
 

Consultation du 6 au 16 novembre 2009 
des personnels du centre d’Avignon  
sur la fusion d’Avignon et de Sophia 

et sur la réorganisation de l’INRA (suite) 
 
Les 18 et 19 novembre 2009, la Direction Générale de l’INRA réunit tous les Directeurs 

d’Unité pour leur faire part de ses décisions en matière de réorganisation de l’INRA. 
 
Après avoir mis en œuvre le Consortium « Agreenium », la Direction Générale poursuit son 

œuvre de réorganisation / déstructuration de l’INRA. Elle se propose, entre autres : 
(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, soi-
disant « alléger les tâches administratives des scientifiques ». 

 
Ce transfert des tâches administratives ouvrira la voie au transfert des tâches techniques, 

ainsi qu’à leur externalisation. Loin de faciliter les tâches des scientifiques, ces mesures 
compliqueront celles de tous, d’abord celles des secrétaires gestionnaires d’unité.  

 
De plus, la fusion des centres d’Avignon et de Sophia-Antipolis en un centre PACA est une 

première application de ces mesures. 
 
C’est pourquoi les organisations syndicales se sont prononcées contre (voir document): 

http://www.inra.fr/intranet-cgt/actions/centres/centre-avignon/20091105avignontract.pdf. 
 
 
L'objectif de cette consultation est de vous donner la parole sur le dossier « Fusion des 

Centres d'Avignon et de Sophia » et sur le dossier « Réorganisation de l'INRA ». 
 
Cette consultation est ouverte à tous, fonctionnaires ou précaires dès lors que vous 

présentez à la mi-novembre une ancienneté de trois mois au moins. 
Les sections syndicales se sont engagées sur l'honneur à assurer la confidentialité complète 

des expressions et l'anonymat de leurs auteurs et ont pris les dispositions pour cela. 
Seuls les nombres de participants, d'expressions CONTRE et POUR cette fusion et 

d'expressions CONTRE et POUR cette réorganisation seront rendus publics. 
 
 

Nous vous invitons donc à vous exprimer sans craintes (voir modalités) 
http://www.inra.fr/intranet-cgt/actions/centres/centre-avignon/20091105avignonmodalies.pdf 

 
CONTRE cette fusion ou POUR cette fusion ! 

CONTRE cette réorganisation ou POUR cette réorganisation ! 
Envoyez vos expressions à cgtinraavignon@avignon.inra.fr 

 

Dans le cadre de l’heure d’informations syndicales, nous organisons une Assemblée 

Générale pour analyser les résultats le Mardi 17 novembre à 11h00 salle du Belvédère  


