
 Tous en grève et dans les manifestations 
Les Mardi 26 janvier et Jeudi 4 février 

La CGT-INRAE s'adresse à tous les personnels INRAE 
Message du 22 janvier 2021 

https://inra.ferc-cgt.org/ - nous écrire : cgt@inrae.fr 

 
 

Depuis plus de 10 mois, nos vies professionnelles et personnelles sont organisées et 
désorganisées en fonction de la circulation du virus de la Covid 19. Confinement, couvre-feu, 

limitation de déplacements et de regroupements, cours à distance, télétravail, s’enchaînent sans préparation 
avec des annonces très tardives et quasiment aucuns moyens supplémentaires pour faire face aux 
aménagements permanents. Bien au contraire, la LPR (Loi de Programmation de la Recherche), les réformes du 
lycée, les dotations horaires se mettent en place… aux antipodes des besoins des personnels, des jeunes et 
de l’intérêt collectif ! 
 

Alors que nous revendiquons des moyens pérennes pour la recherche publique, la 
gestion de la campagne de vaccination vient démontrer l’aberration d’un système qui 
soumet toutes les activités aux logiques de rentabilité. Le vaccin est breveté, approuvé, il est 

l’unique moyen de sauver des vies et de stopper la pandémie, mais on ne peut pas le produire dans toutes les 
entreprises équipées techniquement parce qu’il est la propriété de Pfizer, Moderna, ou autres multinationales 
dont l’objectif est de verser des dividendes aux actionnaires ! La situation est à ce point ubuesque que Sanofi, 
encore incapable d’avoir un vaccin au point, prépare un plan massif de licenciement… ! Cela pose clairement la 
question de l’appropriation publique de l’industrie pharmaceutique ! 
 

La jeunesse se retrouve aujourd’hui au cœur de la crise. Crise sanitaire, mais aussi crise 
sociale et pédagogique. Alors que le ministre de l’éducation nationale et le gouvernement 

s’enorgueillissent de ne pas fermer les écoles, collèges et lycées dont ils jugent qu’ils ont une importance vitale, 
ils annoncent, pour la rentrée 2021, des moyens très insuffisants. 
 

Le plan de relance gouvernemental ne prévoit pas un euro pour les établissements 
scolaires, les CFA, les universités, les CROUS ! Il y a pourtant urgence à investir massivement, à 

recruter massivement, pour surmonter la crise et pour répondre aux besoins de la jeunesse. 
 

Nos activités culturelles et sportives sont presque totalement à l’arrêt, mettant en lumière leur importance 
dans notre vie sociale et collective, notre émancipation. Le confinement puis le couvre-feu mettent en danger 
beaucoup d’associations et de petites entreprises ainsi que les travailleurs et travailleuses de ces secteurs. 
La crise économique à venir et la nécessaire transition écologique renforcent les besoins de formation et de 
qualification. Pourtant aucune mesure n’est envisagée pour étendre les droits des salarié.es et des jeunes à se 
former. Le besoin de planification de la formation ne peut s’accompagner que de la création d’un Service public 
national de la Formation professionnelle avec une mise en œuvre au niveau régional. 
 

Il est urgent de revendiquer de meilleures conditions de travail, 
d’autres choix budgétaires, des augmentations de salaires, 

le développement des services publics, le maintien et le développement de l’emploi 
dans nos secteurs de l’éducation, de la recherche, du sport et de la culture ! 

C’est pourquoi la CGT-INRAE s’inscrit pleinement 
dans l’appel intersyndical à la grève et à la mobilisation 

les mardi 26 février (Education, Enseignement Supérieur et Recherche) et jeudi 4 février (interprofessionnel). 
et appelle les personnels à s’y associer ! 

 

La CGT a relayé auprès de la direction de l’INRAE le préavis de grève déposé pour la journée du 26 janvier. 
 

Dans la grève et dans les manifestations (en respectant les gestes barrières) 

https://inra.ferc-cgt.org/
mailto:cgt@inrae.fr


Rendez-vous au niveau des cortèges ESR (Enseignement Supérieur et Recherche) : 
- Ile de France : le 26, RV Paris Luxembourg 14h 
- Région : recensement des initiatives : ici 

 
En savoir plus  

- Pourquoi l’appel à la grève dans l’éducation ? 
- Pourquoi l’appel à la grève dans l’enseignement supérieur et la recherche ? 
- L’appel intersyndical pour le 4 février 

 
 

 

*** Incompréhensible licenciement d’une chargée de recherche à l'INRAE *** 
 

Vous êtes solidaires : plus de 1.000 signatures en à peine 2 jours pour la jeune CR licenciée 

          Vous êtes mobilisés : presque 200 commentaires par rapport à la défense des CAP 

                    Merci !!!! On continue ! 
https://www.petitionenligne.net/incomprehensible_licenciement_dune_cr_a_linrae 

 

 

 
 

 

Vous ne voulez pas en rester là ? Rejoignez-nous ! 

Bulletin de contact 

Prénom :                                                     Nom : 

Unité :                                                         Adresse mail : 

Téléphone :  

CGT-INRAE – Porte de St Cyr RD 10 - 78210 St Cyr l’Ecole –Tél : 01.39.53.56.56 - Mail : cgt@inrae.fr 

Ecrivez-nous 

Cet envoi est autorisé par la note de service 2018-34. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir les messages de notre syndicat 

national cliquez ici 
Rejoignez-nous 

 

 

https://mensuel.framapad.org/p/260121esr-9lbr?lang=fr
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https://inra.ferc-cgt.org/esr-greve-unitaire-du-26-janvier
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https://www.petitionenligne.net/incomprehensible_licenciement_dune_cr_a_linrae
mailto:cgt@inrae.fr
mailto:cgt@inrae.fr
https://intranet.inra.fr/NS/ns2018-34.pdf
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