
Il est encore temps de vous exprimer
CONTRE la fusion des centres d'Avignon et de Sophia

CONTRE la réorganisation de l'INRA
et de signer la pétition intersyndicale

CONTRE la Prime d'Excellence Scientifique

« Avec la confirmation de la présence des gestionnaires au sein 
des unités » indique Madame la Présidente Directrice Générale dans sa 
note à l'attention du Conseil d'Administration du 15 décembre « Point 
d'étape sur le réforme de l'INRA ».

Cet indéniable recul est à mettre à l'actif, au moins partiellement, 
de la campagne de signatures de la pétition « Contre la réorganisation 
de l'INRA » animée par la CGT, la CFDT et SUD. 

Pour  faire  reculer  la  Direction  Générale  sur  le  transfert  sous 
l'autorité des Directeurs des Services d'Appui, des collègues des Unités 
expérimentales  et  des  plate-formes  technologiques  et  ceux  placés 
auprès des Chefs de Département, il faut accentuer la pression.

Si vous ne l'avez pas encore fait, il  est encore possible de vous 
exprimer CONTRE la FUSION et CONTRE la REORGANISATION

en envoyant à cgtinraavignon@avignon.inra.fr, 
cgtinracorse@avignon.inra.fr ou cgtinrasophia@avignon.inra.fr

a) un premier message dont l'objet est CONTRE la FUSION
b) un second message dont l'objet est CONTRE la REORGANISATION
Nous assurons la confidentialité et l'anonymat de ces messages.

Vos expressions seront incluses dans la liasse de signatures qui 
seront  remises  à  Madame  la  Présidente  Directrice  Générale  lors  du 
Conseil d'Administration de l'INRA le 15 décembre.

Enfin,  comme 3340 scientifiques, ingénieurs et techniciens de la 
recherche, signez la pétition contre la Prime d'Excellence Scientifique 
PES  demandant  le  retrait  du  décret  sur  la  PES  et  l'abandon  de 
l'individualisation des primes, une refonte des grilles de salaires avec 
une réelle reconnaissance des qualifications et un plus grand nombre 
de possibilités de promotions.

http://www.petition-pes.fr/?petition=2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rejoignez notre section syndicale CGT-INRA qui agit sur les centres d'Avignon, de 
Corse et de Sophia en envoyant le talon ci-dessous au adresses indiquées ci-dessus

Prénom et NOM : …..................................................................................

Unité ou Service : ….................................................................................

Date et Signature :...................................................................................
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