
 

Élections des Représentant.e.s du Personnel :  
CSA spécial du Centre INRAE : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Votez CGT ! 

Les élections de la fonction publique vont se dérouler du 1er au 8 décembre 2022. Les agent.e.s INRAE, titulaires comme 
non titulaires, doivent élire, par vote électronique et scrutin de liste, leurs représentant.e.s dans les nouvelles instances 
nationales que sont le Comité Social d’Administration (CSA) du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
et le CSA INRAE. De plus, INRAE a la particularité d’avoir créé une troisième instance, locale, le CSA spécial de centre. Ce 
CSA spécial intègrera désormais en son sein une formation spécialisée en santé et conditions de travail (la F3SCT), au lieu 
du Comité Hygiène, Sécurité, Santé et Conditions de Travail (CHSCT) actuel, dont chaque collègue aura pu mesurer 
l’importance pour défendre ses droits.  

Nous, candidat.e.s, adhérent.e.s ou sympathisant.e.s sur la liste CGT pour l’élection au CSA spécial de notre centre 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), entendons défendre les points suivants, en coordination avec les collègues des listes 
similaires présentées sur les autres centres INRAE : 

 

 Empêcher la différenciation des droits et garanties des agent.e.s selon les centres, leur localisation et leur taille, et 
combattre pour des droits égaux pour toutes et tous 

 Empêcher l'individualisation des salaires et la multiplication des primes de fonction et de mérite, avec l’exigence 
d’un montant égal pour tous les agent.e.s d’une même catégorie (ITA, Chercheur.e.s) 

 Contester l’arbitraire des Commissions de Valorisation des Parcours Professionnels (CVPP) qui donnent à 
l’administration la possibilité de décider seule des avancements et des mobilités, en l’absence de représentant.e.s du 
personnel avec des demandes de recours confuses pour les personnels ou leurs représentant.e.s 

 Assumer, malgré les contraintes, toutes les prérogatives de l’ancien CHSCT, et en particulier pour s’opposer au 
« management » déshumanisé, source de malaises, tensions, et perte de sens du travail 

 Identifier et quantifier les manques en personnel des unités du centre, tant pour les unités de recherche et les UE que 
pour les Services Déconcentrés d’Appui à la Recherche (SDAR)  

 Établir un bilan de l’emploi non-titulaire sur fonctions pérennes sur lequel s’appuyer pour exiger la titularisation de 
ces collègues 

 Demander une augmentation du nombre de postes titulaires sur notre centre 

 Défendre les droits des non-titulaires présent.e.s sur le Centre 

 Limiter les restructurations permanentes davantage fondées sur des critères de « management » que sur l’intérêt du 
développement des recherches et ceux des personnels 

 Se mobiliser pour la ré-internalisation des missions confiées au secteur privé alors qu’elles étaient précédemment 
exercées par des agent.e.s titulaires de INRAE (gardiennage, standard, espaces verts, etc.)  

 Être particulièrement attentif.ve.s à ce que les formations répondent aux souhaits des agent.e.s et non aux seuls plans 
managériaux de la direction locale ou nationale 

Nous nous investissons afin que la voix des agent.e.s de notre centre soit entendue par l’administration. Il faut savoir que les 
nouvelles instances de la fonction publique (1er janvier 2023), sont très importantes pour chacun.e d’entre vous. La CGT reste 
présente, fait bouger, donc avancer. 

Défendre, Renforcer, Améliorer, Assurer 

La section locale CGT INRAE PACA (dotée de 4 secrétaires et 75 adhérent.e.s) est active : 

 Elle vous représente au Conseil de Centre (4 élu.e.s titulaires et 4 élu.e.s suppléant.e.s aux élections 2020), 

 Elle défend vos droits et veille à l’application des règles en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions 
de travail (4 représentant.e.s du personnel titulaires, 4 suppléant.e.s, au CHSCT) et obtient des résultats, 

 Elle est présente dans les Commissions Administratives Paritaires (disciplinaires), 

 Elle tient des permanences à son local 2 fois/mois pour vous accueillir, vous écouter, échanger, 

 Elle informe et favorise le débat en interne (en organisant des heures d’information syndicale) comme en 
externe (en organisant tout récemment) des soirées films/débats à Utopia, ou des réflexions thématiques, 

 Elle fait « Vivre » sur l’intranet du Centre, les actualités CGT INRAE et celles de la section. 

« Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu » (Bertolt Brecht) 



En votant pour la CGT INRAE vous pouvez compter sur des élu.e.s
qui porteront votre voix comme elles et ils l’ont toujours fait.

Liste des candidat.e.s CGT-INRAE à l’élection des représentant.e.s du personnel au CSA spécial
du Centre INRAE : Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)

2. Madame Vérane SARNETTE
TR NO - Membre du CHSCT
ÉCODÉVELOPPEMENT - PACA/Avignon

1. Monsieur Fabrice FLAMAIN
TR EX - Secrétaire et membre du CHSCT
EMMAH - PACA/Avignon

8. Madame Gisèle RIQUEAU
TR NO - Élue au Conseil de Centre,
membre du Bureau National CGT INRAE
SQPOV - PACA/Avignon

7. Monsieur Didier CROCHARD
TR SUP
ISA - PACA/Sophia-Antipolis

6. Madame Anne ROIG
IE HC - Membre du CHSCT
URFM - PACA/Avignon

4. Madame Anne PESME GLEMIN
IE CN - Membre du CHSCT
SDAR - PACA/Avignon

5. Monsieur Christian GINIES
IE CN
SQPOV - PACA/Avignon

3. Monsieur Jérôme VEYSSIER
TR EX - Membre du CHSCT
SDAR - PACA/Avignon

9. Monsieur Vincent MERCIER
IR 2
UERI - PACA/Gotheron

10. Madame Suzanne TOUZEAU
CR HC
ISA - PACA/Sophia-Antipolis

11. Monsieur Nasradin TOUHAMI
TR SUP - Membre du CHSCT
URFM - PACA/Avignon

13. Monsieur Mathis RIQUEAU
ATP 2
AHM- PACA/Avignon

18. Madame Élodie VERCKEN
DR 2
ISA - PACA/Sophia-Antipolis

17. Monsieur Bernard CAROMEL
IE HC
GAFL- PACA/Avignon

15. Monsieur Bruno FADY
DR 1
URFM - PACA/Avignon

16. Madame Micheline DEBROUX
TR EX - Membre du CHSCT
EMMAH - PACA/Avignon

14. Madame Magali EYGRIER
TR NO - Membre du CHSCT
Pathologie Végétale- PACA/Avignon

12. Madame Catherine TARDIVEL
IE CN - Élue au Conseil de Centre
C2VN- PACA/Marseille

19. Monsieur Ivan SCOTTI
DR 2 - Élu au Conseil de Centre
URFM - PACA/Avignon

20. Madame Marie LAUNAY
IR HC
AGROCLIM - PACA/Avignon

Prolongez votre vote en apportant aussi vos suffrages aux listes CGT
pour les autres scrutins : CSA du ministère, CSA INRAE, CAP ou CCP

10 femmes, 10 hommes


	Profession de foi ElectionCSA_local_INRAE2022 (page 1)
	Profession de foi ElectionCSA_local_INRAE2022 (page 2)

