
CGT – INRA

Vendredi 1 Mai

Journée nationale unitaire 

Les journées nationales unitaires d'actions et de manifestations du 29 janvier et du 
19 mars  ont  été des  succès indéniables et  ont  conduit  Nicolas SARKOZY et  son 
gouvernement à infléchir légèrement leur politique en incluant quelques mesures 
sociales dans leur plan de relance.
Ces mesures et ce plan sont toutefois très insuffisants pour faire face à la crise 
économique et sociale que vivent des millions de salariés et dont Nicolas SARKOZY 
et  son  gouvernement  partagent  une  part  des  responsabilités.  N'était-il  pas 
favorable à des sub-primes à la française ?.

La section syndicale CGT des centres d’Avignon et de Sophia Antipolis apprécie que 
les  huit  confédérations  nationales  aient  décidé  de  prolonger  l'action  par  des 
rassemblements unitaires dans tout le pays, les premiers depuis 1947.

Elle appelle l'ensemble des agents, à participer aux manifestations:
• Pour défendre l’emploi privé ou public
• Pour lutter contre la précarité et les déréglementations économiques et sociales
• Pour obtenir des rémunérations qui maintiennent le pouvoir d’achat des salariés
• Pour attribuer des allocations de chômage et des retraites décentes
• Pour donner à l’École publique les moyens 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 la qualité de nos services publics de qualité (Poste, Transports, 

Énergie, …) et répondre ainsi aux besoins sociaux et de solidarités

Mais aussi
• Pour  s’opposer  aux  décisions  gouvernementales  en  matière  de  recherche 

scientifique  et  d'enseignement  supérieur,  auxquelles  le  monde  scientifique 
s'oppose depuis plus de trois mois

• 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 traditionnelles et de l’environnement

Fonctionnaires, doctorants, post-doctorants ou précaires des centres 
d'Avignon, de Corse ou de Sophia-Antipolis, la section syndicale CGT vous 

invite à participer aux manifestations unitaires

Ajaccio 10h00 Place Abbatucci Antibes 09h00 Martyrs de la Résistance

Arles 10h30 Pla. de la République Bastia 10h00 Palais de Justice
Draguignan 10h30 Sous-préfecture Grenoble 10h00 Cours Jean Jaurès

Marseille 10h30 Vieux Port Nice 09h30 Théâtre de Verdure
Nîmes 10h00 avenue Jean-Jaurès Perpignan 10h30 Place de Catalogne

St Raphaël 10h30 Square de Provence Valence 10h00 Champs de Mars
Avignon 10h30 Gare Avignon Cen.


