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Election des représentants du personnel 

au CSA spécial du Centre INRAE Antilles-Guyane 

Votez CGTG-INRAE ! 

Les élections Professionnelles Fonction Publique se dérouleront du Ier au 8 décembre 

2022. Les agents de l'INRAE, titulaires et non titulaires, vont élire, par vote électronique et 

scrutin de liste, leurs représentants à de nouvelles instances nationales que sont le Comité Social 

d'Administration (CSA) du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, et le 

CSA de l'INRAE. 

De plus, l'INRAE se distingue avec une troisième instance, locale, le CSA spécial de centre. Ce 

CSA spécial intègrera désormais une Formation Spécialisée en Santé et Conditions de Travail 

(la F3SCT), en lieu et place du CHSCT actuel. 

Nous, candidats, sur la liste CGTG-INRAE pour l'élection à ce CSA spécial du centre Antilles

Guyane entendons défendre les points suivants, en coordination avec les collègues des listes 

similaires présentées sur les autres centres de l'INRAE 

► S'opposer à la différenciation des droits et garanties des agents selon les centres, leur localisation,
et combattre pour des droits égaux pour toutes et tous ;

► Contester l'individualisation des salaires et la multiplication des primes de fonction ou de mérite,
avec l'exigence d'un montant égal pour tous les agents, par catégorie, ITA comme Chercheurs;

► Contester l'arbitraire des CVPP qui laissent libre arbitre à l'administration en matière
d'avancements et de mobilité, sans aucun recours des personnels ou de leurs représentants ;

► Assumer, en dépit des contraintes, toutes les prérogatives de l'ancien CHSCT, et en particulier
s'opposer au« management» déshumanisé, source de mal-être, et perte de sens du travail;

► Identifier et quantifier les manques en personnel des unités du centre, tant pour les Unités de
Recherche, les UE que pour les SDAR;

► Être vigilants pour que les formations répondent aussi aux souhaits des agents et non aux seuls
plans managériaux de la direction locale ou nationale.

Par-delà ces questions, la CGTG-INRAE demande : 

► Le maintien du dialogue avec le personnel: Régularité dans la tenue des instances et des

Conseils de service,

► Un droit de regard sur la passation des marchés Centre (Espaces verts, restauration,

entretiens des locaux ... ),

► L'attribution de tickets restaurants pour les sites de Gardel, et Duclos,

► L'application du tarif restauration stagiaire aux doctorants,

Elle entend également poursuivre l'accompagnement de tous les non-titulaires du Centre. 

En votant CGTG INRAE vous pourrez compter sur des élu-e s formé-e s, 

qui continueront à porter votre voix, dans toutes les instances. 




