Election des représentants du personnel au Conseil de gestion de la DICSDAR

Des élus CGT au conseil de gestion de la DICSDAR,
pour quoi faire ?
Le 14 juin 2019

 Pour être acteur de la politique qui concerne nos Services d’Appui sur l’organisation, les moyens
budgétaires et humains, les évolutions de service, la vie collective…. Nous sommes toutes et
tous concernés
 Pour que le conseil de gestion soit un lieu de débat libre permettant de rendre des arbitrages
instruits et justes. Le conseil de gestion doit promouvoir la coopération et non la compétition.
 Pour le maintien et l’augmentation du nombre de postes de titulaires, l’arrêt du recours accru
à la sous-traitance.
 Pour relayer les questions de chacun d’entre nous sur son quotidien de travail : son organisation
et la mise en œuvre de ses missions, le sens à son métier, les moyens dont il a besoin. Pour que
chaque collectif au sein des SDAR puisse travailler correctement et sereinement.
 Pour que les droits de chacun soient respectés, entendus et reconnus pendant ce processus de
fusion à marche forcée INRA-IRSTEA. Pour que, suite à la procédure de pré-affectation
individuelle, rien ne soit définitivement figé avant la création du nouvel institut, et que les
agents puissent au final obtenir les postes qu’ils souhaitent, et non être forcés d’accepter celui
qu’on leur a désigné.
 Pour un déroulement de nos carrières transparent, motivant et équitable pour l’ensemble des
agents du nouvel Institut. L’arrêt des tentatives de rémunérations au mérite et à la tête du client.
Nous voulons un alignement vers le haut pour tous.
 Pour aider au développement d’actions collectives comme nous avons su le faire pour obtenir
le maintien de nos 30 jours de congés.

En ces temps de sécheresse budgétaire, nous savons tous que la pluie ravie mais... l’Appui varie !
Nous, élus CGT, serons votre relais pour défendre vos préoccupations et revendications.

Vous pouvez compter sur nous.
VOTEZ CGT !
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Laurence ARTIGE
Dominique SIMONNEAU
Carole DIEN QUOC
Marie-Chantal FERDINAND
Chloé MARCHIVE
David FONTAINE
Chafiga YJJOU
Jérôme VEYSSIER
Sabine DELAUNAY
Nelly LUCAS
Patrick DELSOL
Gladys SAMSON
François TANGANHO
Amandine VOGT
André MARION
Laurence RENOULT
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Auvergne-Rhône-Alpes - Theix
N-Aquitaine Poitiers – Le Magneraud
N-Aquitaine-Bordeaux
Antilles-Guyane
IdF-Versailles
IdF-Jouy-en-Josas
IdF-Versailles
PACA - Avignon
Centre-Siège
PACA - Avignon
N-Aquitaine-Bordeaux
Antilles-Guyane
Val de la Loire - Orléans
N-Aquitaine Poitiers - Lusignan
Auvergne-Rhône-Alpes - Theix
Bretagne-Normandie

Les représentants de
cette liste, militants
CGT ou sympathisants,
sont représentatifs
de la majorité
des catégories
et des centres INRA.

