
Assemblée Générale le Jeudi 7 janvier 2010
Salle n° 3, Domaine Saint Paul à 11h00

dans le cadre de l'heure d'information syndicale

La section syndicale CGT-INRA des centres d'Avignon, de Corse et de 
Sophia  vous  adresse  nos  meilleurs  vœux,  pour  vous  et  vos  proches.  Elle 
souhaite  vous  trouver  à  nos  côtés  dans  les  diverses  actions  qui  seront 
menées tout au long de 2010 pour la défense des intérêts des agents de 
l'INRA,  fonctionnaires  comme non-titulaires.  Elle  souhaite  également  vous 
compter parmi nous afin de mieux peser sur les décisions qui seront prises et 
qui concernent le quotidien professionnel de chacune et de chacun d'entre 
vous.

Elle a décidé de tenir  des assemblées générales mensuelles tous les 
premiers jeudis du mois, la première aura lieu le 7 janvier 2010 en salle 3 du 
Domaine Saint Paul.

Ordre du jour provisoire
1. Fusion  des  centres  d'Avignon  et  de  Sophia:  bilan  de  nos  actions, 

assemblée des membres des SDAR le 10 décembre à Brignoles, dispositif 
CGT à mettre en place sur les implantations du centre PACA

2. Campagne électorale pour le Comité Technique Paritaire du Ministère de 
l'Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche  auprès  des  électeurs: 
agents non-titulaires de l'INRA

3. Compte rendu du Comité Technique Paritaire du 1er décembre 2009: 
mise  en  place  de  la  Prime  d'Excellence  Scientifique,  modification  du 
régime des missions, campagne d'avancements 2010, compte épargne 
temps

4. Compte rendu du Conseil d'Administration de l'INRA du 15 décembre 
2009: déclaration CGT aux administrateurs

5. Préparation du Comité Technique Paritaire du 12 janvier 2010: mise en 
place des grands programmes et lancement des appels à projets

6. La journée d'action dans la Fonction Publique du 21 janvier

Enfin, à la date d'aujourd'hui, 3464 scientifiques, ingénieurs et techniciens de 
la recherche, ont signé la pétition contre la Prime d'Excellence Scientifique 
PES; si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours la signer. 

http://www.petition-pes.fr/?petition=2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rejoignez la section syndicale CGT-INRA d'Avignon, de Corse et de Sophia 

et contactez la
cgtinraavignon@avignon.inra.fr cgtinracorse@avignon.inra.fr et cgtinrasophia@avignon.inra.fr

Prénom et NOM : ….....................................................................................................

Unité ou Service : …....................................................................................................

Date et Signature :......................................................................................................
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