
L’Intersyndicale  des personnels du Centre 
Lyon-Grenoble Auvergne Rhône Alpes 

parle aux personnels
Elire des représentant·e·s au Conseil SOcial d’Administration : 
Pourquoi faire ?
La recherche publique est depuis de trop nombreuses années confrontée à un manque criant de moyens. 
La nature exceptionnelle de notre centre, dans lequel les personnels issus de l’ex-INRA sont minoritaires 
et très dispersés, ainsi que la crise du 
Covid intervenue quelques mois après la 
fusion, ont rendu encore plus complexes 
la communication et l’appropriation par 
l’ensemble des agents de ce nouveau 
collectif. 
Vous êtes aujourd’hui appelés à voter 
pour élire vos représentant·e·s dans de 
nouvelles instances, tant au plan national 
que local. Les CSA spéciaux de centre, 
spécificité de l’INRAE, intègrent désormais 
en leur sein une formation spécialisée en 
santé, sécurité et conditions de travail (la 
F3SCT), en lieu et place du CHSCT actuel. 
Désormais unique, cet organe est 
donc central pour que les personnels 
puissent défendre leurs conditions 
de travail, qu’elles soient collectives 
mais aussi individuelles dès lors 
qu’elles touchent à l’hygiène/santé/
condition de travail (pour plus de détails: 
voir l’encadré). Bien qu’il ne soit qu’une 
instance consultative, le CSA de centre 
est également obligatoirement consulté 
sur de nombreux sujets concernant 
l’ensemble de la vie du Centre.

CSA, kézako ?
Composition : Le Président de Centre, une personne 
représentant la gestion des RH, 8 représentant·e·s 
élu·e·s du personnel (et autant de suppléant·e·s)
Attributions : Instance consultative
• Vie collective du Centre et de ses unités 

composantes, (fonctionnement et logistique 
générale).

• Projets scientifiques de centre: infrastructures 
collectives et plateformes mutualisées, projets 
immobiliers, grands équipements, relations 
partenariales impliquant partenaires régionaux 
et/ou collectivités territoriales.

• Enjeux et politiques d’égalité professionnelle et 
de lutte contre les discriminations.

• Protection de la santé physique et mentale, 
l’hygiène, la sécurité des agents dans leur 
travail, l’organisation du travail, le télétravail, les 
enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de 
régulation de l’utilisation des outils numériques, 
l’amélioration des conditions de travail et les 
prescriptions légales afférentes.

Pour une recherche publique pérennisée : pour le recrutement de titulaires (et non la 
précarisation généralisée), pour une hausse des crédits récurrents (et non la logique court-
termiste des appels d’offre), votez pour la liste présentée par les syndicats CGT, SUD et FO 
au CSA de Centre
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Défendre les droits des personnels
• Assumer toutes les prérogatives relevant précédemment du CHSCT, et en particulier s’opposer 

au « management » déshumanisé, source de malaises, tensions, et perte de sens du travail
• Défendre une organisation des services conçue pour les personnels et l’exercice de leurs 

missions et non guidée par la logique comptable : aucune restructuration ou mutualisation 
sauvage, mise en concurrence des agent·e·s, mobilité forcée…

• Contester l’arbitraire des CVPP (comités de valorisation des parcours professionnels) qui 
permettent à l’administration de faire ce qu’elle veut en matière d’avancements et de mobilité 
sans aucun recours des personnels ou de leurs représentant·e·s

• Défendre les droits des personnels précaires face aux pratiques contestables de l’administration 
à ce sujet !

• Défendre le droit à la formation pour que les formations répondent aux souhaits des agents et aux 
besoins des collectifs de travail

• Exiger le paiement de ce qui nous est dû sans sucharge administrative : le paiement des astreintes 
et sujétions, des frais de déplacement… ne sont pas des variables d’ajustement budgétaire.

Titulaires, CDD, doctorant·e·s : vous êtes toutes et tous concerné·e·s ! 
Vos représentant·e·s élu·e·s sont un point d’appui indispensable pour vous défendre. 

Pour nous aider à vous aider : votez !
Les grands principes que nous continuerons de défendre, pour toutes et 

tous, titulaires, CDD ou doctorant·e·s, en conseil de centre ou en lien avec 
les instances nationales

Lutter contre les politiques 
d’individualisation

• Empêcher les politiques de site et la 
différenciation des droits et garanties 
des personnels selon les centres, 
leur localisation et leur taille : nous 
combattrons pour des droits égaux et une 
cohésion d’établissement pour toutes et 
tous.

• Contester l’individualisation des salaires 
et la multiplication des primes de fonction 
et de mérite, avec l’exigence d’un 
montant égal pour tous les personnels 
d’une même catégorie, ITA comme 
Chercheur·euse·s. A l’inverse, exigeons une 
revalorisation des salaires, pour tous.tes !

Se battre pour un 
plan d’emplois titulaires

• Identifier et quantifier les manques en 
personnel des unités du centre, tant pour les 
unités de recherche et les UE que pour les SDAR

• Lutter contre la précarité : exigeons un bilan de 
l’emploi non-titulaire sur fonctions pérennes sur 
lequel s’appuyer pour exiger la titularisation des 
collègues concernés

• Défendre les statuts : contre les chaires juniors, 
les « CDI » de projet, pour des emplois titulaires

• Se battre pour la ré-internalisation des missions 
confiées au privé auparavant confiées à des 
personnels titulaires de l’INRAE (gardiennage, 
standard, espaces verts, informatique...)

Nous avons des métiers qui font sens pour la transition 
écologique : ensemble, valorisons-les !


