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Le vendredi 11 février, notre section organise son Assemblée Générale 
qui se tiendra Salle 3, 11h00, Saint Paul sur l'implantation d'Avignon, 
suivie d'une frugale mais conviviale collation. 

Nontitulaire ou titulaire, adhérente ou sympathisante, d'accord ou non 
avec les positions de notre section, vous êtes cordialement invitée à 
débattre et à échanger  avec nous. 

Pour que la collation ne soit pas trop frugale, merci de nous informer de 
votre venue via   cgtinrapaca@avignon.inra.fr   .

Bonne pratique de laboratoire et saine gestion de la recherche :  
L'utilisation de personnel jetable est obligatoire !

Événements marquants

11/02 :  Première   réunion   de   la   Commission   Consultative   Paritaire   des   Non
Titulaire. N'hésitez pas à nous contacter, nous transmettrons vos questions.

04/02 :  Les  quatre   organisations   de   l'INRA  dénoncent,   lors   du  CTP,   les   choix 
budgétaires de la Direction Générale, et demandent le dégel des 41 postes (5+36)

01 et 02/02 :  Collecte de signatures de la pétition contre la réduction du budget 
INRA 2011 et les affirmations de Madame la Présidente de l'INRA.  Plus de  150  
signatures seront remises avec celles des autres centres lors du CTP du 04/02.

Pétition à signer et à envoyer

01/02 : La CGT, solidaire des travailleurs égyptiens, soutient leur lutte courageuse 
pour  le droit  à  une vie décente, à   la dignité,  à   la  liberté  et à   la  justice sociale. 
Participons à la manifestation d'Avignon, ce vendredi à 18h                 Déclaration

30/01 :  La   CGTINRA   dépose   la   liste   de   ses   représentants   nationaux   aux 
Commissions   Consultatives   des   Départements   de   Recherche   CCDR.  Des, 
adhérents et sympathisants CGT du centre PACA sont présents dans les quatre 
CCDR. Que vous soyez AI, IE ou IR, la section transmettra vos requêtes. 

27/01 : La CGTINRA dénonce la réduction du budget de l'INRA 2011. Lors de la 
CAPN des  CR  et   DR,   elle  demande   de   porter   le  montant  annuel  de   la   part
chercheur à 20 000 € dans toutes les unités.                                          Déclaration

27/01 : La CGTINRA, à la Commission Électorale sur les élections par Internet à 
l'INRA,  réitère   son  opposition  à   ce  que   le   vote  à   distance  via   Internet   soit   la 
modalité exclusive d'expression des suffrages.                     Déclaration liminaire

27/01 : B. THIBAULT dément qu'il ait l'intention de "jeter l'éponge".       Déclaration

21/01 :  La CGT Fonction Publique,  SUD et  FSU  se  félicitent  de  la mobilisation 
contre l'emploi précaire dans la Fonction Publique.        Communiqué Intersyndical

20/01 : Journée Nationale des NonTitulaires. Des collègues CDD, thésards, post
docs et stagiaires ont répondu à l'invitation de notre section à débattre de notre 
cahier de revendications pour les nontitulaires.

Présentation du dossier          Information sur les droits concernant le logement   

20/01 : Pétition pour la titularisation des nontitulaires. Nos  175 pétitions  ont été 
jointes à celles déposées à la Préfecture par une délégation CGT UD84, SUD et 
FSU; beaucoup de têtes chenues, pas beaucoup de jeunes!         Reportage vidéo

Faites nous part des questions que vous souhaitez que nous abordions ici !

Agenda
18/02 : Commission Chercheurs, 

Ingénieurs, Techniciens, 
Administratifs, Paris, préparation 
de la campagne d'avancement 
2011 et réflexion sur les 
modifications statutaires TR et AI

11/02 : Assemblée Générale de la 
section, Salle 3, 11h00, Saint Paul, 
Avignon

11/02 : Commission Consultative 
Paritaire des NonTitulaires, Paris

10/02 : Réunion UGFF, Élections CT, 
CAPN, CAPL, Montreuil

09/02 : Colloque CGTFSU « Jeunes 
Salariés et Syndicalisme, Paris

04/02 : Solidarité avec le peuple 
égyptien, Avignon 18h00, 

04/02 : Désignation complémentaire 
des représentants des ATP1 et 
TREX en CAPL de PACA

04/02 : Comité Technique Paritaire, 
Paris

04/02 : Bureau de la Section, Avignon

03/02 : Élection du bureau de la 
section syndicale, via Internet

03/02 : Bureau National, Paris

28/01 : Bureau de la Section, Avignon

27/01 : Commission Électorale INRA 
sur les élections par Internet au CT, 
CAPN et CAPL, Paris

27/01 : Commission Administrative 
Paritaire des Chercheurs

Pour mieux nous connaître 
http://www.inra.cgt.fr

Pour nous contacter
ou pour nous rejoindre

cgtinrapaca@avignon.inra.fr
ou cgt@inra.fr

http://www.inra.cgt.fr/actions/centres/centre-paca/index.html
mailto:cgt@versailles.inra.fr
mailto:cgtinrapaca@avignon.inra.fr
http://www.inra.cgt.fr/
http://urif.cgt.fr/?p=818
http://www.youtube.com/watch?v=DnAky-3oFSQ
https://intranet.inra.fr/rh/infos_pratiques/action_sociale/le_logement
http://www.inra.cgt.fr/actions/centres/centre-paca/20110120JourneeNonTitulairePACA.pdf
http://www.ugff.cgt.fr/spip.php?article1395
http://www.cgt.fr/spip.php?article38055
https://intranet.inra.fr/cgt/actualites/tracts/27janv11_DeclaCgt_Comm_Electorale.pdf
http://www.inra.cgt.fr/actualites/tracts/BudgetINRA_CAPChercheurs27janvier.pdf
http://www.cgt.fr/spip.php?article38071&debut_premier_article=
http://www.inra.cgt.fr/actions/conseil-administration/Soutien_decl_commune_OSINRA_14dec10.pdf
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