
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Elections Fonction Publique : Marre des messages ? 

Lisez quand même celui-là, votre vote peut être décisif ! 
 

 

Retour sur le tout dernier CT de l’INRAE 

Le CT (Comité Technique) de l’INRAE et les CHSCT disparaissent et vont être remplacés par des CSA (Comité 
Social d’Administration de l’Inrae et CSA spéciaux de centre) et des F3SCT (Formations Spécialisées en 
matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail). 
Ce mardi 29 novembre 2022 se tenait donc la dernière réunion de notre CT. Vous trouverez ci-après la 
déclaration liminaire des actuels élus CGT, ainsi que les votes prononcés sur les « avis » que les élus au CT 
devaient rendre sur des sujets qui étaient à l’ordre du jour de cette dernière séance. 
 

Déclaration liminaire CGT faite au CT du 29 Novembre 2022 
« Pour ceux qui en douteraient encore, l'actualité vient de montrer sans fard les choix politiques du 
gouvernement. Après avoir refusé de taxer les super profits des entreprises qui ont profité de la crise, il a 
choisi de faire cadeau de 8 milliards aux entreprises en supprimant les impôts de production et, 
simultanément, de prendre 4 milliards dans la poche des chômeurs. Et le pays effaré voit que dans notre 
pays, la 5ème puissance économique mondiale, le corps médical n'a plus d'autre choix que d'éloigner de 
plusieurs centaines de kilomètres des nourrissons de leur famille pour pouvoir leur trouver un lit pour les 
soigner, tant des années de restrictions budgétaires ont laminé l'hôpital publique. Ce même gouvernement 
commence à mijoter son prochain mauvais coup, la réforme des retraites, n'en doutons pas, la soupe sera 
infecte ! 
A la mi-novembre était présenté le budget de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Avec une 
augmentation nettement inférieure à l'inflation ce budget ne donne pas aux établissements les moyens 
d'affronter l'explosion des coûts de l'énergie qui s'annonce. Et rien n'est prévu pour augmenter de nouveau 
le point d'indice alors que la dernière augmentation, de 3.5% est largement inférieur au rythme actuel de 
l'inflation de l'ordre de 6%. Ce sont des vaches maigres qui s'annoncent, pour les personnels comme pour 
l'activité de recherche. 
Ce comité technique, aujourd'hui, clôt la mandature commencée avec les élections d'octobre 2020, après 
la fusion INRA IRSTEA. Mise en place des chaires de professeurs juniors, des CVPP, généralisation du CIA, 
mise en place du RIPEC, nombreuses ont été les occasions pour la CGT INRAE de combattre les attaques 
contre les collectifs de recherche, qu'elles prennent la forme de primes individuelles ou celles de nouvelles 
règles de promotion valorisant le prétendu mérite. Dans la séance d'aujourd'hui encore nous est soumise 
une note de service instaurant à l'INRAE les "CDI" de mission scientifique appellation trompeuse pour une 
forme de contrat qui permet de recruter des agents à long terme sans leur donner le statut de fonctionnaire, 
ce qui sera bien pratique quand on voudra s'en débarrasser. Même au long cours la précarité ne doit pas 
être un statut, même au long cours la précarité ne peut être un projet ! 
Enfin l'ordre du jour de ce comité technique voit réapparaître un point Saclay. Saclay, la merveille tant 
attendue, au budget total dépassant les 270 millions d'euros, (un pognon de dingue diraient certains), Saclay 
qui devait être le navire amiral de l'agronomie française, rappelle surtout le Titanic, un Titanic qui n'a même 
pas besoin d'iceberg pour couler à pic. Mal conçu, mal construit, le bâtiment tourne au cauchemar pour les 
équipes qui encore une fois, ne veulent avant tout que faire leur travail… »  

 

Avis rendus au CT du 29 Novembre 2022 
- Avis sur le projet de décision relative aux conseils de centre de l’INRAE  

Pour : 7 (CGT+ CFDT) Contre : 3 (SUD + CFTC) Abstention : 0 
Nous avons obtenu accord sur réécriture de la note et pu voter pour. 
 



- Avis sur le projet de décision relatif aux commissions consultatives internes relatives à l’action sociale 
et à la formation tout au long de la vie 

Pour : 2 (SUD) Contre : 0 Abstention : 8 (CGT+CFDT+CFTC) 
Le texte est finalement mis au vote sans la partie relative à la disparition des CLFP. 
 

- Avis sur le projet de décision relatif au cadre d’emploi des agents contractuels de l’INRAE  

Pour : 4 (CFDT) Contre : 5 (CGT+SUD) Abstention : 1 (CFTC) 
 
 

- Avis sur le projet de décision relatif aux nouvelles modalités de suivi, d’accompagnement et 
d’évaluation dans le cadre du stage préalable à la titularisation de personnels ingénieurs, techniciens 
et administratifs 

Pour : 0 Contre : 5 (CGT+SUD) Abstention : 5 (CFDT+CFTC) 
 
 

- Avis sur le projet de décision modificative de la note de service avancements et valorisation des 
parcours professionnels 

Pour : 0 Contre : 7 (3 CGT + 2SUD +2 CFDT) Abstention : 3 (1 CFTC + 2 CFDT) 
 

 

Elections professionnelles : les votes démarrent ce jeudi 1er décembre 
Ce sera donc notre dernier message dans ce cadre 
Signifiez au gouvernement qu'il y a urgence à bloquer les prix, de l'énergie en particulier, et à 
augmenter les salaires des titulaires et des non-titulaires ! Signifiez au gouvernement votre refus 
de sa réforme des retraites ! Votez massivement CGT à tous les scrutins (CSA Ministériel MESR, 
CSA INRAE, CSA de votre centre, CAPN/CCP) ! 
 
 

Votez CGT !     Comment voter ? Lire ici !!!! 
 

Votez CGT au CSA MESR (en savoir plus) 

Votez CGT au CSA de l’INRAE 

Et Votez CGT au CSA de votre centre, et aux CAP (pour les titulaires) ou à la CCP (pour 

les contractuels)  

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

 

 
 

 
 

Elections Professionnelles 2022 

Articles CGT-INRAE publiés dans cette rubrique 
    Lien Webinaire : cliquer ici Code : Cgt-inrae1 
 

 

Votez CGT et allez plus loin : rejoignez-nous ! 
 

 

 

            
 

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

