RESTRUCTURATION MASSIVE
DES UNITES EXPERIMENTALES DE L'INRA
Adresse du 24ème Congrès de la CGT-INRA
aux agents des Unités Expérimentales,
à tous les agents de l'Inra et à la Direction Générale
Fait à Gruissan, le 12 octobre 2006.

Après que notre syndicat ait rendu public le rapport « Elsen » sur « la modernisation du
dispositif expérimental en Productions Animales », M. Riba (Directeur Général Délégué de
l'INRA) fait actuellement une « tournée » dans les unités expérimentales où il présente les
restructurations qui reposent sur des regroupements par espèces et par sites géographiques
visant à créer des Pôles d'Expérimentation Animale (PEA).
Dans les présentations faites à Toulouse, Carmaux, Poitou-Charentes, Bourges, Angers, etc.
les restructurations sont très fortes. Elles vont de la fusion-regroupement entre unités à l'arrêt
d'activités et à la fermeture d'unités.
La Direction Générale tente de justifier ces restructurations à l'aide de « pseudo »
évaluations masquant ainsi l'objectif principal qui est de réaliser d'importantes économies en
récupérant des moyens financiers et humains. Les PEA se feraient au détriment des UE
existantes (budgets et personnels). Par exemple la Direction Général n'aborde la question des
moyens humains de ces pôles « d'excellence » que sous l'angle de la mobilité d'agents dont
l'activité s'arrêterait !
M. Riba tente de minimiser les conséquences des restructurations sur les agents en
s'appuyant sur l'élaboration de la « charte sur le cycle de vie des unités » qui, d'après lui, a été
co-rédigé avec certains partenaires sociaux (notre syndicat a refusé de participer à une telle
manipulation).
Dans ces conditions les agents sont mis devant le fait accompli et n'auraient plus qu'à subir !
La CGT-Inra ne l'accepte pas. Les unités expérimentales sont des outils indispensables et
totalement intégrés aux activités de Recherche. D'importantes compétences existent dans ces
unités (ce qui a été reconnu par M. Riba), elles risquent d'être perdues. A l'heure où les
disciplines scientifiques évoluent vers l'intégration, des expérimentations à large échelle sont
plus que jamais nécessaires. Ce serait une erreur stratégique de saborder un outil unique en
Europe qui permet à l'institut de se positionner sur le long terme.
Nous pensons que la restructuration des unités expérimentales est un test en vraie grandeur
de la mise en place du cycle de vie des unités qui pourra servir à des restructurations fortes
dans les autres unités (UR, UMR…).

Le Congrès de la CGT-INRA réuni à Gruissan
appelle les agents des unités expérimentales à se rassembler
pour réagir à la casse de leur outil de travail.
-

-

Dans un premier temps nous demandons un moratoire immédiat de toutes les
restructurations des unités expérimentales.
Nous demandons à la Présidente Directrice Générale de recevoir une délégation des
agents des unités expérimentales des différentes implantations, avec la Cgt-Inra , afin de
lui faire part de leurs analyses et propositions sur la situation et l'évolution du dispositif
expérimental à l'INRA (nous proposons la date du 5 décembre).
Nous proposons au personnel de chaque UE de se réunir et de désigner des délégués
Nous invitons les agents de toutes les unités de l'Inra à nous soutenir

