
  
BUDGET DE LA RECHERCHE 

 
Communiqué de la Commission Exécutive CGT-INRA 

 
Saint-Cyr l’Ecole, le 03 février 2004. 

Consultation possible sur le site : http://www.inra.fr/intranet-cgt/ 

 
 
Le 29 janvier 2004, à l'appel de l'ensemble des syndicats de la recherche et de l'enseignement 
supérieur, des manifestations sans précédent ont rassemblé des milliers de personnels de 
recherche de toutes catégories, chercheurs et doctorants comme ITA pour exiger du 
gouvernement le rétablissement immédiat des 550 postes de titulaires supprimés au budget 2004 
et le déblocage des crédits annulés ou gelés depuis 2002. De Paris à la Guadeloupe, en passant 
par Angers, Avignon, Bordeaux, Clermont, Dijon, Montpellier, Nancy, Orléans, Toulouse, ... les 
personnels des centres INRA se sont joints à ce mouvement. 
 
Le problème reste entier aujourd'hui. Malgré ces manifestations, malgré la pétition signée par 
plus de 32.000 personnes, le gouvernement reste sourd et maintient l'ensemble des mesures 
annoncées qui ne peuvent aboutir qu'à la liquidation des organismes publics nationaux de 
recherche. 
 
La CE CGT-INRA alerte tous les personnels. Il ne s'agit pas de questions 
réservées aux chercheurs. 
➭➭➭➭    C'est le statut de tous, comme les possibilités d'avancements, qui est en jeu quand la 

ministre Haigneré entend désormais "remplacer" la majorité (1 sur 2 à l'INRA en 2004) des 
postes de titulaires partant à la retraite, ITA ou chercheurs, par des CDD de 3 à 5 ans. 

➭➭➭➭    C'est l'avenir et les conditions de travail de tous, titulaires et non titulaires, qui est en 
jeu quand le soutien de base des unités diminue de 10 à 13%. 

➭➭➭➭    C'est l'intérêt de la grande masse de la population qui est en jeu quand les réductions 
budgétaires et la précarité galopante remettent en cause le développement sur un long terme 
de recherches publiques, indépendantes, sur des sujets aussi importants que l'alimentation, la 
santé ou l'environnement. 

 
Les budgets des différents départements et unités INRA viennent d'être ou vont être connus sous 
peu. La CGT-INRA invite les personnels à se réunir en assemblée par 
service, par centre afin d'établir précisément les revendications en matière 
d’emplois titulaires et de budget à mettre en avant face à cette situation 
catastrophique.  
 
La CE CGT-INRA appelle à amplifier le mouvement d'interpellations des élus à tous niveaux à 
l'occasion des prochaines élections. 
 
Et la CE CGT-INRA se prononce pour l'organisation d'un mouvement 
d'ensemble des personnels de la recherche et de l'enseignement supérieur 
qui pourrait prendre la forme d'une manifestation nationale à Paris. 


