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La section CGT-INRA présente à l’ensemble des collègues, non-titulaires comme 
titulaires, pour eux et leurs proches, ses meilleurs vœux pour l’année 2013. 
 
Même si la Modernisation de l'Action Publique MAP va remplacer la Révision Générale 
des Politiques Publiques RGPP, rien n’indique que le gouvernement va tourner la page 
du démantèlement du service public de la recherche et de l’enseignement supérieur : 

les salaires sont toujours bloqués, 
les emplois précaires sont toujours aussi nombreux, 
la concurrence entre les personnels est toujours de mise, 
l’organisation de la recherche sur contrats menace toujours l’indépendance et la 

pérennité des travaux des équipes, et maintient toujours la pression sur chacune 
et chacun d’entre nous. 

 
Pour que 2013 soit l’année du succès de nos revendications, 

et puisque les conclusions des Assises de la Recherche ne sont à la hauteur ni des 
enjeux ni des besoins, seules des luttes fortes sur des objectifs clairs sont susceptibles 
de faire aboutir nos revendications ; 

qu’elles soient majeures ou qu’elles paraissent mineures,  
qu’elles concernent chacune et chacun d’entre nous ou seulement une catégorie, 

elles doivent être portées dans l’union la plus large possible. 
 
La section CGT-INRA invite tous les collègues des différentes implantations du centre 
PACA à son Assemblée Générale Annuelle. 
Nous rappellerons les actions passées, tant locales que nationales, les interventions et 
les travaux effectués, au jour le jour, dans les instances du centre et dans de l’INRA. 
Nous vous soumettrons les orientations de la CGT-INRA pour les trois années à venir, 
qui seront arrêtées lors de notre congrès en mars 2013. 
Pour être pleinement au service de chacune et de chacun, notre section doit se 
renforcer et nous vous invitons à réfléchir à votre adhésion à la CGT-INRA. 
 
N’hésitez pas à venir et à faire venir vos collègues,  

pour débattre de tout cela avec nous, puis 
pour partager une fraternelle collation le mardi 15 janvier, 

salle 3 du site Saint Paul, à partir de 10h30. 

Ensemble nous serons plus forts, rejoignez nous 
cgtinrapaca@avignon.inra.fr ou cgt@inra.fr 

[Cette réunion, ouverte à tous, est autorisée par la Présidence du centre ; 
vous êtes autorisé(e) à quitter votre poste de travail pour y participer] 
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