
 

Election au Conseil d’Administration de l’INRA : 
Il n’est pas encore trop tard pour voter, pour voter CGT ! 

 
- Mai 2013. 

La veille de la Conférence Sociale, le gouvernement a prolongé le gel de la valeur du 
point d’indice jusqu’à la fin de 2014 au moins, nos salaires se voyant ainsi bloqués sur 
quatre années consécutives ! Dans le même temps, le rapport « Moreau » énonce, au nom 
d’une soi-disant « équité », des propositions totalement inacceptables qui, si elles 
s'appliquaient, remettraient complètement en cause notre système de retraites  
 
Vous voulez que le système de retraite par répartition pour tous les salariés 

soit préservé ! 

Vous voulez que les retraites des fonctionnaires continuent d’être 
calculées sur l’indice des six derniers mois ! 

Vous voulez que le taux plein pour les retraites des fonctionnaires 
demeure égal à 75%! 

Vous refusez que la durée de cotisations soit accrue et, au 
contraire, vous voulez qu’elle revienne à 37,5 ans ! 

Vous refusez que l’âge légal pour pouvoir partir en retraite soit 
augmenté et, au contraire, qu’il revienne à 60 ans ! 

Vous voulez que les baisses de pension et les inégalités 
introduites par les lois précédentes soient corrigées ! 

Vous exigez que la valeur du point Fonction Publique 
soit dégelée puis relevée ! 

Vous désirez que le chômage soit réduit, que la 
précarité de l’emploi dans la Fonction Publique soit 
résorbée, et que l’on revienne au plein emploi ! 

 
Certes, les mesures à prendre ne relèvent pas du CA de l’INRA, mais nos candidats 
s’engagent à porter aussi ces revendications devant les représentants des ministères. 
Un vote massif pour la CGT‐INRA constituera un signal clair d’avertissement pour le 
gouvernement avant ses annonces sur les retraites prévues au cours de l’été.  
 

Les candidats CGT-INRA :  
 

Pascal Tillard (IR, Montpellier), Pascale Maillard (CR, Nancy), 
Jean-Louis Diman (IE, Antilles-Guyane), Catherine Papillon (TR, Jouy), 

Régis Grateau (TR, Grignon) 
 

Venez renforcer un syndicat de luttes : 
Adhérez à la Cgt-Inra ! 

 
 

 
 

Syndicat National CGT-INRA 
RN 10 – Porte de St Cyr 78210 Saint Cyr l‘Ecole 
Tél : 01.39.53.56.56 - Fax : 01.39.02.14.50 

Mail : cgt@inra.fr ‐ Sites internet : 

https://intranet.inra.fr/cgt/ et http://www.inra.cgt.fr/  
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