
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N. Réf.  :  19_37 StNal/bl    

Objet    :  GEVES  

Copie    :  Messieurs Huyghe, Marty et Malpaux 
  A l'attention de : 

  M. Philippe Mauguin 
  PDG de l’INRA 
 

  Saint-Cyr, le 22 mai 2019 
Monsieur le Président, 

 

 

Nous vous avons interpellé par courrier le 16 mai dernier pour exprimer notre souhait de vous 
rencontrer dans les plus courts délais afin de discuter avec vous de la dégradation des conditions de travail de 
nos collègues INRA mis à disposition du GEVES comme celles de nos collègues GIP-GEVES. 

Et compte tenu du fait que la présidence du GEVES (ancien département de l’INRA) est assurée par un 
directeur scientifique de l’INRA, nous vous demandions également d’intervenir et de peser de tout votre poids 
pour que la Direction du GEVES puisse lever les sanctions à l’encontre de deux agents GIP-GEVES qui a soulevé 
l’indignation et renforcé le mal être de tous les agents. 

 

En sus de ce courrier, nous vous avons également interpellé oralement à l’occasion du Conseil 
Scientifique de l’INRA le 16 mai et de la réunion conjointe des Comités Techniques de l’INRA et de l’IRSTEA le 
17 mai. 

 

Vous nous avez répondu avoir besoin de temps pour remonter des informations et instruire la question. 

 

Pour autant, la situation est urgente. Les collectifs GEVES souffrent (le nombre de grévistes en atteste), 
et les collègues que la direction veut sanctionner sont dans une situation fortement anxiogène.  

Il est donc urgent que vous puissiez donner suite à notre demande d’intervention pour ces deux 
collègues, et de rencontre pour un échange sur les conditions de travail. 

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations. 

Pour le Secrétariat National de la CGT-INRA 
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