
Déclaration de la CGT-INRA à propos du 
groupe de travail sur le "cycle de vie d'une unité" 

 

 

Après l'avoir annoncé au CTP du 13 janvier 2005, M Guy Riba, DGD, met en place un "groupe de travail 
pour définir les modalités d'évolution du dispositif d'unités de l'INRA". 

Dans la lettre du 15 février, M Riba affirme "lors du dernier CTP, nous avons convenu de mettre en place 
un groupe de travail sur le "cycle de vie d'une unité"…", ce qui n'est pas tout à fait exact, la décision de 
mise en place du groupe était déjà prise avant le CTP, et si nos collègues des autres syndicats ont paru 
accueillir favorablement cette idée, ce n'était pas le cas de la CGT.  

Nous n'avons pas du tout apprécié que le point de l'ordre du jour du CTP "réflexion sur la réorientation 
d'une unité de recherche" soit traité de façon dilatoire en renvoyant vers un groupe de réflexion, alors 
qu'il y avait urgence pour au moins deux unités et que la question des fermetures d'unités est 
régulièrement posée par les syndicats depuis plus de deux ans.  

Nous l'avons dit en CTP : Les discussions ponctuelles, au cas par cas comme récemment pour Le Mans 
ou St Christol Les Alès, nous semblaient permettre de déboucher sur une prise en compte des attentes 
des personnels concernés par des fermetures d’unités. Mais la mise en place d’un tel groupe de travail, 
par essence permanent, nous interroge sur l’ampleur des restructurations, fermetures d’unités, 
déplacements de personnels que la Direction Générale envisage pour le proche avenir. Les personnels 
concernés par les fermetures (ou les transformations) d'unités trouveront toujours à leurs côtés la CGT-
INRA pour défendre leurs intérêts matériels et moraux, notamment pour les aider à résister à des 
décisions arbitraires de délocalisation ou de changement d'orientation. La direction ne doit pas compter 
sur la CGT-INRA pour l'aider à fermer les unités "en douceur".  

Vu l'état d'esprit affiché par notre syndicat, vous devez vous interroger sur les raisons qui nous ont 
poussés à venir quand même à la réunion du 17 mars. C'est précisément pour vous dire avec la plus 
grande netteté, une fois encore, puisque vous ne semblez pas l'avoir entendu lors du CTP, que nous 
voulons que  
" - le bilan des créations, réorganisations et fermetures au cours des quatre dernières années ;  

- les critères impliquant, soit la création, soit la fermeture d'une unité ;  
- la définition, dans le cas des UMR, des modalités concertées d'instruction et de décision ;  
- les mesures d'accompagnement à mettre en place, s'agissant des agents, de l'immobilier et des 
installations, des équipements.         ",  

c'est-à-dire tout ce que vous proposez d'analyser dans cette réunion (cf. lettre du 15/02/05),  
nous voulons que tout ceci donc, soit présenté, documents à l'appui, en particulier le bilan, et 
que les critères soient débattus, en CTP, dont c'est le rôle.  
Nous avons constaté, à chaque fois, que les travaux des "groupes de travail avec la direction" ne 
servaient à rien, que nous, CGT, ayons participé ou non, puisque les quelques avancées positives sur 
les questions débattues dans ces groupes, ont toujours été écartées de la proposition finale de la 
direction, dès lors qu'il ne s'agissait pas de détails (cf. les indemnités de sujétion dans le cadre des 35h, 
cf. la création des SDAR, etc.).  

Nous ne nous faisons plus aucune illusion sur ce qui peut sortir de ce genre de réunion. Nous pensons 
qu'il s'agit, non seulement, d'une perte de temps, mais surtout d'un faux semblant de "concertation" 
destiné à faire croire aux personnels en butte aux restructurations, que les "solutions" proposées par la 
direction ont été négociées avec les organisations syndicales et qu'il n'y a donc rien à attendre de plus. 
Nous continuerons à vous interpeller à tous les niveaux, y compris en CTP, sur le devenir des agents 
des unités "restructurées" et à lutter, autant que de besoin, aux côtés des personnels menacés de 
délocalisations, de fermetures, etc. 

Si le "groupe de travail" continue sur les bases indiquées dans le courrier du 15 février, nous vous 
demandons de retirer la CGT-INRA de la composition  du groupe. Nous vous demandons également de 
faire figurer notre déclaration dans le CR du groupe de travail, expliquant pourquoi la CGT-INRA ne 
participe pas. C'est aussi pour cela que nous avons voulu être présents au début de cette réunion. 
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