
Journée du 21 janvier 2010
Adresse à l'ensemble des agents,
fonctionnaires et nontitulaires,

des diverses implantations du centre INRAPACA

Chères et chers Collègues,

Le président du centre INRA-PACA, par ailleurs ambassadeur de l'INRA auprès de la 
région  PACA,  nous  a  conviés  ce  lundi 18  janvier,  comme  nos  collègues  de  Sophia  le 
mardi 12 janvier, à l'ondoiement du centre INRA-PACA né de la fusion des nos deux centres.

Nous ne reviendrons pas sur les raisons de notre opposition à cette fusion, la vie au 
quotidien démontrera que nous n'avions pas tort.

Nous assurons de notre soutien tous les collègues, fonctionnaires et non-titulaires, en 
particulier les adjoints techniques et les techniciens de Sophia pour lesquels la fusion aura 
des répercussions sur les conditions d'exercice de leurs activités. Nous les invitons à nous 
contacter en cas de besoin.

Cette fusion, premier pas vers la régionalisation de l'INRA, s'inscrit dans la révision 
générale  des politiques  publiques,  définie  par  Nicolas  SARKOZY,  orchestrée  par  Valérie 
PECRESSE et mise en œuvre à l'INRA, malheureusement avec trop de zèle, par la Direction 
Générale.

Cette politique consiste d'abord à réduire les emplois de fonctionnaires d'État, et à leur 
substituer des emplois de non-titulaires, sous la forme de contrats à durée déterminée de 
différentes natures. 

Ainsi,  les  emplois  précaires  représentent  aujourd'hui  plus  de  20% des  Équivalents 
Temps Plein en activité à l'INRA; le nombre de CDD sur contrats de recherche a plus que 
doublé depuis la mise en place de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR).

Cette  politique  consiste  également  à  maintenir  la  pression  sur  les  traitements 
indiciaires bruts des fonctionnaires de l'État et à mettre en place les salaires au mérite 
individuel et les primes personnalisées comme la prime d'excellence scientifique (PES).

Cette politique consiste aussi à remettre en cause l'efficacité des services publics en 
général, de recherche en particulier; par la restructuration de l'INRA et son inclusion dans le 
consortium Agreenium. 

Cette  politique est  destinée  à  mettre,  encore  plus  que par  le  passé,  la  recherche 
agronomique au service des grands groupes financiers et à leur permettre d'accroitre leurs 
profits dans les domaines de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement.

C'est sur cette base que la section CGT du centre INRA-PACA vous 
appelle, collègues fonctionnaires et non-titulaires à participer à la 
journée  nationale  d'actions,  de  grèves  et  de  manifestations, 
organisée par la CGT, la FSU et SUD, le jeudi 21 janvier

Rendez vous à10h00 soit devant la Gare Centrale d'Avignon, soit place Garibaldi à Nice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejoignez la section syndicale CGT-INRA d'Avignon, de Corse et de Sophia à
cgtinraavignon@avignon.inra.fr cgtinracorse@avignon.inra.fr et cgtinrasophia@avignon.inra.fr

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

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