« CONSORTIUM NATIONAL POUR L’AGRICULTURE ,
L’ALIMENTATION, LA SANTE ANIMALE ET L’ENVIRONNEMENT » :
COMMUNIQUE COMMUN DES SYNDICATS CGT
Le 29 juin 2009 les directions des 6 établissements fondateurs 1 de l’EPCS (Etablissement
Public de Coopération Scientifique) « consortium pour l’agriculture, l’alimentation, la santé
animale et l’environnement » doivent signer conjointement à Paris la convention constitutive
de ce consortium ainsi que le projet de statuts du futur EPCS, après approbation par leurs
conseils d’administration respectifs.
Nous, syndicats CGT de l'Enseignement Supérieur Agricole et Vétérinaire public (Ministère
de l'Agriculture et de la Pêche) (Syac), de l'INRA, de l'Agroalimentaire et des forêts (Fnaf),
nous déclarons fermement opposés à la création de ce consortium.

Ce consortium est une nouvelle étape vers la déstructuration des établissements publics de
recherche et d’enseignement supérieur dans le secteur agronomique.
C’est la porte ouverte à la régionalisation de la recherche publique par les Pôles de
Recherche de l'Enseignement Supérieur (PRES). Il facilite le pilotage à court terme de la
recherche et de la formation par les grands groupes industriels privés du secteur agroalimentaire et sa soumission aux demandes du marché.
Par ailleurs, la personnalité morale de droit privé de l'EPCS facilite la mise en place de la
Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) qui, entre autres, réduit le nombre de
postes de fonctionnaires par la mutualisation des moyens et l’augmentation des emplois
précaires.
La mise en place de ce consortium c'est la fin d’un service public de l’enseignement
supérieur et de la recherche agronomiques répondant aux intérêts généraux de la société.
Enfin, la gouvernance du consortium est un déni de démocratie avec une réduction à la
portion congrue des représentants des personnels et l’absence des représentants des
salariés de l’agriculture et des entreprises agroalimentaires au Conseil d’Administration du
Consortium-EPCS.
Nous appelons tous les personnels à continuer de se mobiliser contre ce consortium
et à défendre le service public de la recherche et de l’enseignement supérieur
agronomique.
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