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Événements marquants 

09/10 : L’UD CGT Vaucluse appelle tous les salariés, quel que soit leur 
statut, au rassemblement à Marseille à 11h00 pour la défense de 
l’emploi industriel, en Vaucluse, en PACA, en France et en Europe   Appel 

04/10 : Le Collectif des précaires de la Recherche de Montpellier 
organise, avec le soutien de tous les syndicats de la recherche sur 
Montpellier, un Grand Rassemblement à 14h00 place de la Comédie 
pour défiler vers la Préfecture où une délégation remettra la lettre ouverte 
(voire ci-dessous). Des précaires du centre INRA de Toulouse ont prévu 
d’être présents.. La section CGT-INRA participera aux frais induits par le 
voyage et invite les collègues qui souhaitent participer à prendre une 
demi-journée de RTT pour être couverts et à prévenir leur responsable. 

02/10 : La section CGT-INRA met à la disposition de l’ensemble des agents 
non-titulaires du centre PACA son Heure d’Information Syndicale, afin de 
leur permettre de mettre sur pied leur collectif des précaires du centre 
PACA, réunion en salle 5 (bâtiment DSI) à 11h00. 

28/09 : Titulaires et non-titulaires, la CGT-INRA et notre section vous 
inviter à signer et à faire signer la Pétition contre la Précarité dans la 
Recherche Publique en indiquant « INRA », votre corps ou votre catégorie 
et votre implantation sur les centres PACA ou Corse.                       Pétition 

27/09 : Le collectif des précaires travaillant sur le campus SUPAGRO-
INRA de Montpellier, ont lu devant les membres du Conseil Scientifique 
National de l’INRA, élus et nommés, la lettre qu’ils envoient à Madame 
FIORASO pour l’alerter sur l’urgence de résoudre le problème du non-
renouvellement des contrats des personnels non-titulaires occupant des 
emplois sur fonctions pérennes.                                             Lettre ouverte 

27-28/09 : Les représentants du personnel, parrainés par la CGT-INRA ont 
voté contre le maintien de la Prime d’Excellence Scientifique qui nie le 
caractère collectif du travail et des avancées scientifiques.. 

25 au 28/09 : La section CGT-INRA a collecté plus de 190 signatures 
dont 50 à Sophia et Antibes de la lettre pétition à Madame FIORASO et à la 
Direction Générale de l’INRA ; vous pouvez encore signer !  Lettre Pétition 

25/09 : Lors de la rencontre Direction Générale / Organisations Syndicales, 
la délégation CGT-INRA a porté les revendications, en particulier sur la 
résorption de l’emploi précaire et la réforme des corps de TR et de AI 

24/09 : La CGT confédérale appelle les parlementaires français à ne pas 
ratifier le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance 
(TSCG) au sein de l’Union Economique et Monétaire, mais à mettre en 
œuvre le contrat social proposé par l’ensemble des confédérations 
européennes réunies au sein de la Confédération Européenne des 
Syndicats. La section CGT-INRA vous invite à signer la Pétition pour une 
Europe vraiment sociale.                                    Communiqué et Pétition 

10 et 14 /09 : Des militants de la section CGT-INRA sont intervenus lors 
des Assemblées Générales de Sophia et d’Avignon pour y porter les 
revendications des agents, titulaires et non-titulaires, en particulier sur la 
résorption de l’emploi précaire et la réforme des corps de TR et de AI 

Publications CGT 

UGFF Fonction Publique 201 
Dossier : Une rentrée sociale 

déterminante 

FERC : Le Lien 
Numéro Spécial 07/2012 

Education Populaire 

Agenda 

25-26/10 : CAPN Mobilité, examen 
des dossiers 
25/10 : Secrétariat National 
16/10 : Secrétariat National 
12/10 : Conseil d’Administration 
Agreenium 
10/10 : Secrétariat National 
09/10 : Rassemblement à 
Marseille pour la défense de 
l’industrie et de l’emploi 
08/09 : Préparation du CHSCT du 
centre PACA 
05/10 : Comité Technique INRA 
04/10 : Rassemblement des 
précaires à Montpellier 
04/10 : Bureau National 
03/10 : CAPL Mobilité AT-TR des 
centres INRA PACA et Corse 
27-28/09 : Conseil Scientifique 
National de l’INRA 
25/09 : Rencontre DGINRA – 
Organisations Syndicales 
24/09 : Appel confédéral contre la 
ratification du TSCG 
20/09 : Comité Central Hygiène 
Sécurité et Conditions de Travail 
14/09 : Assises de la Recherche, 
Assemblée Générale à Avignon 
10/09 : Assises de la Recherche ; 
Assemblée Générale à Sophia 
 

Ensemble nous serons plus 
forts, rejoignez nous 

 
Contactez nous 

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