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Buld'actions précédents 
Bulletin des sections CGT-INRA des centres INRA PACA et Corse 

Pour un franc succès de la journée d’action, de grè ve et de 
manifestations du jeudi 6 février 2014 

Il y a quatre-vingts ans, la Gauche unie a su défendre la République, défaire la droite et l’extrême droite factieuse et permettre ainsi, 
deux ans plus tard l’émergence du Front Populaire. Ce 6 février 2014 doit être le point de départ de la victoire des forces du travail sur 
celles du capital. 

La CGT-INRA appelle l’ensemble de nos collègues de travail, qu’ils soient temporaires ou permanents, en situation précaire ou sur 
emplois statutaires de la Fonction Publique d’Etat à se mettre en grève pour participer activement aux rassemblements 
et manifestations organisées par les Unions Départementales de la CGT dans toutes les préfectures et dans d’autres grandes villes. 

La CGT-INRA partage l’analyse de la situation économique et politique de la Confédération ainsi que de sa Fédération Education, 
Recherche et Culture et reprend à son compte leurs mots d’ordre principaux 

1. Revaloriser immédiatement le SMIC en portant son montant mensuel a 1700 EUR bruts (1450 EUR nets) ; 
2. Mettre fin au gel de la valeur du point d’indice de la Fonction Publique, en vigueur depuis 2010 ; 
3. Résorber les inégalités Femme – Homme ; 
4. Transformer les emplois précaires (CDD et intérimaires) en emplois stables et qualifiés à temps plein (CDI dans le privé et emplois 

statutaires de la Fonction Publique), et créer les emplois nécessaires pour satisfaire les besoins. 
 

La CGT-INRA appelle à participer à cette journée sur la base de ses revendications qui reflètent les attentes des personnels : 
1. Obtenir le plus de postes possibles, ouverts là ou sont les candidats potentiels pour réduire le nombre de concours infructueux (4 

sur 10 en 2013) ; 
2. Porter la part chercheur a 20.000 EUR afin de rendre, pour les scientifiques, moins prégnante la course aux contrats et de 

permettre à l’ensemble des membres des équipes de travailler plus sereinement ; 
3. S’opposer à la création de l’Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier (IAVF) pour éviter que l’INRA ne se dissolve dans une 

nouvelle superstructure, niant les spécificités et l’histoire de chacune de ses composantes ; 
4. Dénoncer les périls de démembrement en établissements régionaux, encourus par les organismes de recherche, placés sous la 

dépendance des universités dans le cadre des Communautés Universitaires d’Education (CUE ; 
5. Instaurer, en particulier au sein des TGU et des UMR des contre-pouvoirs, face aux décisions du collectif de direction (répartition 

des agents dans les équipes, affectation des postes et attribution des moyens financiers) ; 
6. Respecter et renforcer le rôle des CAPL et des CAPN dans tous les secteurs de la vie professionnelle, conformément aux textes 

en vigueur et en leur confiant la gestion des agents en CDD en lieu et place de la CCPNT ;  
7. Promouvoir et protéger les donneurs d’alerte en renforçant le rôle du CHSCT pour qu’ils soient moins dépendants des présidents 

de centre ; 
8. Supprimer la PES ou celle qui l’a remplacée, parce qu’elle nie le caractère éminemment collectif du travail de recherches à l’INRA 

et remettre les montants correspondants dans sa masse salariale ; 
9. Porter à 20% le rapport Nombre de promus – Nombre de promouvables aux promotions de grade des AT, TR, IE et IR 
10. Porter au maximum statutaire la part de concours internes sur le nombre total de concours de recrutement ; 
11. Abandonner la « culture du management », bannir les relations « clients – fournisseurs » et supprimer l’organisation en 

« managers et collaborateurs », pour revenir et promouvoir le travail d’équipe ; 
12. Réintégrer dans l’INRA les fonctions et les tâches actuellement sous-traitées (ménage, gardiennage, accueil, etc.)  

Tous ensemble dans l’action, en grève et dans les manifestations 
pour que le gouvernement change de politique ! 

Ajaccio, UD, 10h00 ; Avignon, 10h30, rue de la République ; Bastia, Préfecture ,11h00 ;  
Marseille, Vieux Port, 10h30 ; Nice Gare Thiers 10h00 ; Nîmes, MEDEF, 15h00 ; Valence, 14h00 

����----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 


