
Bilan des actions
CONTRE la fusion des centres d'Avignon et de Sophia

CONTRE la réorganisation de l'INRA
et CONTRE la Prime d'Excellence Scientifique

A l'ouverture  du  Conseil  d'Administration  de  l'INRA du  15 décembre  dernier,  une 
délégation CGT-SUD au sein de laquelle les agents des centres d'Avignon, de Sophia et de 
Corse étaient représentés par un militant CGT, a remis à Madame la Présidente Directrice 
Générale  de  l'INRA,  une  nouvelle  série  de  signatures  et  d'expressions  « Contre  la 
réorganisation de l'INRA », portant ainsi le total à plus de 3000.

Vous trouverez ci-dessous le détail des expressions formulées par voie électronique 
CONTRE (et POUR) la Réorganisation ainsi que CONTRE (et POUR) la Fusion des centres 
d'Avignon et de Sophia. Ces chiffres n'incluent pas les pétitions-papier signées dans les 
centres ou les implantations extérieures comme la Corse, Sophia et Gotheron

Avignon Corse Sophia Total

Fusion Contre 89 - 25 114

Pour 6 - 1 7

Sans avis 15 - 3 18

Total 110 - 29 139

Réorganisation Contre 106 1 24 131

Pour 2 0 1 3

Sans avis 2 0 4 6

Total 110 1 29 140

Nous  regrettons  que  trop  peu  de  collègues  se  soient  emparés  du  dispositif  de 
démocratie directe que nous avions mis à leur disposition.

Le  Président  des  centres  d'Avignon  et  de  Sophia  pourra  légitimement  noter  que 
seulement 114 agents d'Avignon et de Sophia se sont prononcés CONTRE la Fusion.

Mais, il devra également noter que seulement 7 agents se sont prononcés POUR la 
Fusion alors que la confidentialité et l'anonymat étaient assurés.

Nous arrêtons la collecte des expressions, mais nous maintenons actifs les comptes
cgtinraavignon@avignon.inra.fr, cgtinracorse@avignon.inra.fr et cgtinrasophia@avignon.inra.fr 
et  invitons  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  le  souhaitent  à  nous  faire  parvenir  leurs 
interrogations, et leurs critiques sur l'action de notre section syndicale CGT au service de 
tous les agents fonctionnaires et tous les agents précaires.

Enfin,  à  la  date  d'aujourd'hui,  3431 scientifiques,  ingénieurs  et  techniciens  de  la 
recherche, ont signé la pétition contre la Prime d'Excellence Scientifique PES; si vous ne 
l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours la signer. 

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

La section syndicale vous adresse ses meilleurs vœux pour vous et vos proches
nous espérons vous compter parmi nous en 2010.

Rejoignez la section syndicale CGT-INRA d'Avignon, de Corse et de Sophia

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

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

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