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Jeudi 31 janvier 2012 
Journée Nationale d’Actions, de Grèves et de Manifestations 

Tandis que 22% des agents de l’INRA perçoivent moins de 1500 € nets par mois 
(et 45% moins de 1750 €) ; vous exigez (i) que le SMIC mensuel soit porté à 
1500 € nets (1700 € bruts), (ii) que votre rémunération augmente, au moins au 
rythme de l’inflation, (iii) que les indices des AT et du début des TR soient 
relevés et (iv) que le point Fonction Publique soit revalorisé, nous aussi ! 
 
L’augmentation persistante du chômage vous inquiète, et vous pétitionnez pour 
de fortes mesures en faveur de l’emploi, en particulier des jeunes, nous aussi ! 
 
Vous côtoyez des collègues en CDD qui occupent des fonctions permanentes à 
l’INRA, et vous revendiquez un plan de titularisation pour eux, nous aussi ! 
 
Toutes les discriminations, fondées sur le genre, la race, l’orientation sexuelle, ou 
autres, vous scandalisent, et vous réclamez les mêmes droits pour tous et 
partout, en particulier dans le domaine professionnel, nous aussi ! 
 
Un jour de « carence » a été retenu sur votre salaire lors de votre arrêt maladie, 
et vous sommez le gouvernement pour qu’il supprime cette mesure, nous aussi ! 
 
Vous considérez que l’INRA doit demeurer un organisme national de 
recherche publique, et vous exigez l’abrogation ou la fermeture des PRES, 
des FCS, des IDEX, de l’ANR, de l’AERES, de la PES, etc…, nous aussi ! 
 
Alors, ensemble, agissons pour que le gouvernement change résolument 
d’orientations et prenne rapidement les mesures nécessaires ! 
 
Alors, cessons le travail et mettons nous en grève le jeudi 31 janvier 2012 
pour participer, avec l’ensemble de la Fonction Publique, aux rassemblements 
organisés par les unions départementales de la CGT, de la FSU et de SUD. 
 

Rendez-vous à 10h30, cours Jean Jaurès à Avignon 
11h00, Préfecture de Bastia, etc…. 

Parce que nous ne serons plus forts que si nous sommes ensemble,  
rejoignez nous cgtinrapaca@avignon.inra.fr ou cgt@inra.fr 

Cette action, ouverte à tous, est couverte par le préavis déposé auprès de la Direction Générale de l’INRA 
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