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Depuis maintenant plusieurs années que vous entendez parler de Saclay, vous vous êtes peut-être convaincus que le projet 
« Saclay » n’était qu’un projet de bâtiment conjoint regroupant la totalité d'AgroParisTech Ile-de-France et les unités INRA 
associées. Le projet Saclay, c'est bien plus que ça ! Pour obtenir le financement de ce bâtiment, les directions 
d’AgroParisTech et de l'INRA ont accepté de rejoindre un ensemble de 23 établissements au sein d'une Fondation de 
Coopération Scientifique (FCS). Cette FCS est une structure de droit privé dont l’objectif est la création d’un campus 
universitaire Paris-Saclay (UPSA) qui chapeautera tout dans un seul ensemble pilotant à la fois formation, recherche, moyens 
et personnels et dont le moteur est le projet labellisé Initiative d’Excellence (IDEX). Dans son Conseil d’Administration, il n'y 
aurait que 2 membres sur 14 pour représenter les personnels de toutes catégories et étudiants pour l’ensemble des 23 
établissements... On imagine le peu de pouvoir qu'ils auraient !  

 

Bon à savoir : 
 Toutes les organisations syndicales de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur se sont prononcées dans un communiqué 

commun pour que soient dénoncées les signatures de convention IDEX-Etat, qui imposent des modalités de restructuration des 
établissements faisant craindre pour leur intégrité et pour les droits des personnels.  

 Le Syac CGT AgroParisTech s’est abstenu lors du vote du CTP du 1  avril 2009 compte tenu des éléments qu’il avait et s’oppose er

fermement au projet de déménagement sur le plateau de Saclay depuis 2011. 
 Le Comité Technique de l’INRA a émis un vote unanimement défavorable sur le projet Saclay.  
 La Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Mme Fioraso, a indiqué, dès sa prise de fonction, sa volonté de 

« remettre à plat les IDEX ».  
 Des voix au sein du gouvernement demandent à ce que soient rediscutés les tenants et aboutissants de l’opération « Grand Paris » 

dont dépend tout le projet Saclay en termes d’infrastructures (transport, logement, aménagement de l’espace et des paysages,…) 
Malgré TOUT cela, nos directions poursuivent leurs travaux comme si de rien 
n’était ! Il faut peut-être que nos tutelles le leur écrivent ? 

 

Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a annoncé prendre le temps de la consultation, de 
l’analyse mais pendant ce temps, les travaux continuent et engagent chaque jour un peu plus nos établissements. 
Ainsi la FCS poursuit ses réflexions : le 17 octobre, un séminaire, le 14 novembre, un Conseil d’Administration qui validera le 
schéma organisationnel et les statuts de la future « Université Paris Saclay ». 

 

 28 juin 2012 : les représentants du personnel et des étudiants disent STOP et vite 
La Cgt-Inra et le Syac-Cgt comme d’autres organisations syndicales des 23 établissements se sont réunies et ont décidé 
qu’il fallait dire STOP à tout ça et obtenir tout de suite un gel de l’ensemble des travaux et signatures en cours. Nous avons 
donc écrit à Madame Fioraso pour lui demander une entrevue au plus tôt sur ce sujet et pour demander l’instauration d’un 
moratoire immédiat. 
 

 12 juillet 2012 : le SYAC-CGT est reçu par M. Le Foll, Ministre de l’Agriculture 
Le Syac-Cgt a interpellé le Ministre de l’Agriculture sur le problème des IDEX qui imposent aussi des restructurations à 
certains établissements dépendant de son ministère. AgroParisTech en fait partie, notamment dans le cadre de la mise en 
place du campus commun INRA-AgroParisTech sur le plateau de Saclay. La délégation a demandé un moratoire sur ce 
projet. 
 

 yndicale a été reçue au Ministère de l’Enseignement 

. Nous comprenons que des pressions fortes s’exercent et cela bien au-

t proposée à 
ements. Soyons TOUS prêts ! 
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25 juillet 2012 : une délégation inters
Supérieur et de la Recherche (MESR) 

Les conseillers du ministère semblent avoir parfaitement compris nos arguments mais nous rappellent qu’à différentes 
étapes, des décisions ont été prises et engagent l'Etat (signature du Premier Ministre - difficulté de revenir sur certaines 
conventions passées avec les organismes)
delà du MESR et des autres ministères. 
 

A nous de créer le rapport de force nécessaire : une demande d’entrevue vient d’être envoyée au 
Premier Ministre et une pétition, pour exiger un moratoire immédiat, sera bientô
l’ensemble des personnels et étudiants des 23 établiss

Continuez à vous prononcer contre le projet d’Université Paris-Saclay (UPSA) et contre tout 
déménagement imposé qu’il s’agisse des personnels ou des activités de l’INRA ou d’Agroparistech ! 

 
 (UPSA Université Paris-Saclay - FCS Fondation de Coopération Scientifique IDEX Initiative d'Excellence) 


