
Élection des représentant·es du personnel
au CSA spécial du Centre INRAE : Jouy-En-Josas-Antony

Votez CGT !

Les élections dans la fonction publique vont se dérouler du 1er au 8 décembre 2022. Les agents de
l'INRAE, titulaires et contractuel·les, doivent élire, par vote électronique et scrutin de liste, leurs
représentant·es dans les nouvelles instances nationales que sont le Comité Social d’Administration (CSA)
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), et le CSA de l’INRAE.

De plus, l’INRAE a la particularité d’avoir créé une troisième instance locale, le CSA spécial de centre. Ce
CSA spécial intégrera désormais un sous-comité « la F3SCT » (Formation Spécialisée en Santé et
Conditions de travail) qui viendra remplacer l’actuel CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail) supprimé par cette réforme.

Candidat·es sur la liste CGT, nous entendons défendre les points suivants, en lien avec les collègues des
listes similaires présentées sur les autres centres de l’INRAE :

➢ Égalité des droits pour tous les agents quels que soient les centres ;

➢Opposition aux discriminations professionnelles (âge, handicap, origine, sexe ou tout autre motif) ;

➢Défense des droits des contractuel·les et lutte pour exiger la titularisation de nos collègues
employé·es sur des fonctions pérennes ;

➢ Lutte pour la hausse des salaires et contre toute individualisation de la rémunération par la
multiplication des primes de fonction et de « mérite » ;

➢Opposition à l’arbitraire en matière d’avancement et de mobilité (suppression des CAPLs remplacées
par des CVPP sans recours possible des personnels ou de leurs représentant·es) ;

➢Défense de toutes les prérogatives des CHSCT, en particulier pour s’opposer au « management »
déshumanisé ;

➢Opposition aux restructurations permanentes non fondées sur l’intérêt du développement des
recherches et des personnels ;

➢ Stopper l’externalisation des missions d’appui et de soutien à la recherche ;

➢ Soutien aux souhaits de formation exprimés par les agents indépendamment des plans managériaux
des directions.

Il existe aussi des questions spécifiques à notre centre de Jouy-en-Josas - Antony. Elles sont notamment
liées à ses localisations (excentrées et mal desservies), au coût de la vie plus élevé en Île-de-France, ou
encore au rattachement peu avantageux du centre à l’université Paris-Saclay (UPSaclay). Il n’y aucun réel
débat démocratique au sein de l’UPSaclay et de l’INRAE.

➢Nous militerons pour favoriser un dialogue plus démocratique dans les prises de décision et pour
élargir la représentation démocratique à tous les niveaux du centre et de l’UPSaclay ;

➢Nous veillerons au maintien de l’ensemble de nos sites en nous opposant à tout projet de
démantèlement ou de déplacement ;

➢Nous porterons les problèmes de logement des agents (entretien de l’existant, négociations avec les
mairies, réaffectation en logement des bâtiments vides du centre) ;

➢Nous remonterons les difficultés de transport des agents (ex : en poussant à la mutualisation des
moyens mis en œuvre par la communauté d'agglomération Paris-Saclay) ;

➢Nous continuerons à vous accompagner individuellement si vous rencontrez des difficultés.

En votant pour la CGT INRAE vous pouvez compter
sur des élu-es qui porteront votre voix .



Liste des candidat-es CGT-INRAE
à l’élection des représentant-es du personnel
CSA spécial du Centre INRAE : Jouy-En-Josas-Antony

- 10 femmes et 8 hommes –

 
1. Mme Djamila Onésime - IR1 - MICALIS - Jouy-En-Josas

2. M. Benjamin Fradet - TR NO - VIM - Jouy-En-Josas

3. Mme Elodie Poumerol - AI - BREED Jouy-En-Josas

4. M. Christian Poirier - TR EX - MaIAGE - Jouy-En-Josas

5. M. Arnaud Ferré - CR CN - MaIAGE - Jouy-En-Josas

6. M. Michel Laurent - AI - PROSE - Antony

7. Mme Sandra Yahiaoui - ATP2 - SDAR  - Antony

8. Mme Cindy Carpentier - ATP1 – VIM – Jouy-En-Josas

9. Mme Mariam Raliou - Contractuelle - BREED - Jouy-En-Josas

10. M. Jean-Marc Lelièvre - CR CN - MICALIS – Jouy-En-Josas

11. Mme Edith Honvo-Houeto - TR NO - MICALIS - Jouy-En-Josas

12. M. Aurélien Raynaud - TR NO - SAAJ- Jouy-En-Josas

13. Mme Soahary Jean-René - TR NO - BREED - Jouy-En-Josas

14. Mme Josiane Aïoun - IE HC-  BREED - Jouy-En-Josas

15. M. David Fontaine - TR EX - SDAR - Jouy-En-Josas

16. Mme Gwendoline Morin - TR SU- SAAJ - Jouy-En-Josas

17. Mme Irène Tanneur - Contractuelle - MaIAGE - Jouy-En-Josas

18. M. Wolfram Liebermeister - DR2 - MaIAGE - Jouy-En-Josas
 

Prolongez votre vote
en apportant aussi vos suffrages aux listes CGT pour tous les autres scrutins :

CSA du ministère, CSA INRAE, CAP ou CCP


