
Buld’actions 
2012-05

Buld'  actions     précédents  

Bulletin des sections CGT-INRA des centres INRA PACA et Corse
Comme nous nous y étions engagés, des militants de la section du centre INRA-PACA assureront 
une permanence tous les vendredis de 12h00 à 13h00 au local CGT de l’implantation de Saint 
Paul, à partir du vendredi 11 mai. Cette permanence est ouverte à tous, et plus particulièrement à 
tous nos collègues à statut précaire. Venez avec votre repas, vous serez les bienvenu-e-s….

Événements marquants

Rappel : La CGT-INRA s'est adressée aux candidats à la présidence de la 
République et a publié les réponses reçues.     Adresse et réponses reçues
Notre  section  va  s'adresser  aux  candidats  aux  législatives dans  les 
départements 06, 13, 2A, 2B, 26, 30, 38 et 84 et publiera leurs réponses.

15/05 : Dans le cadre de l’Heure d’Information syndicale, nous invitons les 
collègues de Sophia-Antipolis et de la Villa Thuret à une rencontre destinée 
à débattre ensemble des dossiers en cours  (Loi  de  résorption  de  la 
précarité, mise en place du Nouvel Espace Statutaire pour les TR) et des 
conséquences du changement politique sur la place de la recherche en 
général, agronomique en particulier, de 11h00 à 13h00, salle A102. 

15/05 : Un responsable de la section assurera une permanence sur 
l’implantation de Sophia Antipolis, de 14h00 à 16h30, salle URIH.

10/05 : Le syndicat national CGT-INRA salue la victoire de la Gauche qui a 
éconduit Nicolas Sarkozy et appelle à des décisions concrètes, fortes et 
symboliques, en rupture avec la politique passée.                       Déclaration

09/05 : La Commission Exécutive Confédérale de la CGT se félicite que le 
résultat  de  l’élection  présidentielle  sanctionne  la  politique autoritaire  et 
antisociale illustrée, entre autres, par le passage en force sur la réforme 
des retraites. Elle appelle les salariés, les retraités, les privés d’emploi à 
s’organiser  et  à  se  syndiquer  à  la  CGT pour  faire  aboutir  leurs 
revendications.                                                                              Déclaration

07/05 :  Malgré  l'invalidation  par  la  cour  d'appel  de  Nîmes  du  Plan  de 
Sauvegarde de l'Emploi chez Continentale Nutrition (Vedène 84),  l'UD84 
CGT poursuit le combat qu'elle mène avec les salariés pour  maintenir et 
développer l’emploi industriel en Vaucluse, porteur de perspectives solides 
et d’avenir pour les jeunes et appelle à la solidarité.                 Communiqué

27/04 : La section appelle l'ensemble des agents des centres INRA-PACA 
et  INRA-Corse à participer  massivement  aux manifestations du 1er  Mai 
organisées, dans l'unité, par les organisations syndicales de salariés. Appel

26/04 :  La CGT-INRA soutient la CGT-UGFF qui rappelle que le 1er Mai 
doit être l'occasion de défendre nos revendications : supprimer les clauses 
restrictives de  la  loi  sur  la  résorption  de  la  précarité  et  soutenir  la 
titularisation de tous les non-titulaires sur des fonctions pérennes.       Appel

28/03 : Le représentant du personnel, élu CGT, au Conseil d'Administration 
de l'INRA remet plus de 2 600 pétitions contre le budget 2012 de l'INRA et 
dénonce le caractère pharaonique du projet de Saclay.               Déclaration

28/03 :  Le représentant  confédéral  CGT au  Conseil  d'Administration de 
l'INRA dénonce les dérives induites par la "pensée unique ultralibérale" sur 
l'orientation  des recherches  menées  à  l'INRA,  par  exemple  les  cultures 
pour bio-carburants aux dépens des cultures vivrières.            Communiqué
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Agenda
14/06 : CAPN AT
13/06 : CAPN TR
12/06 : CAPN IE et AI
11/06 : CAPN plénière et IR
01/06 : Comité Technique
30/05 : Commission Exécutive
23-24/05 : Conseil Scientifique 
National
15/05 : Conseil de Gestion du 
Centre INRA-PACA, Sophia
15/05 : Heure d'Information 
Syndicale, Sophia
04/05 : Rencontre DGINRA – 
Organisations Syndicales
25/04 : CCDR2 plénière
17/04 : CAPL AT et TR
13/04 : CCDR1 plénière
04/04 : CCDR3 plénière
03/04 : CCDR4 plénière
30/03 : Commis. Apprentissage
28/03 : Conseil d'Administration
20/03 : Comité Technique
19/03 : Commission Exécutive
15/03 : Rencontre DRH – CGT
14/03 : Commission Paritaire 
Nationale des Non-Titulaires

Ensemble nous serons plus 
forts, rejoignez nous

Contactez nous
cgtinrapaca@avignon.inra.fr     ou 

cgt@inra.fr
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