
 
Bult’actions
n°2010-12 

Bulletin périodique électronique de la Section CGT-INRA PACA et Corse 
Chères et Chers Collègues, 

La section CGT-INRA des centres de PACA et Corse a décidé de publier ce bulletin électronique destiné à 
vous informer des évènements marquants de la vie syndicale tant des instances confédérales, fédérales, 
départementales et locales que de la vie de celles du syndicat CGT-INRA national ou section syndicale. 

Il est également destiné à vous faire part des interventions de nos élus et représentants dans les différentes 
instances de l’INRA 

Quelle que soit votre sensibilité syndicale, quelle que soit votre unité à laquelle vous appartenez, quel que 
soit votre statut, grade, quelle que soit l’implantation des centres PACA (06, 13, 26, 30, 38 et 84) et Corse sur 
laquelle vous travaillez, et que vous soyez précaire ou titulaire, nous attendons vos observations, remarques 
et conseils mais aussi vos contributions. 

La section CGT-INRA souhaite ainsi (re)nouer le dialogue avec chacun d’entre vous. 
Le comité de rédaction 

 
Évènements marquants 

15/12 : Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA 
du Vaucluse appellent à l’action et à manifester à 11h00 devant la gare 
centre à Avignon pour se rendre au Pont de l'Europe afin de le rebaptiser 

Cliquer TractUD et CommuniqueAppelUnitaire

14/12 : Conseil d’Administration de l’INRA 
Notre élu au dénonce les conséquences pour l’ensemble de l’Institut des 
réductions budgétaires décidées par le gouvernement et mises en œuvre 
par la Direction Générale qui décide de supprimer 41 postes : 5 chargés 
de recherche et 36 ingénieurs et de techniciens  

13/12 : La section CGT-INRA appelle à la solidarité avec Monsieur YILDIZ, 
maçon turc d’origine kurde, père de trois enfants, résidant à Bollène. 

Signez la pétition

06/12 : Réunion plénières des Commissions Administratives Paritaires 
Nationales « Mobilité 2011-2012 » 
La délégation CGT-INRA à la séance plénière présente sa plate-forme 
revendicative pour un retour à des campagnes annuelles de mobilité. 
Sous la pression des quatre organisations syndicales, la Direction 
Générale de l'INRA décide de mettre en place un groupe de travail pour 
étudier les conditions d'un retour à des campagnes annuelles de mobilité 
La Direction des Ressources Humaines a communiqué le nombre de 
promotions aux changements de corps réalisées en octobre : 60 d’ATP1 
en TRNO, 17 de TREX en AI, 11 d’AI en IE2 et 7 d’IE1 en IR2. D’autres 
collègues, inscrits sur les listes seront peut être promus d’ici février 2011 

05/12 : Les salariés d'EXPANSIA à Aramon sont en lutte contre le plan 
social de la direction et appellent au soutien de la population est des 
salariés. Les U D CGT du Gard et du Vaucluse, l’U L CGT d’Avignon 
appellent toutes « les forces » à participer à la manifestation qui aura lieu le 
10 décembre à 10h00 devant la Poste d’Aramon. 

cliquer ExpansiaAppelSoutienPopulation

02/12 : Comité Technique Paritaire de l’INRA, déclaration liminaire des 
quatre organisations syndicales : Grand Emprunt, appel à la résistance 
Le gouvernement passe à une nouvelle étape de destruction du système 
d’enseignement supérieur et de recherche, au lieu d’augmenter le 
financement récurrent de l’ensemble des laboratoires et l’enseignement 
supérieur. 

Cliquer GrandEmpruntAppelResistance

Agenda 
29/11 : Comité Technique 

(nouvelle formule) 
04/10 : Comité Technique Paritaire 
26/05 : Comité Technique Paritaire 
11/03 : Comité Technique Paritaire 
04/02 : Comité Technique Paritaire 
26/01 : Rencontre entre le Bureau 

National et les élus parrainés 
par la CGT au Conseil 
Scientifique National de l'INRA 

15/12 : Journée de mobilisation de 
la Confédération Européenne 
des Syndicats, Avignon 11h00 

14/12 :Secrétariat National 
14/12 :Conseil d'Administration 
INRA 
13/12 : Participation à la réunion 

organisée par Union Générale 
des Fédérations de 
Fonctionnaires CGT sur les 
Élections Générales dans la 
Fonction Publique 

09/12 : Bureau de la section 13h00 
09/12 : Secrétariat National 
09/12 : CAPN Mobilité des AI 
09/12 : CAPN Mobilité des IE 
08/12 : Rencontre entre les 

représentants du personnel au 
Conseil d'Administration et la 
Direction Générale sur le 
budget 2011 de l'INRA 

08/12 : CAPN Mobilité des AT 
07/12 : CAPN Mobilité des TR 
06/12 : CAPN Mobilité des IR 
06/12 : Commission Administrative 

Paritaires Nationales CAPN 
Mobilité 2011-2012 

http://www.cgt84.com/TRACTS_UD/10-12-15_Appel_Manif.pdf
http://www.cgt84.com/TRACTS_UD/10-12-03_Communique_unitaire_appel_15-12.pdf
http://www.educationsansfrontieres.org/article33038.html
http://www.cgt84.com/TRACTS_des_SYNDICATS/EXPANSIA/10-12-06_appel_soutien_population.pdf
http://www.inra.cgt.fr/actions/ctp/Grand_Emprunt_appel_resistance.pdf


 
Évènements marquants 

02/12 : Comité Technique Paritaire de l’INRA 
La délégation CGT rappelle les différents éléments du contexte dans lequel 
se déroule le CTP et dénonce les choix de la Direction générale: 

Cliquer DéclarationCTP
La délégation CGT a développé ses arguments contre le texte de l’accord 
cadre entre Agreenium – INRA, en particulier le contenu de l’article 5 qui 
précise les conditions dans lesquelles nos collègues de la Mission aux 
Relations Internationales sont mis à disposition d’Agreenium. 
Même si l’article 5 prévoit maintenant, pour les collègues qui refusent leur 
mise à disposition un reclassement à corps, grade et compétences égales, 
les dix représentants des quatre organisations syndicales votent contre le 
projet d'accord cadre, les dix représentants de l''administration votent pour. 
 
La délégation CGT a obtenu que, dans la note de service sur les 
travailleurs handicapés à l’INRA, il soit clairement indiqué : 
- qu’un comité de suivi doit être mis en place pour tout recrutement de 
collègues handicapés  Handicap et  
- que la tutrice, le tuteur, ne soit pas un des supérieurs hiérarchiques 
de l’agent, en particulier le directeur d’unité et le chef d’équipe. 
 
La délégation CGT a rappelé trois de ses revendications concernant la 
campagne d’avancements 2011 : 
- les notateurs doivent motiver les Non Propositions et Oppositions, 
- augmenter les valeurs des rapports nombre de promus / nombre de 
promouvables aux avancements de grade 
- augmenter le nombre de propositions d’avancement de grade et de 
changements de corps que peuvent faire les CAPL ou les CCDR 

30/11 : La section CGT-INRA envoie une lettre recommandée à la direction 
d'Olympe Services dans laquelle elle demande que soient payées à l'agent, 
chargée de l'entretien des bâtiments de SQPOV et Forêts, les heures 
indûment retenues et des trois jours de mise à pied, et elle rappelle la 
solidarité des agents INRA de ces deux unités de recherche 

23/11 : Journée interprofessionnelle de grève et de manifestation contre la 
loi sur les retraites  
Les organisations syndicales CGT, FSU, CFDT, UNSA et Solidaires du 
Vaucluse appellent l’ensemble des salariés à participer à la journée 
nationale d’action interprofessionnelle du Mardi 23 Novembre 2010, 
Manifestation, en Avignon, 10 h 30, de la gare centre au Palais des Papes. 

Cliquer ManifestationAvignon

 

 

Agenda 
03/12 : Bureau de la section 13h00 
02/12 : Comité Technique Paritaire 
01/12 : Bureau National 
29/11 : Commission Recherche 
26/11 : Accueil des Nouveaux 

Arrivants, Avignon Saint 
Maurice 

26/11 : Conseil d'Administration 
d'Agreenium 

23/11 : Appel à la journée de grève 
et de manifestations sur les 
centres PACA et Corse 

Cliquer 20101123Appel
 18/11 : Conseil Scientifique 

National 
17/11 : Commission Nationale 

d'Action Sociale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour mieux nous connaître 
http:www.inra.cgt.fr 

 

Pour nous contacter  
ou nous rejoindre 

cgtinrapaca@avignon.inra.fr 
ou 

cgt@versailles.inra.fr

http://www.inra.cgt.fr/actions/ctp/Decla_CGT_CTPINRA_2dec2010.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=URXNuawBHxE
http://www.inra.cgt.fr/actions/centres/centre-paca/20101123AppelPacaCorse.pdf
mailto:cgtinrapaca@avignon.inra.fr
mailto:cgt@versailles.inra.fr
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