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Bulletin des sections CGT-INRA des centres de PACA et de Corse
Électeurs aux CAPL AT et TR :  Dès réception de votre dossier, consultez 
notre profession de foi, glissez le bulletin CGT dans l'enveloppe 1, glissez-
la dans l'enveloppe 2, SIGNEZ la, glissez la dans l'enveloppe T et postez le 
tout SANS ATTENDRE.
Électeurs au Comité Technique (non-titulaires payés par l'INRA, ASC ou 
titulaires) :  Dès  que  les  dossiers  électoraux  arriveront  au  secrétariat  de 
votre  unité  ou  service,  retirez  le  vôtre  et  signez  la  liste  d'émargement. 
Consultez notre profession de foi.  Suivez les indications de la notice de 
vote. Collez votre étiquette d'identification et votre étiquette de vote dans 
les cadres indiqués sous peine de nullité. Glissez le bulletin de vote dans 
l'enveloppe T et postez le tout SANS ATTENDRE.
Électeurs aux CAPN (ASC et Titulaires) : Sauf contre ordre, ces élections 
sont jumelées avec celle du CT. Suivez la même procédure que pour le CT 
en collant vos étiquettes CAPN aux endroits indiqués sur le même bulletin, 
sous peine de nullité.

Événements marquants
29/09 : Le collectif CGT-06 des travailleurs « sans papiers » appelle à un grand 
rassemblement de solidarité à 09h00 devant la préfecture de Nice.           Appel
28/09 : Les matériels pour les élections au Comité Technique et  aux CAPN 
n'arriveront pas avant cette date. Informez nous si les matériels ne sont pas à 
votre disposition le 30/09. En cas de difficultés pour voter, contactez nous
26/09 : L’UD-CFDT  84  renonce  à  participer  à  l’action  du  11 octobre,  elle 
n’appelle  ni à la manifestation, ni à l’arrêt de travail. Nous inviterons quand 
même nos camarades de la CFDT-INRA à participer à l'action.
23, 26 ou 27/09 : Les  matériels pour les élections aux CAPL sont arrivés ou 
arriveront  sous peu.  En cas de difficultés pour  voter, contactez nous,  nous 
assurons une permanence au local syndical
23/09 : L'UGFF  dépose  un  préavis  de  grève pour  la  journée  nationale 
interprofessionnelle du 11 octobre pour en faire un temps fort des luttes.  Appel
23/09 : La CGT-INRA appelle tous les agents INRA à voter CGT
- Pour défendre les Services Publics et la Recherche Publique
- Pour renforcer notre statut de fonctionnaire de l’État
- Pour sauvegarder les emplois de titulaires à l'INRA et accroître leur nombre
- Pour titulariser les non-titulaires employés sur besoins permanents
- Pour sauvegarder nos retraites et revaloriser nos salaires                       Appel
21/09 : La  Commission  Exécutive  de  la  CGT-INRA  décide  à  la  majorité 
d'appeler à la grève et aux manifestations du mardi 11 octobre 
16, 19 et 20/09 : Dans le cadre  d'Assemblées Générales, rencontre entre la 
CGT-INRA et des collègues de  Saint Maurice, Saint  Paul  et  Gotheron pour 
exposer  les  raisons  de  voter  CGT aux  élections  CT,  CAPN  et  CAPL,  en 
adaptant la présentation faite aux nouveaux arrivants.                            Exposé
14/09 : A la réunion "Hébergement", la CGT-INRA résume ses actions depuis 
2000,  et  rappelle  nos revendications  majeures :  revenir  à  "l'effectivité  de la 
mission" et aux versements forfaitaires, porter à 90 € le forfait en cas de non-
recours volontaire au marché et  promouvoir  l'avance sur frais  engagés par 
l'agent.                                                                                                Déclaration
13/09 :  Lors  de  la  journée  des  nouveaux  arrivants à  Sophia,  la  section  a 
détaillé son rôle, celui du syndicat national CGT-INRA, de la CGT-FERC, de la 
CGT-UGFF et  de la confédération.  Elle a  résumé les revendications qu'elle 
porte pour tous les agents de l'INRA, non-titulaires et titulaires, et précisé les 
raisons de voter CGT aux élections CT, CAPN et CAPL.                         Exposé

Publications CGT
UGFF : Fonction Publique 189

Dossier : L'action sociale dans la 
Fonction Publique de l'État

FERC : Le Lien 167
Dossier : Intégration des jeunes 

dans le monde du travail 

Agenda
11/10 : Journée nationale d'actions 

interprofessionnelle
06, 07 ou 10/10 : Recette de l'applicatif 

du dépouillement des élections
04/10 : Comité Technique Paritaire
03/10 : Bureau National, Paris
30/09 : Bernard THIBAULT dans le 

Gard
29/09 : Rassemblement CGT 

Travailleurs Sans Papiers, Nice
27-28/09 : Conseil Scientifique 

National, Clermont Crouel - Theix
21/09 : Commission Exécutive 

Nationale, Paris
20/09 : AG de section, Gotheron
19/09 : AG de section, Saint Paul
16/09 : AG de section, Saint Maurice
14/09 : Marché Hébergement, Paris
14/09 : Secrétariat National, Paris
13/09 : Journée des Nouveaux 

Arrivants sur PACA, et AG de la 
section, Sophia

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://ferc.cgt.fr/images/le_lien/le_lien_2011/lien167.pdf
http://www.ugff.cgt.fr/IMG/pdf/FP189.pdf
http://www.inra.cgt.fr/actions/centres/centre-paca/20110913.pdf
http://www.inra.cgt.fr/actualites/tracts/declaration_hebergement_14sept2011.pdf
http://www.inra.cgt.fr/actions/centres/centre-paca/20110913.pdf
http://www.inra.cgt.fr/actions/ct/elections-ct-2011/Elections_message3_general.pdf
http://www.ugff.cgt.fr/IMG/pdf/FAIRE_DU_11_OCTOBRE_un_temps_fort_des_luttes.pdf
https://docs.google.com/a/cgt06.fr/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2d0MDYuZnJ8dWR8Z3g6NWFhYTk1YTQ2ODE1YjNk
http://www.inra.cgt.fr/actions/centres/centre-paca/index.html

