
Mardi 17 novembre
Assemblée Générale
La fusion des centres

La réorganisation de l'INRA

La Direction Générale veut faire avaliser, au moins dans ses grandes 
lignes, la restructuration de l'INRA qu'elle veut mettre en place dès le 1er 
janvier 2010, par les collègues :
- gestionnaires d'unité durant la réunion de Versailles, le 17 novembre,
- directeurs d'unité, présidents de centre et chefs de département durant la 
réunion de Dijon, les 18 et 19 novembre.

Nos  sections  syndicales  ont  lancé  début  novembre  une  consultation 
unitaire,  confidentielle et anonyme sur les centres d'Avignon et de Sophia 
afin que chacun-e puisse donner son avis, quel que soit son statut à l'INRA:

CONTRE ou POUR cette fusion des centres d'Avignon et de Sophia
et

CONTRE ou POUR cette réorganisation de l'INRA.

Voir modalités à http://www.inra.cgt.fr/actions/centres/centre-avignon/20091105avignonmodalies.pdf

S'exprimer contre cette réorganisation de l'INRA, c'est dire:
1. son attachement au fonctionnement de l’INRA par départements, 
2. son opposition à un fonctionnement sur le mode « projet », 
3. la nécessité du maintien des gestionnaires dans et par les unités, 
4. le non sens du « mode contrat » pour régir les liens entre services
5. la nécessité de garder les Unités Expérimentales au sein des 
départements, les aspects techniques de la recherche au sein des unités. 

Le but de cette consultation est avant tout de faire savoir à la Direction 
Générale, et à ses représentants locaux,  que nombreux sont les agents 
titulaires et précaires opposés aux décisions qu'elle compte prendre.

Certains disent que tout est décidé, que nous ne pouvons plus rien faire, 
qu'il est donc inutile de réagir.

Nous disons que rien n'est totalement joué et que la Direction 
Générale y regardera à deux fois si l'opposition des agents est forte.

C'est pourquoi, nous vous convions à une Assemblée Générale pour:
- analyser les premiers résultats de cette consultation
- mandater le(s) collègue(s) qui ira(ont) à Dijon en marge de la réunion
 décider de la suite à donner à cette forme de démocratie directe.
le mardi 17/11, de 11h00 à 12h00, salle Belvédère (bâtiment Forêts)

Cette assemblée est organisée dans le cadre de l'heure d'information syndicale
et autorisée par la présidence du centre.
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