Communiqué des organisations syndicales CGT - CFDT - SUD
et de la délégation des personnels au siège de l’INRA le 5 Mars 2009
Plus d’une centaine d’agents de l’INRA délégués de 20 centres ont accompagné les représentants syndicaux au CTP
convoqué ce matin, afin d’empêcher que ce CTP statue sur les textes constitutifs du « Consortium national pour
l’agriculture, l’alimentation, la santé animale et l’environnement ».
Le CTP ne s'est pas tenu, il a été remplacé par un débat assez vif entre les personnels et Mme M. Guillou, M. G. Riba et
M. M. Eddi, sans aucune intervention des autres représentants de l'administration.
Les collègues qui sont intervenus, ont demandé le retrait des projets de décret et de la convention constitutive du
consortium-EPCS et l’ouverture d’un large débat impliquant toutes les parties concernées sur l’avenir de la Recherche
Agronomique Publique et en Sciences du Vivant.
La Direction Générale a tenté de justifier son consortium mais n’a apporté aucune réponse véritable concernant :
– l’absence de débat démocratique au sein de l’ensemble de l’INRA avant toute décision qui touche à l’avenir de
l’organisme et de ses personnels ;
–

le caractère essentiellement appliqué du consortium, avec l’absence de toute référence à la production de
connaissances dans le décret (ce qu’a reconnu la Direction Générale), pouvant conduire à l’éclatement de l’INRA
avec le départ des recherches les moins finalisées ;

–

les conséquences prévisibles de la constitution d’une structure EPCS chapeautant de fait l’INRA pour les
missions, structures et financement de l’INRA ;

–

la place de ce consortium dans le dispositif de restructuration de la Recherche Publique en agence de moyens,
qui a été réaffirmé par N. Sarkozy.

La Direction est isolée sur son projet sans soutien des personnels quelque soit leur catégorie. Néanmoins elle entend
continuer et passer en force. Après avoir constaté que ce CTP ne pouvait se tenir et adopter ses textes, elle a été
contrainte de lever la séance mais convoque à nouveau un CTP avec le même ordre du jour pour demain vendredi 6
mars à 08h30. Manœuvre dérisoire qui ne peut masquer son isolement. Toutes les organisations syndicales

de l’INRA (CGT – CFDT – CFTC – SUD) ont annoncé qu’elles ne siégeraient pas à ce CTP,
laissant la Direction Générale seule face à ses responsabilités.
Tout texte adopté lors d’une telle réunion ne représente que l’avis de la haute Direction
Générale.
L’acharnement à mettre en place ce consortium dans des conditions totalement anti-démocratiques est partie intégrante
des plans de restructuration de la Recherche Publique et de l’Enseignement Supérieur que le gouvernement entend
mettre en place. C’est la raison pour laquelle les organisations CGT – CFDT – SUD appellent les personnels à se saisir
de la préparation de la Journée nationale des délégués de laboratoires le jeudi 12 Mars, et y désigner des délégués
de chaque centre et labo en convergence avec l’ensemble des personnels des autres EPST.
Les organisations CGT – CFDT – SUD appellent les personnels à réaffirmer à tous les niveaux l’exigence du retrait du
projet de consortium et l’ouverture d’un débat national, et prendre toutes les initiatives nécessaires notamment en
convergence avec les enseignants-chercheurs et les collègues des autres organismes de recherche comme pour la
manifestation parisienne de ce jour.

CFDT
cfdtinra@versailles.inra.fr

CGT
cgt@inra.fr

SUD
contactinra@sud-recherche.org

Intranet:http://www.inra.fr/intranet-cfdt/
Internet: http://www.cfdtinra.net/

Intranet: http://www.inra.fr/intranet-cgt/
Internet : http://www.inra.cgt.fr/

Internet: http://www.sud-recherche.org

