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Bulletin des sections CGT-INRA des centres INRA PACA et Corse 
Non à l’austérité, Pour une Europe sociale 

 
Événements marquants 

19/06 : A la veille de la Conférence Sociale, la CGT, les Unions 
Départementales CGT et la Fédération Education Recherche et Culture 
CGT appellent tous les salariés et les chômeurs à faire grève et à 
manifester contre l’austérité en France et en Europe et pour changer 
résolument de politique économique.                        Document confédéral 

19/06 : D’autres rassemblements à Grenoble, Marseille, Nîmes, Nice, 
Valence dans le cadre de cette journée pour populariser et soutenir les 
positions de la CGT et à mobiliser les collègues. A Avignon, 
rassemblement au Pont de l’Europe à 10h30, suivi d’un pique-nique sur 
l’esplanade du Pont Benezet.                                                               Appel 

18/06 : La section CGT-INRA relaie l’appel à la grève lancé par la 
Fédération Education Recherche et Culture et l’intersyndicale repris par la 
CGT-INRA pour l’abrogation des lois Pacte Recherche et LRU, l’abandon 
du projet de loi FIORASO et l’ouverture de négociations pour une loi 
d’orientation et de programmation à la hauteur des besoins.          Appel 

14/06 : Dans  une lettre recommandée à une de ses agents chargée de 
l’entretien des locaux de l’implantation d’Avignon, Olympe Service indique 
que l’INRA lui a signalé qu’elle n’avait pas respecté ses horaires. Lors de 
la rencontre avec la Présidence du Centre, celle-ci nous a assuré qu’il 
n’en était rien et qu’aucun agent INRA n’est chargé de contrôler les 
horaires de travail des agents. Nous dénoncerons et stigmatiserons les 
propos d’Olympe Service lors de la défense de cet agent.  

07/06 : A l’issue de la discussion sur Saclay, le Comité Technique 
unanime a voté la motion suivante qui oblige la Direction Générale à 
convoquer un nouveau Comité Technique le lundi 17 juin sur le même 
thème. La section CGT-INRA est solidaire des collègues de la région 
parisienne concernés : Le CT dénonce le fait de ne pas avoir tous les 
documents correspondant à l’accord de consortium Initiative d’Excellence 
Paris Saclay, notamment la convention attributive d’aide de l’ANR-11-IdEx-
0003-02 et ses annexes, qui précisent l’engagement des partenaires, dont 
l’INRA, et les conséquences sur l’avenir des personnels. Lors de la 
nouvelle convocation de ce CT, nous demandons que l’ensemble des 
documents concernant l’IdEx  soient mis à disposition. 

07/06 : Dans sa déclaration liminaire, la délégation CGT-INRA appelle 
l’ensemble des électeurs au Conseil d’Administration de l’INRA à voter pour 
la liste CGT-INRA pour signifier au gouvernement leur refus de voir 
bradées nos conquêtes sociales.                                            Déclaration 

31/05 : Lors de la session plénière de la CAPL PACA+Corse et celle de la 
CCDR1, les experts syndicaux CGT ont dénoncé l’usage de 
l’appréciation NP non-conforme à la note de service. Certains DU 
n’apprécient pas la qualité du travail fourni par les agents placés sous leur 
responsabilité selon l’échelle à quatre niveaux PP, P, NP et OP mais en 
attribuant NP à certains afin de réduire le nombre d’agents appréciés P. 

Publications CGT 

UGFF Fonction Publique 209 
Dossier : Carrières et 

rémunérations 
 

FERC : Le Lien 174 
L'Enseignement supérieur et la 

Recherche, au risque de la 
régionalisation 

Agenda 

24/06 : Visite du domaine 
d’Emmah par le CHSCT 
19/06 : Commission Exécutive 
Nationale, Paris 
17/06 : Comité Technique 
« Fondation Saclay », Paris 
14/06 : Rencontre avec la 
présidence de PACA pour agent 
d’Olympe Service 
12/06 : Elections au Conseil 
d’Administration, débat à Gotheron 
11/06 : Elections au Conseil 
d’Administration, débat à Sophia 
07/06 : Comité Technique, Paris 
05/06 :Réunion CHSCT PACA à 
Sophia-Antipolis 
04/06 : Commission Consultative 
des Départements de Recherche 4 
03/06 : Elections au Conseil 
d’Administration, débat à Avignon 
31/05 : Commission Consultative 
des Départements de Recherche 1 
31/05 : Commission Administrative 
Paritaire PACA+Corse, AT et TR, 
30/05 : Visite du CHSCT à Emmah 
29/05 : Commission Consultative 
des Départements de Recherche 2 
23/05 : Conseil de Gestion PACA, 
Sophia-Antipolis 
22/04 : Commission Consultative 
des Départements de Recherche 3 
 

Ensemble nous serons plus 
forts, rejoignez nous 

contactez nous 
cgtinrapaca@avignon.inra.fr 

ou cgt@inra.fr 
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