
CGT – INRA

Jeudi 19 mars
Journée nationale 
unitaire de grèves

et de 
manifestations CFDT – INRA

A la  suite  du  succès  de  la  journée  nationale  interprofessionnelle  du  29 janvier, 
Sarkozy  et  son gouvernement  ont  légèrement  infléchi  leur  politique  en incluant 
quelques mesures sociales dans leur plan de relance.
Les sections syndicales CGT et CFDT des centres d’Avignon et de Sophia Antipolis 
considèrent,  comme  les  huit  confédérations  nationales,  que  ces  mesures  sont 
insuffisantes et trop parcellaires; en conséquence, elles appellent l'ensemble des 
agents, quel que soit leur statut, à se mobiliser et à participer aux actions:
• Pour défendre l’emploi privé ou public
• Pour lutter contre la précarité et les déréglementations économiques et sociales
• Pour des rémunérations qui maintiennent le pouvoir d’achat des salariés
• Pour des allocations de chômage et des retraites décentes
• Pour obtenir  des moyens permettant à l’École  publique d’assurer  l’éducation, 

l’instruction, la formation et l’égalité des chances pour tous
• Pour allouer au système public de santé les moyens de maintenir la permanence, 

la continuité et la qualité des soins pour tous
• Pour sauvegarder nos services publics de qualité (Poste, Transports, Énergie, …) 

et répondre ainsi aux besoins sociaux et de solidarités

A  l’INRA,  nos  sections  syndicales  attachées  au  développement  de  la  recherche 
publique, vous appellent à participer à cette journée 
• Pour s’opposer aux décisions politiques en matière de recherche scientifique de 

Sarkozy et de son gouvernement
• Pour  refuser  le  projet  de  consortium–EPCS  mis  en  œuvre  par  la  Direction 

Générale à la demande des ministères de tutelle
• Pour  promouvoir  une  politique  de  recherche  agronomique  au  service  des 

agriculteurs, des producteurs et des consommateurs, ouverte à la coopération 
internationale  dans  le  respect  des  cultures  vivrières  traditionnelles  et  de 
l’environnement

Que vous soyez fonctionnaires, doctorants, post-doctorants ou précaires, 
les sections syndicales CGT et CFDT des centres de Sophia Antipolis, 
d'Avignon et de Corse vous appellent à vous mettre en grève pour 

participer aux manifestations unitaires

Ajaccio 10h00 Place Abbatucci Avignon 10h00 Préfecture Chabran
Bastia 10h00 Palais de Justice Draguignan 10h30 Sous-préfecture

Grenoble 10h00 Place de la Gare Marseille 10h30 Canebière
Nice 10h00 Place Massena Nîmes 15h00 Bld Jean-Jaures

Perpignan 10h30 Place de Catalogne Valence 14h30 Champs de Mars

Nous souhaitons remercier celles et ceux d'entre vous qui ont participé à la collecte organisée 
sur  le  centre  d'Avignon;  les  707 EUR  ont  permis  de  couvrir  les  dépenses  induites  par  le  
déplacement à Paris d'une agent de Sophia et de trois agents d'Avignon à l'occasion du CTP du 
5 mars 2009 et de l'action de nos syndicats contre l'adoption du projet de consortium-EPCS.


