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CONSORTIUM AGREENIUM : 
CONTRE LA CASSE DU SERVICE PUBLIC, VOTEZ CGT ! 

 
Vous êtes aujourd’hui appelés à désigner des représentants des personnels de l’INRA au Conseil 
d’Administration du « Consortium pour l'agriculture, l'alimentation, la santé animale et l'environnement » 
dénommé « Agreenium » (organismes fondateurs d’Agreenium : INRA, CIRAD, Etablissements d'enseignement supérieur agricole public : 
Agroparistech, Agrocampus-ouest, Supagro Montpellier, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse). Le vote se déroule selon 2 collèges 
séparés, l’un pour les ITA, l’autre pour les chercheurs. 
 
La création de ce Consortium au printemps dernier avait été largement rejetée par les agents de l’Institut et par 
les organisations syndicales représentant plus de 80% du personnel. Au point que la Direction Générale avait dû 
faire appel à la protection policière pour faire acter cette création lors du Conseil d’Administration de l’INRA du 2 
avril 2009. 
 
 

La CGT avait appelé le personnel à 
s’opposer à la mise en place de 

cette nouvelle structure pour des 
raisons qui restent d’actualité : 

• Cette superstructure est susceptible 
d’englober à terme la plupart des 
missions de ses membres. 
Par exemple, elle ouvre la possibilité de 
dessaisir l’INRA de sa programmation 
scientifique et d’avancer vers une fusion à 
terme des établissements sous forme 
d’EPIC. 

• D’importantes missions sont en passe 
d’y être transférées, comme les 
relations internationales. 
Pourraient également s’y retrouver : 
communication, publication, systèmes 
d'information, gestion administrative, 
gestion des contrats, action sociale, 
prévention, formation permanente. 
Tous ces transferts auraient des 
conséquences négatives pour les 
personnels et leur statut. 

• Le consortium peut même devenir le 
point d'entrée des subventions d'Etat 
(hors masses salariales et cotisations 
sociales) destinées aux membres 
fondateurs mais que le Conseil 
d'Administration pourra, en partie au 
moins, répartir entre les membres 
fondateurs. 

• Le consortium pousse vers un 
recentrage des recherches vers le « tout 
appliqué », avec des activités organisées 
autour de 3 thématiques : production de 
ressources, transformation de ces 
ressources, et gestion des territoires. 

• Les élections des représentants du 
personnel au Conseil d’Administration 
sont organisées en deux collèges 
distincts (chercheurs / non chercheurs), 
ce qui est totalement étranger à 
l'histoire de l'INRA. 
Cela illustre que le Consortium peut 
imposer ses règles aux organismes 
fondateurs. 

• Le consortium ne peut recruter que des 
personnels non fonctionnaires, en fait, 
des agents précaires sur CDD. 
Avec la révision générale des politiques 
publiques (RGPP) pour réduire le nombre 
de fonctionnaires d'État, le consortium peut 
devenir le « sergent recruteur » des 
membres fondateurs et ainsi faire exploser 
le nombre de CDD, en rémunérant jeunes 
chercheurs après la thèse ou ingénieurs et 
techniciens au sortir de leurs formations, 
au gré des fondateurs, au gré des projets 
ou des effets de mode. 
Ainsi, la première mesure prise par le 
Conseil d'Administration provisoire a été la 
création de postes de contractuels à durée 
déterminée !  

 



Depuis la création du consortium, des structures recouvrant tout ou partie de l’INRA, n’ont cessé 
d’être créées aboutissant à un éclatement de la recherche publique en réponse aux vœux du 
gouvernement « Sarkozy-Pécresse » de faire des organismes de recherche de simples supplétifs des 
Universités. 
 
 

Entre Consortium, Alliances (Sciences de la vie et de la santé ; Ecologie et 
environnement ; Energie…), accords avec les universités (PRES, sans parler 

des RTRA), et enfin la restructuration de l’Institut autour des « grands 
programmes » que la Direction veut imposer, l’intégrité de l’INRA et 

l’avenir de ses personnels sont effectivement en jeu. 
 
 

EN COMMUN AVEC LES SYNDICATS CGT 
DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE POUR LES GRANDES ECOLES 

AGRONOMIQUES ET VETERINAIRES (SYAC-CGT) 
ET DU CIRAD (CGT-CIRAD), 

 

NOUS COMBATTRONS POUR QUE : 
• L’INRA et les autres organismes fondateurs d'Agreenium conservent 

l'intégralité de leurs missions, la responsabilité pleine et entière de leur 
programmation scientifique ; 

• L’INRA et les autres organismes fondateurs d'Agreenium conservent la 
responsabilité de la totalité de leurs personnels ; 

• Les processus de « mutualisation » soient abandonnés donc qu’il n’y ait 
ni suppressions d’emploi ni transferts de compétences ou de fonctions 
dans le consortium ; 

Les élus CGT s’opposeront au recrutement direct d’agents 
par le consortium et veilleront quoiqu’il arrive à la défense 
de tous les agents qui y travailleront. 

 
Les élus CGT rendront compte collectivement de leur mandat auprès de l'ensemble des 
agents des membres fondateurs. 
 
 

Voter CGT, c'est choisir des élus indépendants de la Direction 
Générale de l’INRA comme de celle du Consortium, élus sur un 

mandat pour défendre le service public de recherche 
agronomique dans toute sa diversité et l'ensemble de ses 

personnels quels que soient leurs statuts. 
 
 

Votez pour nos candidats : 
- Collège ITA : Pascal Tillard (IE Montpellier – élu au CA de l’INRA), Catherine Papillon 

(TR Jouy), Ghislaine Gendrot (AI Lyon), Patrice Laffare (AT Marcenat) 
- Collège Chercheurs : J-Michel Salmon (DR Montpellier), Isabelle Denis (CR Jouy) 

 
 


