
 

Election des représentant.e.s du personnel  
au Conseil d’Administration de l’INRAE : votez CGT ! 

 
 
 
 

 

Vous êtes appelé.e.s à voter simultanément à plusieurs élections pour les instances nationales de l’INRAE et pour celles 
de ses départements et centres. Véritable instance décisionnelle de l’INRAE le Conseil d’Administration (CA) vote le 

budget et se prononce sur l'orientation de la politique de recherche et les mesures générales relatives à l'organisation de 
l'institut. Les élus des organisations syndicales peuvent y porter leurs revendications face aux représentants des 

ministères, aux patrons de l’industrie agroalimentaire, des banques et de la FNSEA. 

Dans toutes les élections qui vont se tenir simultanément cet automne, 
la CGT entend défendre le service public national de recherche, la solidarité et l’humanisme. 

Tant pour les personnels titulaires que précaires, nous y combattrons le « chacun pour soi » de l’individualisation 
des droits et des rémunérations, qui ne peut que détruire les collectifs de recherche. 

 
 

Les attaques du gouvernement contre l’Enseignement Supérieur et la Recherche Publics et l’imposition d’une 
politique de recherche constituée essentiellement de projets de courte durée ont été à l'origine, tant à l’INRA qu’à 
l’IRSTEA d'une baisse des effectifs de titulaires accompagnée d'une montée du recrutement de contractuels (environ 
25 % des personnels à l’INRAE). Ces attaques s’amplifient maintenant au travers du projet de loi de programmation 
pluriannuelle de la recherche (LPPR) qui consolide et étend des orientations délétères dénoncées par toute la 
communauté scientifique : précarisation accrue des emplois, logique renforcée de compétition et de mise en 
concurrence à tous les niveaux, financements insuffisants, renforcement des appels à projets et de l’ANR au 
détriment d’une recherche à long terme sur budget pérenne, etc. Cela n’est pas acceptable et nous demandons 
l’abandon du projet de la LPPR. 
 

C’est dans ce contexte, et notamment pour des raisons d’économie budgétaire, que les PDG Philippe Mauguin de 
l’INRA et Marc Michel de l’IRSTEA ont mené à marche forcée la fusion de nos deux EPST. Cette fusion a été l'occasion 
d'une redéfinition des contours de nos missions et d'une orientation scientifique de la recherche finalisée vers 
l'innovation à tout prix, avec l'illusion de se substituer à la Recherche et Développement des entreprises privées. 
 

Durant le mandat écoulé, vos élus CGT au Conseil d'Administration ont porté vos revendications et combattu les 
orientations actuelles qui conduisent à la privatisation des résultats de la recherche publique, à la précarisation des 
personnels et à des rémunérations insuffisantes et de plus en plus individualisées. Vos élus CGT ont aussi dénoncé 
la précipitation avec laquelle la création de l’INRAE s’est opérée. Ils se sont battus pour que le mieux disant social 
l'emporte dans cette fusion. 
 

En votant CGT-INRAE, vous réclamez à la Direction Générale et au Gouvernement  
 

Un INRAE 100 % public, national au service de tous les citoyen-ne.s 
o S’opposer à l’éclatement de l’INRAE en pôles régionaux sous tutelle des communautés d’universités 
o Exiger le maintien sur tout le territoire d’implantations aux compétences spécifiques variées. Les 

personnels doivent rester des fonctionnaires titulaires d’État, et leur gestion continuer à être 
complètement assurée par l’INRAE au plan national 

Des recherches fondées sur l’intérêt de tou.te.s 
o Rappeler votre souhait que les recherches continuent d’associer des recherches destinées à acquérir 

des connaissances fondamentales et des recherches plus finalisées en réponse aux besoins de la 
société 

o Affirmer que l’INRAE doit rester indépendant dans ses orientations scientifiques. Les partenariats 
public-privé existants et à venir ne doivent pas se résumer à la mise à disposition des moyens de 
l’INRAE (locaux, personnels, …) à des entreprises privées 

o Défendre le statut de fonctionnaire titulaire qui est la meilleure garantie d’indépendance de la 
recherche publique 

Un soutien de base suffisant pour garantir l’indépendance des unités 
o Dénoncer une recherche exclusivement organisée sur le mode "projet" 
o Exiger que le soutien de base redevienne le mode de financement majeur, nécessaire pour 

l’indépendance et l’originalité des recherches sur le long terme et pour de meilleures conditions de 
travail 

o Exiger une dotation par agent de 14 000 euros/agent/an plutôt qu'une course effrénée et coûteuse 
aux appels aux projets 



o Exiger que les unités expérimentales et autres infrastructures dont le support est si nécessaire à nos 
recherches continuent à être soutenues financièrement et les départs de leurs agent.e.s remplacés, 
indépendamment de la « labellisation » 

La revalorisation des salaires et l’arrêt de l’individualisation des rémunérations 
o Réaffirmer la nécessité d’une augmentation conséquente de salaire pour tou.te.s les agent.e.s, qui 

permette un rattrapage réel des pertes importantes de salaire subies depuis 2010 
o Rappeler à la direction générale ses engagements de revalorisation des points de sujétion 
o Empêcher la modulation du RIFSEEP qui doit rester strictement lié au grade de l’agent, et in fine 

obtenir l’abrogation du RIFSEEP  

Le recrutement en masse et l’arrêt d’une précarisation galopante 
o Revendiquer la mise en œuvre urgente d’un plan de titularisation massive des précaires, quelle que 

soit leur catégorie 
o Recruter en masse dans toutes les catégories, toutes à la baisse ces dix dernières années, pour 

pouvoir développer nos recherches 

Le maintien de notre régime de retraite, calculé sur la base du traitement indiciaire des 6 deniers mois 
 

Nous porterons haut et fort l’ensemble de ces revendications dans le CA ! 
VOTEZ, FAITES VOTER POUR LA LISTE CGT-INRAE 

 

Et prolongez votre vote en apportant vos suffrages aux listes CGT pour tous les autres scrutins. 
 

 
 

Liste des candidat.e.s CGT-INRAE 
à l’élection des représentant.e.s du personnel 
au Conseil d’Administration de l'INRAE. 

 
 

1. Madame Pascale MAILLARD - CRCN 
Grand-Est-Nancy / UMR1434 SILVA 
 

2. Monsieur Eric LATRILLE - IRHC 
Occitanie-Montpellier / UR0050 LBE Laboratoire de Biotechnologie de l'Environnement Narbonne 
 

3. Monsieur Michel BERTRAND - IRHC 
Ile-de-France-Versailles-Grignon / UMR0211 UMR Agronomie 
 

4. Madame Laurence ARTIGE - AI 
Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes / UAR0364 SDAR Theix 
 

5. Monsieur Jean-François BOUHIRON - ATP1 
Nouvelle-Aquitaine-Poitiers / 1373 - FERLUS Lusignan 
 

6. Madame Lynda AISSAINI - IR1 
Bretagne-Normandie / OPAALE Optimisation des procédés en agriculture, agroalimentaire et environnement 
 

7. Madame Patricia BRACONNIER - TREX 
Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux / UMR1391 ISPA Interaction Sol Plante Atmosphère 
 

8. Monsieur Ivan SCOTTI - DR2 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur / UR0629 URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes 
 

9. Madame Isabelle DENIS - CRHC 
Ile-de-France-Jouy-en-Josas / UMR0914 PNCA Physiologie de la Nutrition et du Comportement Alimentaire 
 

10. Monsieur Jean-Louis DIMAN - IECN 
Antilles-Guyane / UE0805 UE PEYI Plateforme Expérimentale sur le végétal et les agrosystèmes Innovants en milieu tropical 
 


