
Lettre ouverte à 
Monsieur le Président du centre INRA PACA

ambassadeur de l’INRA1

auprès des collectivités territoriales de PACA

Monsieur le Président,

Vous avez convié l'ensemble des agents de Sophia ce mardi 12, et ceux d'Avignon le 
lundi 18, pour fêter la naissance du centre PACA, issu de la fusion de nos deux centres.

Dès, l'annonce de cette fusion et en raison même des explications laborieuses de la 
Direction  Générale  de  l'INRA,  notre  section  CGT-INRA  s'était  prononcée  contre  cette 
opération pour les quatre points majeurs suivants :
1. La fusion n'est pas fondée sur des bases scientifiques, les pôles « Santé des Plantes », 
« Production Horticole Intégrée » et « Adaptation au Changement Global » sont disjoints, 
très peu de chercheurs d'Avignon sont impliqués dans SP, et rares sont ceux de Sophia qui 
le sont dans PHI et ACG; leur appartenance au centre PACA n'y changera pas grand-chose
2. Il  y a belle lurette que vous êtes reconnu comme délégué régional de l'INRA par nos 
partenaires scientifiques et institutionnels en PACA, le titre « ronflant » que vous a décerné 
Madame la Présidente Directrice Générale1 sera sans effets, au mieux les fera sourire;
3. La fusion regroupe en une seule entité les deux Services Déconcentrés d'Appui  à la 
Recherche SDAR, mais en faisant perdre à Sophia son originalité; l'unique intérêt de cette 
fusion pour la Direction Générale est de lui  permettre d'appliquer en « douceur » et en 
catimini la politique gouvernementale de réduction du nombre de fonctionnaires de l'État, 
faisant courir aux unités et services des risques dans leur fonctionnement.
4. Malgré les indéniables progrès des modes de communication à distance, les deux heures 
et  demi  de  route  ou les  quatre  heures  de  train  et  d'autobus  qui  séparent  Avignon de 
Sophia,  compliqueront  notablement  et  au  quotidien  les  conditions  de  travail  de  nos 
collègues des « équipes » et des « services » du SDAR.

Notre  opposition  à  cette  opération  et  celle  d'un  nombre  important  de  collègues 
d'Avignon et de Sophia, demeurent inchangées. Cependant,  à la demande exprès de la 
Direction Générale, vous avez poursuivi le processus de fusion.

Toutefois, grâce à l'action des gestionnaires d'unité, en particulier de nos collègues 
d'Avignon, et avec l'appui de leurs directeurs, « le maintien de gestionnaires au sein des 
unités a été confirmé » 1. Nous ferons tout pour qu'elles/ils y demeurent bien sous l'autorité 
de leurs directeurs; et qu'elles/ils y conservent le rôle d'intermédiaire entre l'unité et les 
SDAR, d'interlocutrices/teurs incontournables, auquel elles/ils sont attaché-e-s.

De  même,  grâce  à  l'action  des  ingénieurs  et  techniciens  concernés,  les  unités 
expérimentales et les plateformes technologiques et des chercheurs intéressés,  restent, 
pour l'instant, sous l'autorité scientifique, administrative et financière des départements de 
recherche;  leur  « rattachement  en  gestion  aux  centres  n’a  pas  été  acté »1.  Nous  nous 
engageons à tout faire pour qu'elles y demeurent, par exemple au CTP de ce mardi 12/01.

En cette période de vœux et de résolutions, permettez nous de présenter les nôtres:
1. Comme par le passé, les représentants du personnel en Commissions Administratives 
Paritaires Locales des Adjoints Techniques et des Techniciens de la Recherche, élus sur les 
listes  présentées  par  la  section  CGT-INRA  défendront  nos  collègues,  sans  prendre  en 
compte le lieu d'implantation de leurs services et unités et s'opposeront à une répartition 
des promotions par centres (PACA et Corse) et par implantations majeures;
2. Comme  par  le  passé,  nos  élus  et/ou  nos  représentants  dans  les  divers  conseils, 
commissions et comités, interviendront au bénéfice de leurs mandants fonctionnaires mais 
aussi pour tous nos collègues précaires dont le nombre va croissant;
3. Plus encore que par le passé, la section CGT-INRA ainsi que nos camarades de la CFDT et 
de SUD, porteront les revendications des presque huit cents collègues titulaires et non-
titulaires et souhaitent que le dialogue social se renforce.

Respectueusement vôtre

1 https://intranet.inra.fr/pdg/accueil/point_d_etape_sur_la_reforme_de_l_inra


