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Les adhérents des sections CGT-INRA des centres INRA-PACA et INRA-Corse 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2014, 

à chacune et à chacun d’entre vous et à vos proches. 
 Malgré les difficultés économiques et sociales auxquelles nous sommes toutes 

et tous confrontés, dues, pour une part au moins au renoncement aux 
engagements électoraux de François HOLLANDE,  

nous souhaitons continuer, avec vous pour la défense de nos revendications 
générales et, en particulier, pour le plein emploi des jeunes  

Assemblée Générale de la section du centre INRA PACA 

Mardi 21 janvier 2014, de 11h000 à 12h00, salle 3 Saint Paul 

suivie d’une fraternelle, quoique frugale, collation 

Temporaire ou titulaire, vous êtes cordialement invité-e ! 

Avant-propos : La lettre ci-dessous d’un de nos adhérents, est restée sans réponses de la part des 
destinataires. La seule réaction institutionnelle a été de remplacer la photo d’une femme « sans tête » par 
celle d’un couple « sans tête » tout aussi peu respectueuse.  
La section CGT des centres PACA et Corse a donc décidé d’héberger cette lettre sur son site et de la diffuser 
auprès des collègues des deux centres. 
 
Fin décembre sur le site de l’INRA 1er janvier 2014 Début janvier sur le site de l’INRA 

 

Jean-Charles VALETTE, IRhc 
INRA-URFM – Centre INRA-PACA 
 

à Monsieur le Président-Directeur 
général de l’INRA

à Monsieur le Directeur général 
délégué aux Affaires scientifiques

à Monsieur le Directeur général 
délégué à l’Appui à la Recherche  

Messieurs de la Direction Générale, vous donnez une bien piètre image de la femme à l’Inra ! 

Le mercredi 18 décembre dernier, le site institutionnel a publié à sa une (http://jobs.inra.fr/A-la-
une/Actualites/L-Inra-recrute-pres-de-40-chercheur-e-s) et sous le titre À partir du 28 janvier 2014, l’Inra 
recrute près de 40 chercheur(e)s, une poitrine féminine arborant fièrement le logotype de l’Inra. La mise à jour 
du jeudi 19 décembre vaut validation de votre part. 

Comme de nombreux visiteurs du site, je n’ai pas été insensible aux atouts de la jeune personne qui a été 
mobilisée pour ce faire. N’attendez pas donc pas de moi que je m’en offusque comme le fit Tartuffe, 
hypocritement, le regard concupiscant plongé dans le décolleté de Dorine (Acte III, scène 2) : 

Couvrez ce sein que je ne saurais voir / Par de pareils objets les âmes sont blessées, / Et cela fait venir de coupables pensées. 

Je vous demande simplement pourquoi avez-vous détourné la courageuse campagne des Femen 
ukrainiennes pour la défense des droits des femmes qui ont choisi ce mode d’expression pour être enfin 
entendues ? Pensez-vous ainsi mieux suggérer que les travaux récents de l’INRA sur la Nutrition Humaine ont 
d’ores et déjà, un impact à l’intérieur qui se voit à l’extérieur ?  
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Messieurs de la Direction Générale, faut-il qu’après six années de Révision Générale des Politiques 
Publiques (2007 à 2012) suivies de deux années de Modernisation de l’Action Publique, l’Inra soit tombé bien 
bas qu’il ne dispose plus d’autres arguments, d’autres atouts et d’autres attraits pour attirer des jeunes, 
femmes et hommes, aux métiers de chercheur-e-s ! Faut-il que l’Inra soit tombé bien bas qu’il ne puisse 
communiquer ni mieux ni autrement sur les métiers de la recherche agronomique dans les domaines de 
l’agriculture, de l’environnement et de l’alimentation. 

Messieurs de la Direction Générale, quel message souhaitez-vous passer auprès de nos jeunes thésardes 
et thésards, en utilisant les procédés de communication les plus éculés, mésusant l’image de la femme ? Les 
perspectives professionnelles d’une/d’un jeune sont certes peu séduisantes, en particulier au sein du corps 
des chercheurs, et surtout lorsque la/le jeune collègue se rend compte : 
 qu’une part importante de son travail de recherche va être consacrée à la recherche de contrats et, 
 qu’il va falloir qu’elle/il s’auto-évalue si elle/il veut accroître sa rémunération par la Prime d’Excellence 

Scientifique, en tournant délibérément le dos au caractère éminemment collectif du travail de recherche qui 
a, peut être, été une des raisons majeures de son choix lors du recrutement. 

Messieurs de la Direction Générale, pensez-vous ainsi soutenir les femmes espagnoles opposées à la 
limitation stricte du recours à l’avortement portée par le ministre de la justice du gouvernement RAJOY quand 
vous soulignez que les postes à pourvoir sont accessibles à toute nationalité ! 

Messieurs de la Direction Générale, pensez-vous ainsi conforter les femmes et les hommes qui, aux côtés 
de Malala YOUSAFZAI, luttent au Pakistan et dans d’autres pays pour l’éducation des filles et contre les 
talibans ! 

Messieurs de la Direction Générale, pensez-vous ainsi soutenir l’action de Denis MUKWEGE, ce chirurgien 
congolais qui « répare » les femmes victimes de viols de la part des groupes armés ! 

Messieurs de la Direction Générale, pensez-vous ainsi renforcer l’action de Waris DIRIE, ancienne 
mannequin somalienne et victime d’excision, qui se bat contre les mutilations féminines partout dans le 
monde ! 

Messieurs de la Direction Générale, pensez-vous ainsi joindre votre voix à celles des femmes et des 
hommes d’Inde, de Chine, d’Amérique Latine et d’ailleurs dans le monde, qui dénoncent la mansuétude des 
autorités, en particulier de la police et de la justice, envers les violents et les violeurs ! 

Messieurs de la Direction Générale, pensez-vous ainsi être fidèles à la mémoire des 150 femmes qui, en 
France, meurent chaque année sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon ! 

Messieurs de la Direction Générale, pensez-vous ainsi mieux protéger nos collègues, victimes de violences 
domestiques ou de harcèlements sur leur lieu de travail à l’Inra ! 

En cette période propice aux vœux, je souhaite, au nom de l’ensemble des agents de l’Inra titulaires et non-
titulaires, que vous, Messieurs de la Direction Générale, mettiez fin à cette communication d’un goût douteux, 
démagogique et condescendante. 

Je ne vous demande pas de remplacer la jeune femme par un éphèbe au torse tatoué du logotype de l’Inra, 
ni par Isis ou Osiris, ni par Aphrodite ou Apollon, ni par Vénus ou Phébus, ni par Iseut ou Tristan, ni par Chloé 
ou Daphnis, ni par Eurydice ou Orphée, ni par Solveig ou Peer (Gynt), ni même par Laure ou Pétrarque. 

Si vous souhaitez vraiment illustrer la campagne de recrutement de quarante chercheur-e-s en 2014 par 
des visages d’êtres humains, retenez plutôt ceux de ces femmes et de ces hommes, du plus humble adjoint 
technique au plus prestigieux des directeurs de recherche1, qui ont œuvré depuis 1946, et durant toute leur 
vie professionnelle, pour que l’Inra réponde aux besoins de la société en remplissant pleinement les fonctions 
que le Conseil National de la Résistance lui avait confiées dans son programme si bellement intitulé Les Jours 
Heureux. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ensemble nous serons plus forts, rejoignez nous, adhérez à la CGT-INRA 

Prénom et Nom :…………………………………………………………………… 

Unité ou Service :………………………………………………………………….. 

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

                                            
1 Ici le masculin est la forme générique, la langue française n’ayant pas, à la différence de la langue allemande, le genre neutre qui siérait ici si bien 
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