LE 25 A PARIS,
LE 26 AG DANS TOUS LES CENTRES INRA !
Fait à St Cyr l’Ecole, le 21 mai 2003

Le gouvernement Raffarin- Fillon- Ferry continue à faire la sourde oreille aux exigences, qui montent sans cesse,
croissantes des écoles, lycées, hôpitaux, entreprises publiques et privées. Ainsi, à nouveau le 19 Mai, plus de
700.000 manifestants ont exigé le retrait du Plan « Fillon » de destruction des retraites. Parmi eux, des centaines
d’agents INRA à Bordeaux, Orléans, Paris, Montpellier, Clermont, Toulouse, Corse, Dijon, Thonon, et sans doute
d’autres…. Déjà, la grève du 13 Mai avait été suivie par près de 2500 agents INRA. Les centres d’Orléans et de
Corse ont poursuivi la grève plusieurs jours après le 13 Mai, puis l’ont suspendue jusqu’au 26 Mai.
La signature éhontée de Chérèque, avec celle de la CGC, n’aura donc pas suffit à faire lâcher prise aux salariés.
Qu’y a-t-il en effet de fondamentalement changé au Plan Fillon ? Faudrait-il maintenant accepter l’allongement de
la durée de cotisations à 42 annuités et l’instauration de la pénalité-décote à 5% par année manquante, pour ne
parler que des mesures les plus frappantes, en échange de quelques miettes ? Sans compter que ces miettes sont
toutes liées à l’application des 42 annuités. Ainsi, le droit à partir 59 ans, pour ceux qui ont commencé à travailler à
16 ans, se ferait sur la base de 42 annuités. Faites le calcul : 16+42=58 ! Quant à la possibilité de racheter jusqu’à
3 années d’études, cela irait chercher autour de 30.000 € et toujours avec 42 annuités pour le droit au taux plein.
Nous vous invitons à vous procurer auprès des militants CGT le détail de toutes ces mesures et encore, une fois, à
en calculer précisément les conséquences pratiques.
Notre détermination reste donc intacte pour dire :
•
•
•
•

Retrait du Plan Fillon
37,5 annuités pour tous, public-privé ; les moyens de financement existent !
Abrogation des décrets Balladur pour le privé
Finançons les retraites en annulant les exonérations de charges patronales et en taxant les profits

C’est sur ces mots d’ordre que la CGT-INRA vous invite à venir très nombreux, par tous les moyens à votre
disposition,
À PARIS LE 25 MAI À 12H DE LA PLACE DE LA NATION VERS LA PLACE D’ITALIE
ET À CONSTITUER UN CORTÈGE INRA SOUS LA BANDEROLLE CGT-INRA
(RV : BALLON UGFF-CGT, COURS DE VINCENNES À HAUTEUR DE LA RUE MARSOULAN).
Nous invitons ceux qui ne peuvent monter à soutenir financièrement cette action.
DÈS LE MATIN DU 26 MAI, LA CGT-INRA VOUS APPELLE À VOUS RÉUNIR EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DANS TOUS LES CENTRES DE RECHERCHE ET DOMAINES INRA POUR DÉCIDER EN FONCTION DES
RÉPONSES DU GOUVERNEMENT. Nous nous adressons aux autres syndicats de l’INRA afin d’organiser,
dans l’unité, la tenue de ces Assemblées Générales.
Le Bureau National de la CGT-INRA estime pour sa part que, plus que jamais, il n’y a pas d’autre voie que la
grève générale inter-professionnelle dans l’unité, à l’appel des Confédérations Syndicales, jusqu’au retrait
de ce plan. L’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT (UGFF-CGT) vient d’ailleurs d’appeler les
Assemblées Générales à se prononcer pour la grève à la veille de la réunion du Conseil des Ministres, prévue le
28 mai, pour statuer sur le projet Fillon.
En plus de l’attaque contre les retraites, n’oublions pas cependant pour l’INRA :
- Le recul du financement budgétaire, que nous avons dénoncé il y a 2 mois : même si les promesses de la
ministre de la Recherche sont honorées, il sera encore de –30% !
- - La régionalisation des catégories B et C, qui suivra celle des ATOS
- La nouvelle restructuration de l’institut que lance la DG en ce moment : celle de 98 est déjà obsolète ! Les
priorités affichées importent peu ; en changeant le sens du vent, la DG espère casser les structures et les
thématiques qui avaient résisté à la précédente tempête et amener tout le monde au travail à la
commande, le plus précarisé possible.
Nous confirmons le dépôt d’un préavis de grève à durée illimitée
couvrant tous les agents INRA à partir du 26 Mai.
POUR FAIRE VALOIR VOS EXIGENCES, ADHEREZ A LA CGT-INRA !
Le Bureau National de la CGT-INRA

