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Bonjour, 

 
L’organisation de la journée « nouveaux arrivants » n’ayant pas prévu la possibilité 
aux organisations syndicales de se présenter, la section CGT INRA du Centre de 
Bordeaux a décidé de le faire par courrier. 

 
Certains d’entre vous ont déjà pu mesurer l’utilité de l’existence d’un syndicat, que ce soit 
lors de la mutation, pour rectifier des «erreurs» lors du concours ou encore lors des 
campagnes pour l’intégration des précaires. Sans notre intervention ils n’auraient tout 
simplement pas fait partie des « nouveaux arrivants ». 
Et c’est tout au long de la carrière de chacun que les délégués du personnel interviennent 
contre l’arbitraire et pour la défense des intérêts des salariés. 
L’intervention du syndicat peut parfois permettre de trouver des solutions à des problèmes 
réputés insolubles (par l’administration). Un exemple récent : il nous a fallu 10 ans pour que 
l’administration reconnaisse une faute dans le reclassement d’une catégorie d’agents de 
l’INRA ; à force de pugnacité ces agents ont fini par être reclassés avec effets rétroactifs, ils 
viennent de toucher un rappel de salaire pouvant dépasser le montant de leur salaire annuel… 
 
En dépit des discours rassurants, l’INRA n’échappe pas à la volonté politique de 
démantèlement de la Fonction Publique. Comme bien d’autres établissements, notre institut 
subit les méfaits des orientations de la construction européenne. Réduction de crédits (-14% 
en 2003), suppression de postes (-111 pour 2004) et régionalisation (par la mise en place des 
schémas directeurs de centre) sont quelques uns des maux qu’il nous faut combattre pour 
préserver l’existence d’un service public de recherche. 
L’existence d’une organisation syndicale indépendante des gouvernements et de la direction 
de l’établissement est une nécessité face aux menaces qui pèsent  sur l’existence de 
l’organisme. Il n’y a aucune exagération dans nos propos, à titre d’exemple la Direction du 
CNRS vient d’annoncer qu’elle ne peut pas présenter un budget équilibré pour 2004 ; à 
l’INRA, bon nombre d’équipes ne peuvent pas boucler l’année et un système informel de 
prêts entre équipes se met en place… 
 
La CGT est la première organisation syndicale du Centre de Bordeaux. Elle regroupe des 
personnels de toutes les catégories qui ont décidé de s’associer « indépendamment de leurs 
opinions politique, philosophique, morale ou religieuse… » (Charte d’Amiens 1906), pour 
défendre les acquis.  
Rejoignez-nous ! car sans adhésion il n’y a pas de syndicat. 
Les représentants ou élus CGT INRA qui siègent dans les différentes commissions et conseils 
sont à votre disposition (commission paritaire (CAP) pour toute question sur les carrières, 
comité hygiène et sécurité (CHS), commission formation permanente, conseil de gestion du 
centre …).  
N’hésitez surtout pas à les contacter vous aurez bien souvent une autre vision des choses ! 

Syndicalement, 
Le Bureau  

 
Pour tous contacts : 

  -Patrick REYNET  UREFV  à VILLENAVE D’ORNON  
Tél : 05 57 12 24 47  reynet@bordeaux.inra.fr 

 
-Site sur l’intranet INRA 


