
 

Consultation du 6 au 16 novembre 
des personnels du centre de Corse 

sur le projet de réorganisation de l’INRA 

 
Après avoir mis en place le Consortium, dénommé « Agreenium », la Direction Générale poursuit son 

œuvre de réorganisation / déstructuration de l’INRA via quatre chantiers dont un est destiné à 
« réorganiser l’appui à la recherche au service des unités et des équipes. 

Ces orientations s’inscrivent en droite ligne dans la Révision Générale des Politiques Publiques 
RGPP mise en œuvre par N. Sarkozy et son gouvernement depuis l’été 2007 et destinée, entre autres, à 
réduire le coût de tous les services publics et le nombre de fonctionnaires d’Etat.  Elles s’appuient sur le 
rapport remis le 19 juin 2009 par F. Houllier à la Direction Générale qui propose (i) de réduire le nombre 
de centres pour faciliter la régionalisation de l’INRA et (ii) de transférer sous l’autorité des Directeurs 
d’Appui à la Recherche toutes les activités non-scientifiques des départements et donc des unités et 
équipes de recherche, pour alléger les tâches administratives des scientifiques.  

 
Ainsi, après nos collègues chargés de la communication, de la formation permanente, de 

l’informatique de centre et de la documentation, nos collègues secrétaires-gestionnaires d’unité 
deviendraient agents des SDAR, comme c’est déjà le cas à Sophia-Antipolis. Cette « mutualisation » au 
niveau du SDAR, peut être au sein d’un grand « pool », leur fera perdre la vision globale des projets de 
recherche et des ressources financières des équipes et ne leur permettra plus d’assurer leurs activités 
de proximité au service de l’ensemble des personnels permanents et temporaires des unités. Ceci sera 
accompagné de la mise en place de contrats « clients-fournisseurs » entre le SDAR et les unités. Nos 
collègues secrétaires gestionnaires d’unité d’Avignon ont clairement dit combien ces orientations les 
préoccupent. 

Après les secrétaires gestionnaires d’unité, il est prévu que les techniciens et ingénieurs seront 
structurés au sein des « plateformes » techniques dont les plus « transversales » passeraient les 
premières sous l’autorité du DAR, afin d’optimiser leur utilisation. 

L’étape suivante, non encore clairement annoncée, sera d’externaliser certaines tâches sous prétexte 
d’un « moindre coût » ou de l’impossibilité de les réaliser en raison de la réduction des effectifs. 

 
La fusion des centres d’Avignon et de Sophia-Antipolis en un centre INRA PACA est destinée à 

faciliter la mise en œuvre de ces mesures, malgré les dénégations de la Direction Générale. 
 
Les organisations syndicales ont sonné l’alarme à maintes reprises et à tous les niveaux de l’INRA. 

Dernièrement, lors du CTP du  9 octobre et lors du CA du 21 octobre, tous les élus du personnel ont 
voté contre la fusion des centres d’Avignon et de Sophia-Antipolis et dénoncé la réorganisation de 
l’INRA  prévue par la Direction Générale. 

 
La section CGT des centres d’Avignon, de Corse et de Sophia Antipolis vous donne la parole. Elle 

vous invite à envoyer du 6 au 16 novembre un message clair à la Direction Générale par voie 
électronique à cgtinracorse@avignon.inra.fr ou, à défaut, par correspondance, selon les modalités 
indiquées au verso. Nous comptons sur vous pour que cette initiative soit couronnée de succès: 

 
 
Informé-e des projets de la Direction Générale de réorganiser l’INRA et de l’analyse des 

organisations syndicales, je me prononce CONTRE cette réorganisation. 
 
ou 
 
Informé-e des projets de la Direction Générale de réorganiser l’INRA et de l’analyse des 

organisations syndicales, je me prononce POUR cette réorganisation. 
 


