
 

Opération Saclay et vente de Grignon au privé : 

Non au dernier clou dans le cercueil ! 

 
 

6 avril 2021 

Les étudiants d'AgroParisTech ont organisé depuis trois semaines un blocus du site de Grignon. Ils 
s'opposent à la procédure de vente du site, organisée dans la plus totale opacité, et qui risque de retenir une 
offre proposant le meilleur prix d'achat mais pour des projets immobiliers ne respectant ni le patrimoine 
historique du site, ni son intérêt écologique. En particulier ni le ministère de l’ESR (Recherche et Enseignement 
Supérieur), ni celui de la Transition écologique ne participent au jury de la vente, et c’est Bercy qui garde le 
pouvoir de décision. (Vous pouvez retrouver les motivations des étudiants sur cette vidéo et la pétition à signer 
en soutien à leur mobilisation). 

La CGT-INRAE salue cette opposition et lui apporte son plus total soutien. 

La liquidation du site de Grignon, est une des dernières conséquences de l'opération Saclay, opération de 
« prestige » initiée par Sarkozy et poursuivie par Hollande puis Macron pour mettre en place l'université 
supposée d' « excellence » de Saclay….. 

N. Sarkozy et V. Pécresse considéraient ce montage comme un des fleurons de leur politique recherche. 

 Dès fin 2009, alors que le gouvernement lançait la mise en place de l’Université Paris-Saclay dans le 
cadre de la politique des Initiatives d’Excellence (IDEX), la CGT-INRA posait le problème du devenir 
et du pilotage des recherches conduites par l'INRA au sein de laboratoires rejoignant une COMUE 
(Communauté d'Université et d'Etablissements) et de ce fait une nouvelle tutelle. 

 En 2012, après le changement de président, nous demandions un moratoire sur le projet (voir 
Opération « Saclay » : STOP !), demande restée lettre morte : le changement de majorité ne faisait 
pas bifurquer le projet et le gouvernement Ayrault le reprenait à son compte. 

 En mars 2015, les Conseils d'Administration d'AgroParisTech et de l'INRA votaient le principe du 
déménagement, contre l'avis de la quasi-totalité des représentants des étudiants et des personnels 
des deux établissements. Le vote était acquis grâce à des membres nommés aux ordres, montrant un 
mépris total de la situation des personnels embarqués de force dans l'opération (voir Campus de 
Saclay : près de 1000 agents bientôt condamnés à déménager contre leur gré ?) 

 

Derrière la question du déménagement à Saclay, c'est aussi la création de la COMUE Paris Saclay que nous 
avons combattue, appelant par exemple à boycotter les élections de son Conseil d'Administration (voir Pas 
une voix pour la mise en place de la comue Paris-Saclay – 2015). La COMUE Paris Saclay connaitra d'ailleurs 
bien des soubresauts liés aux volontés d'indépendance de l'Ecole Polytechnique (voir Projet Saclay à 2 mois 
du dépôt de projet pour l'Idex, où en sommes-nous ? - 2017) 

 

 Début 2018 le sujet du déménagement revenait sur la table avec la question des délais d'arrivée du 
métro censé desservir le campus (voir Scoop ! Nos tutelles viennent de s'apercevoir qu'il y avait un 
problème de transport vers le plateau de Saclay !). 

La CGT prenait sa part dans le combat pour faire reporter le déménagement, combat associant déjà 
l'ensemble de la collectivité concernée, étudiants, personnels AgroParisTech et INRA. 

Tout au long de ce processus, depuis plus de dix ans, les maîtres mots dans la conduite du projet 
par les gouvernements successifs ont été la violence dans l'application d'un schéma issu d'une 

vision dogmatique et archaïque de la recherche (obsession du classement de Shanghai, 
concentration spatiale dans des clusters) et le mépris des personnels. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAu48zSW7pw
https://agir.greenvoice.fr/petitions/protegeons-le-site-de-grignon-appuyons-la-transition-ecologique-conservons-notre-patrimoine?share=b6765704-b9d1-4234-98cc-6fed7941eeef&source=email-share-button&utm_medium=&utm_source=email
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/1_tractcgtinra_agdedg_saclay_juin2012.pdf
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/2_cq_agrocampus_saclay_adopte_mars2015.pdf
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/2_cq_agrocampus_saclay_adopte_mars2015.pdf
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/3_saclay_boycott_elections2015.pdf
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/3_saclay_boycott_elections2015.pdf
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/4_saclay_cgt_inra_oct2017.pdf
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/4_saclay_cgt_inra_oct2017.pdf
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/5_cgt_inra_15janvier2018.pdf
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/5_cgt_inra_15janvier2018.pdf


Cette violence et ce mépris, la CGT-INRAE les a combattus à propos de Saclay comme elle les a encore 
combattus récemment sur d'autres sujets (code du travail, retraites…). 

Avec leur courage et leur détermination, les étudiants d'AgroParisTech 
mènent aujourd'hui un combat nécessaire pour éviter une des conséquences 

du projet Saclay : la dégradation voire la perte d'un site unique par son patrimoine 
historique et naturel. 

La CGT-INRAE invite l'ensemble des personnels de l’INRAE 

à apporter leur soutien au mouvement des étudiants d'AgroParisTech en signant la pétition 

Pétition : « Protégeons le site de Grignon :  
appuyons la transition écologique, conservons notre patrimoine »  

 

Références 
L’INRA et l’IRSTEA ont fusionné au 1er janvier 2020. Le nouvel institut s’appelle désormais l’INRAE 
Le syndicat national CGT-INRA est devenu depuis la CGT-INRAE. 
Les tracts cités en référence datent d’avant la fusion et font donc référence à l’INRA et aux syndicats de l’INRA : 
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/1_tractcgtinra_agdedg_saclay_juin2012.pdf 
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/2_cq_agrocampus_saclay_adopte_mars2015.pdf 
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/3_saclay_boycott_elections2015.pdf 
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/4_saclay_cgt_inra_oct2017.pdf 
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/5_cgt_inra_15janvier2018.pdf 
 
Pétition à destination de Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation, lancée par le collectif « Stop Privatisation 
Grignon » : « Protégeons le site de Grignon: appuyons la transition écologique, conservons notre patrimoine » 

Rubrique sur notre site : https://inra.ferc-cgt.org/-saclay- 

 

 

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts. 

Bulletin de contact 
Prénom : …………………………………………….. Nom : …………………………………………….. 
Adresse mail :…………………………………….Téléphone : ……………………………………. 

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