe de théâtre «s'avère nécessaire» pendant ces
journées animaliers pour "dédramatiser les échanges entre les représentants de la direction et les animaliers
et entre les animaliers eux-mêmes, pour aboutir à des réponses et des propositions consensuelles sur
l'organisation du travail" (voir le cahier des charges établi en direction de la troupe de théâtre qui doit intervenir
aux J.A et consultable sur le site INRAanimalier), nous espérons simplement que la survie de certaines Unités
Expérimentales ne se jouera pas à la roue de la fortune !
Le Collectif des Unités Expérimentales de l'INRA

