
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

RECHERCHE PUBLIQUE EN « MODE PROJET », 

ON VA DROIT DANS LE MUR ! 
 

 

Extrait des propositions de la profession de foi de la CGT-INRAE, candidate à l’élection au Comité 
Social d’Administration de l’INRAE : Mettre un terme à l’organisation de la recherche en « mode 
projet » et rétablir un financement pérenne conséquent des unités (sur une base annuelle de 
14 000€ par agent·e), seul à même de permettre le développement d’une recherche indépendante 
et sans à-coups sur le long terme. 
 

Le fonctionnement en « mode projet » est contraire à l’esprit de la recherche, qui repose sur la 
coopération et non sur la compétition, car il : 
 accentue la mise en concurrence entre établissements, entre laboratoires, voire entre équipes, 
 lie les recherches à des intérêts privés, remettant en cause l’indépendance de l’INRAE,  
 génère une perte de temps phénoménale, et un gâchis inacceptable, pour les personnels qui 

montent des projets dont la majorité est rejetée, 
 engendre encore plus de précarité avec les « recrutements » le temps d’un projet et moins de 

recrutements sous statut. 
 

Revenir à un INRAE 100% public et restaurer un soutien de base conséquent pour toutes les unités, 
est-ce réaliste ? 
Le montant de 14 000€ annuels par agent·e, avancé par la CGT-INRAE, n’est pas utopique. Il a été 
calculé à partir des montants des contrats obtenus par des unités de tailles diverses et de 
départements différents. 
 

Pour cela, il nous faut gagner : 
 La réaffectation des crédits ANR et Projets Investissements d’Avenir (PIA) aux unités sous forme 

de crédits récurrents, 
 L’abrogation de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR)*** et la réaffectation intégrale 

à la recherche publique des 7 milliards d’euros annuels (7 fois plus que le budget de l’INRAE !) 
du Crédit Impôt Recherche (CIR), largement utilisé pour la spéculation, et qui pourrait permettre 
de créer 100 000 postes de titulaires, 

 L’augmentation du recrutement de personnels permanents pour enrayer la baisse de plus de 
7 % de l’ensemble des personnels de la recherche à l’INRAE entre 2014 et 2020 et en particulier 
des techniciens (-19,6%) et des chercheurs (-1,8%). 

 

Vous partagez ces idées ? 

C’est le moment de le signifier au Ministère et à la Direction 

Générale de l’INRAE ! 

Votez CGT-FERC au CSA MESR (en savoir plus) 

Votez CGT-INRAE au CSA de l’INRAE (nos candidats ci-après) 

Et Votez CGT-INRAE au CSA de votre centre et aux CAP ou à la CCP  

La CGT est candidate dans tous les scrutins ! En savoir plus 

 

***voir l'analyse complète de la LPR par la FERC CGT. 
 

https://inrae.ferc-cgt.org/IMG/pdf/electioncsa_inrae2022_pf_cgt_vf15oct.pdf
https://inrae.ferc-cgt.org/IMG/pdf/electioncsa_inrae2022_pf_cgt_vf15oct.pdf
https://inrae.ferc-cgt.org/pourquoi-voter-cgt-au-csa-du-ministere
https://inrae.ferc-cgt.org/la-cgt-candidate-dans-tous-les-scrutins
https://inrae.ferc-cgt.org/la-cgt-candidate-dans-tous-les-scrutins
https://cgt.fercsup.net/les-dossiers/enseignement-superieur/lpr-frederique-vidal-2019-2021/article/lpr-analyse-cgt-maj-juin-2022


 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Vos candidats CGT-INRAE 
au Comité Social d’Administration de l’INRAE 

1.       Michel Bertrand - IRHC - Saclay 

2.       Juliette Salvaing - CRCN - Grenoble 

3.       Lucina Abinne-Molza - TREX - Guadeloupe 

4.       Christophe Gauthier - TRSU - Tours 

5.       Myriam Chanet - IR1 - Clermont-Ferrand 

6.       Gilles Boutet - IEHC - Rennes 

7.       Dominique Simonneau - TRSU – Le Magneraud 

8.       Vérane Sarnette - TRNO - Avignon 

9.       Djamila Onesime - IR1 – Jouy-en-Josas 

10.   Philippe Knapen - ATP2 - Rennes 

11.   Virginie Galeote - CRHC - Montpellier 

12.   Matthias Zytnicki - CRCN - Toulouse 

13.   Philippe Delacote - DR2 - Nancy 

14.   Patricia Braconnier - TREX - Bordeaux 

15.   Laurent Rousseau - AI - Paris 

16.   Frédérique Didelot - IECN - Angers 

17.   Gisèle Riqueau - TRNO - Avignon 

18.   Line Boulonne - IEHC - Orléans 

19.   Chafiga Yjjou - TRNO - Versailles 

20.   Grégoire Aubert - IR2 – Dijon 

 

 

Vos candidats CGT-INRAE dans la liste FERC-CGT au CSA du MESR : Emmanuelle Magnoux - AI- Orléans ; 
Myriam Chanet - IR- Clermont ; Jean-François Bouhiron - TR- Lusignan 
 

 

Votez CGT et allez plus loin : rejoignez-nous ! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elections Professionnelles 2022 

Articles CGT-INRAE publiés dans cette rubrique 
 

>> Lien Webinaires : cliquer ici Code : Cgt-inrae1 
 

https://inrae.ferc-cgt.org/-elections-professionnelles-2022-
https://inrae-fr.zoom.us/j/97659065965?pwd=NS9GRWpsQ3ppUTh4cFVFWGhMWWZWZz09
https://inrae-fr.zoom.us/j/97659065965?pwd=NS9GRWpsQ3ppUTh4cFVFWGhMWWZWZz09

