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Le CTMESR, ou Comité Technique Ministériel de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, est l’endroit 
où se confrontent organisations syndicales et représentants du Ministère, ce comité étant censé donner 
un avis sur toutes les questions relatives au statut des personnels et à l'organisation de la Recherche et de 
l'Enseignement Supérieur. Les élus CGT (3 titulaires sur 15 dans la mandature précédente) y ont 
systématiquement porté les revendications des personnels en lien direct avec les mobilisations.  
 
Pour en finir avec le RIFSEEP ! Les élus CGT ont ainsi 
relayé au Comité Technique l’exigence massivement 
exprimée par personnels et directeurs d’unité de l’INRA 
de refuser cette individualisation des rémunérations, 
ces primes à la tête du client. Leur action résolue, 
malgré les pressions de toutes les organisations qui 
étaient soit favorables soit considéraient que c’était 
« plié », a empêché le Comité Technique de voter dans 
des conditions régulières la mise en place du Rifseep. Si 
le Ministère est passé outre, il a néanmoins été forcé 
de concéder des conditions particulières d’applications 
à l’INRA, édulcorant largement les principes 
d’individualisation du Rifseep. Les agents d’un même 
grade touchent ainsi la même prime alors que le Rifseep 
est largement modulé dans les autres EPST. Nul doute 
que ces garanties obtenues par la lutte vont nous être 
disputées, le gouvernement ayant annoncé sa volonté 
de généraliser les primes au « mérite », et surtout si la 
fusion avec l’IRSTEA arrivait à son terme. Renforcer au 
CTMESR la CGT, seul syndicat qui veut en finir avec le 
RIFSEEP, est un moyen très efficace de préserver à 
l’INRA ces conditions sociales plus favorables et de 
revendiquer de vraies augmentations de salaire ! 
 

 Télétravail,  

 RTT et sujétions,  

 Moratoire sur la fusion INRA-IRSTEA  

 « Rapprochement » INRA-CIRAD 

 Refus des mobilités forcées liées à Saclay et autres 
restructurations 

 Financement des unités sur la base de crédits 
pérennes et non d’appel d’offres 

 Refus des suppressions d’emploi et titularisation 
effective des précaires,   

 

La CGT portera au CTMESR toutes les 
revendications des personnels sur ces questions 
(et d’autres) face à un gouvernement qui tente de 
restructurer radicalement le dispositif de 
recherche publique, renforce l’austérité 
budgétaire et remet en cause le statut de 
fonctionnaire pour lui substituer la précarité 
généralisée.   

Voter CGT à ces élections CTMESR, c’est dire STOP à 
cette politique gouvernementale et affirmer que 
soient préservés nos droits tant au plan général 
(retraites, sécurité sociale, pouvoir d'achat, …) qu’au 
niveau de la Recherche publique. 
 
Le mouvement en cours dans le pays montre, malgré 
ses contradictions, que ce rejet de la politique sociale 
régressive de Macron est largement partagé parmi la 
population. C’est un profond sentiment d’injustice, 
notamment fiscale, qui s’exprime face à un 
gouvernement qui ne cesse de prendre des mesures en 
faveur des « riches ». L’argent public, l’argent de nos 
impôts, celui des taxes, carburants compris, part dans 
les poches des grandes entreprises et des banques via 
les exonérations de cotisations ou le CICE, malgré 
toutes les grandes déclarations sur le climat, et en 
pénalisant toujours plus ceux qui ont besoin d’utiliser 
leur véhicule pour aller au travail. Parallèlement les 
services publics, des transports en commun aux 
services de santé sont détruits ou privatisés, au 
détriment d’une grande partie de la population. Les fins 
de mois difficiles décrites par les manifestants sont le 
lot d’une majorité d’actifs ou de retraités dont les 
revenus sont bloqués alors qu’ils doivent faire face à 
des hausses de toutes sortes. Ce qui est en cause à 
travers ce ras-le-bol fiscal, ce sont les salaires gelés 
depuis trop longtemps, y compris à l’INRA, et la création 
de richesses réservées aux « premiers de cordée». En 
votant CGT, vous revendiquerez aussi le dégel 
immédiat du point d’indice et l’augmentation des 
salaires, le rattrapage du pouvoir d’achat, et 
l’annulation des hausses prévues sur les produits de 
première nécessité, notamment gaz, électricité et 
taxes carburants. 

 
Voter CGT ? et les autres ? Pas moins de 12 listes se 
présentent à vos suffrages pour ce CTMESR ! Au-delà 
des différences sur les revendications (regardez par 
exemple le Rifseep), la CGT a placé, contrairement à 
beaucoup d’autres organisations un collègue INRA en 
position éligible afin qu’il puisse y faire entendre plus 
spécifiquement la voix des collègues de l’Institut. 
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Le vote CGT est bien un vote 
« action » 
un vote de contestation des choix 
gouvernementaux mais aussi un vote porteur 
de propositions alternatives. Il s’agit de 
manifester, pour les fonctionnaires de notre 
pays, une conception des Services Publics 
toujours plus au service des citoyens et 
déconnectée des pressions du monde de la 
finance. 
 

Le statut de fonctionnaire, que M. Macron entend 
remettre en cause, n’est pas un privilège 

mais le gage et le sens d’une mission au service de 
la population,  

de toute la population sur l’ensemble du territoire. 
Alors ensemble, par le vote CGT, faisons en sorte 

que ce service public 
soit consolidé autour de ce magnifique slogan : 

« Fiers(es) d’être fonctionnaires » 

 

Si les votes au CT, aux CAP et à la CCP de l’INRA sont importants,  
le vote au CTMESR revêt une signification toute particulière :  

son résultat définira la représentativité et les droits syndicaux, y compris au niveau de l'INRA, et 
donc les conditions dans lesquelles vous pourrez être défendus par la suite. 

 
 

Candidats CGT-FERC au CTMESR : 
 
1. Mme BERGER Sandrine IE Sorbonne Université Paris (75)  

2. Mme TACK Josiane IR CNRS Montpellier (34)  

3. M.ÖZDEMIR Huseyin Pers. ouvrier CROUS Grenoble (38)  

4. M. AL RIFAI Mehdi IE INRA Beaucouze (49)  
5. M. MARTIN Vincent Maître de conf. UTC Compiègne (60)  

6. M. KISTER Jean IR INSERM Villejuif (94)  

7. Mme BORNE Camille TR ENS Lyon (69)  

8. Mme SUCH Stéphanie Pers.ouvrier CROUS Montpellier (34)  

9. M. BOUMIER Patrick CR CNRS Orsay (91)  

10. Mme RISSEL Christèle Technicien Lycée J. Macé Lanester(56)  

11. Mme BOEUF Christiane IE INRA 
Clermont-Fd (63)  
12. M. RAMANISAMANANA Héry Magasinier Univ. Paris8 St Denis 

(93) 

13. M. BESNARD Hervé Secrétaire admin Univ. Brest ESPE 

Bretagne Quimper (29)  

14. Mme ROUCHE Nathalie AI IRD Montpellier (34)  

15. Mme PUISSANT Emmanuelle Maître de conf.Univ. Grenoble 

Alpes Grenoble (38)  

16. M. ERARD Frédéric PRAG Université Paris 3 Paris (75)  

17. Mme DUTEURTRE Edmonde IR INRIA Rocquencourt (78)  

18. Mme BLONDET Corinne IE CNAM Paris (75)  

19. M. THUEUX Jérôme Personnel ouvrier CROUS Nice Toulon (83)  

20. Mme ANDRIN Marie-France Adjoint admin Univ. de Lorraine 

Nancy (54)  

21. M. GIOVINAZZO Jérôme DR CNRS Bordeaux (33)  

22. Mme CAILLOL Ghislaine Technicien Aix-Marseille Université 

Marseille (13)  

23. Mme HABANE Anissa IE Université de Lille Lille (59)  

24. Mme CHANET Myriam IR IRSTEA Clermont-Fd (63)  

25. Mme HARCHOUCHE Nacira Personnel ouvrier CROUS Lorraine 

Nancy (54)  

26. M. BERMUDES Patrick Technicien Université Toulouse 3 (31)  

27. M. GUILBERT Jacques Agent non titulaire Univ. Pau et des Pays 

de l’Adour Pau (64)  

28. M. BOUHIRON Jean-François AT INRA 
Lusignan (86)  
29. M. GUIBERT Bruno AI CNRS Toulouse (31)  

30. Mme CLEMENT Céline Professeur des universités Univ. de 

Strasbourg (67)  

 

Elections professionnelles 2018 
 AVEC LA CGT, CHANGEONS LA DONNE ! 

En savoir plus - Rejoignez la CGT / Pour adhérer (ici) 
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