Le 20 janvier

tous ensemble contre la précarité
dans la Fonction publique et pour la titularisation
des non-titulaires
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
Document réalisé le 13/01/11 consultable en intranet : https://intranet.inra.fr/cgt/ – et en internet : http://www.inra.cgt.fr/

Que vous soyez non-titulaires ou titulaires
participez à cette journée
Le gouvernement a communiqué le 30
décembre dernier ses orientations pour la
modernisation des conditions d'emploi des
agents contractuels dans la Fonction
Publique.

non-titulaires et 13,6 équivalents temps plein
travaillé ETPT (calculé sur douze mois) sur
2.338 ETPT soit 0,58% (données Bilan social
2009) et encore ces collègues sont sur des
CDI à temps de travail incomplets.

La CGT-INRA condamne l'extension de
l'emploi précaire dans toute la Fonction
Publique et en particulier à l'INRA où près de
20% du personnel sont sous contrats de
diverses natures.

Pour les agents sur contrats à durée
déterminée (CDD), le projet gouvernemental
propose, au mieux, la généralisation des
contrats à durée indéterminée (CDI).

La CGT-INRA revendique depuis des années
l'arrêt de recrutement de non-titulaires et un
plan de titularisation de tous les agents sur
contrats.
Mais le plan gouvernemental va à l'opposé
de nos revendications.
Ce plan envisage de réserver l'accès aux
concours qu'aux seuls agents sur contrat à
durée indéterminée CDI, soit pour l'INRA à
peine plus de 30 collègues sur près de 5.800

Sans attendre, CGT-INRA
revendique des nouveaux droits
et des droits renforcés pour nos
collègues non-titulaires.
Nous ne gagnerons que si nous
agissons unis ; la CGT-INRA
souhaite organiser la lutte avec
vous, que vous soyez nontitulaires ou titulaires.

Le projet gouvernemental prétend tarir le
recours abusif à l'emploi précaire mais
propose la mise en place de contrats de
projet, de quelques jours à quelques mois,
sans durée prédéterminée.
Ce plan représente une menace majeure
pour le statut de titulaires, fonctionnaires
d'État.

La CGT-INRA exige, comme
d’ailleurs la totalité des organisations
syndicales reçues le 11 janvier au
Ministère, non seulement

l'abandon du plan
gouvernemental
mais également la mise en place
d'un véritable plan de
titularisation.

Pour ce faire, la CGT-INRA vous invite à
participer activement aux rencontres et
débats avec les sections syndicales

le jeudi 20 janvier

ainsi que, le cas échéant, aux autre initiatives locales ou régionales co-organisées avec
Solidaires & FSU.

