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Monsieur le Président,

Par la présente, nous vous informons que nous souhaiterions vous rencontrer dans les plus courts délais
pour évoquer la dégradation des conditions de travail de nos collègues INRA mis à disposition du GEVES ainsi
que de nos collègues GIP-GEVES.
Comme l’attestent les nombreuses manifestations de soutien aux deux agents GIP-GEVES sanctionnés
indûment par la Direction du GEVES, un véritable et profond mal-être est en train de s’installer durablement
au GEVES. Ce mal-être s’exprime sous différentes formes, d’un sentiment d’injustice pouvant aller jusqu’à
l’écœurement, la colère et la volonté pour 54 agents INRA de remettre en cause leur mise à disposition. De
même, 21 agents GIP ont sollicité une demande d’intégration à l’INRA. Ces chiffres évolueront car cette
initiative n’a été prise que le 7 mai. Dans ce contexte, l’INRA a tout intérêt à ce que la situation s’apaise et que
le GEVES revienne à un fonctionnement normal.
Ce mal-être a également amené les représentants du personnel du GEVES à mettre au vote en
assemblée générale différentes actions dont une grève pour la journée du 16 mai.
Pour seule réponse, la direction générale, aussi autoritariste qu’isolée, reste sourde aux attentes des
agents et ne sait répondre que par l’intimidation à ce mouvement légitime d’inquiétude. Intimidation en
convoquant l’intersyndicale accompagnant le mouvement des personnels à 7h00 pour 9h30 ce même jour.
Intimidation en faisant venir la gendarmerie ce même jour pour un entretien avec le responsable prévention
du GEVES en vue de la présence de cette même gendarmerie le jour de la grève… Comme si l’intention des
personnels était de répondre à la violence institutionnelle par la violence physique. C’est dire à quel point la
Direction est déconnectée des personnels.
La réalité est que les personnels veulent encore croire au slogan « Tous GEVES », slogan que la Direction
piétine ouvertement. La réalité est que la DSI est « décapitée », que les cadres du GEVES et les agents de la DSI
estiment l’actuel responsable de la DSI totalement incapable d’assurer la continuité du fonctionnement du
service et le respect des engagements contractés par le GEVES.
La présidence du GEVES étant assurée par un directeur scientifique de l’INRA, nous considérons que
l’INRA a une large responsabilité dans le fonctionnement de cet ancien département INRA qu’est le GEVES. Par
conséquent, nous vous demandons, monsieur le Président, d’intervenir et de peser de tout votre poids pour
que la Direction du GEVES puisse lever ces sanctions à l’encontre de ces agents GIP-GEVES.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.
Pour le Secrétariat National de la CGT-INRA

