
 

Assemblée Générale 
Mardi 8 décembre 2009, 11h00, Salle 3 
Contre cette Réorganisation de l’INRA 

Contre la Prime d’Excellence Scientifique 
Contre cette Fusion des centres 

 
Malgré le recul de la Direction Générale sur la position des gestionnaires 

d’unité, la réorganisation de l’INRA se poursuit : la place de nos collègues SOS 
informatique (PRI), celle de nos collègues des unités expérimentales et celle de 
nos collègues des plateformes technologiques sont remises en cause. 

L’organisation des recherches sur le mode « projet » conduira à constituer des 
équipes de recherches, structurées le temps du projet et remises en cause 
ensuite, et déconnectées des équipes techniques avec lesquelles elles devront 
établir des relations clients / fournisseurs, étrangères à l’histoire de l’INRA. 

Exprimez vous contre les intentions de la Direction Générale : envoyez un 
message ayant pour objet « CONTRE cette Réorganisation »* à 
cgtinraavignon@avignon.inra.fr 

Le nombre d’expressions et les signatures seront remis, à la Direction 
Générale lors du CA de l’INRA le 15/12 : nous en visons plus de 4000 ! 

 
La procédure de fusion des deux centres se poursuit : le 10/12 les DSA 

d’Avignon et de Sophia réunissent nos collègues à Brignoles pour leur présenter 
l’organigramme du SDAR PACA. Rappelons à notre Président notre opposition à 
cette fusion, en envoyant un message ayant pour objet « CONTRE cette fusion »* 
à cgtinraavignon@avignon.inra.fr. Nous précisons à nos collègues des deux 
SDAR que nos actions sont nullement dirigées contre elles/eux et que nous 
sommes à leur côté pour lutter contre la dégradation de leurs conditions de travail.  

 
La note de service sur la Prime d’Excellence Scientifique a été publiée contre 

l’avis de tous les représentants du personnel au CTP de l’INRA du 01/12, 
continuons à nous prononcer pour que le décret instituant la PES soit abrogé, 
(2542 signatures depuis le 21/11), http://www.petition-pes.fr/?petition=2 

 
Au cours de cette Assemblée Générale, nous traiterons aussi : 
- de la réduction de l’allocation aux stagiaires de niveau Master 2 
- de notre plateforme revendicative pour les non-titulaires 
- des CA du Consortium AGREENIUM (11/12) et de l’INRA (15/12) 
- du renforcement de notre section syndicale 
 

Cette AG se tient dans le cadre de l’heure d’information syndicale 
venez nombreux et invitez vos collègues à faire de même 

 
* Les collègues souhaitant s’exprimer POUR peuvent suivre la même procédure en 
modifiant l’objet des messages, confidentialité et anonymat également garantis 
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