
 

Elections des membres du 
Conseil d'Administration 

d'AgroParisTech 
 

- Collège des scientifiques -  1er tour du 9 au 12 février 2021 
 

Attention : vote électronique uniquement 
1er tour : entre le mardi 9 février 09h00 et le vendredi 12 février 15h00 

 

Si vous êtes électeur-rice, vous avez dû recevoir un message le 26 janvier dernier avec les instructions 

de vote et vos identifiants personnels de vote ( Mail de : « Elections AgroParisTech <election@acces-neovote.com> » 

/ Objet : « Personnel et confidentiel - AgroParisTech - Elections des représentants du personnel au conseil d’administration » ) 
 
 

Du 9 au 12 février 2021 auront lieu les élections des membres du Conseil d'Administration d'AgroParisTech. 
En tant qu'agent d’une UMR associée à AgroParisTech, vous aurez à désigner un représentant et son 
suppléant. Vous pensez que les travaux du CA AgroParisTech sont éloignés de vos préoccupations ? Les 
orientations récentes et les bouleversements liés au projet Saclay doivent vous convaincre du contraire. 

 

Avec ce projet ce sont bien l'ensemble des implantations franciliennes d'AgroParisTech mais aussi toutes les 
unités de recherche INRAE actuellement présentes sur les différents sites qui sont concernées : Paris Claude 
Bernard, Grignon et Massy, ainsi qu'une partie des agents de Versailles et d'Ivry. Jamais l'Institut n'a organisé 
un déménagement d'une telle ampleur. Et, par le nombre de mobilités engendrées, c'est tout l'INRAE qui 
est concerné, en commençant par les unités d'Ile de France. 

Le Conseil d'Administration d'AgroParisTech est un des lieux où se prennent 

les décisions sur le projet Saclay, il est de la première importance que les 

agents INRAE y fassent entendre leur voix. Présents dans le conseil sortant, 

nous nous sommes toujours exprimés avec la plus grande clarté. 

 

Au cours des mois et des années à venir, le Conseil d'Administration d'AgroParisTech 
continuera à se prononcer sur plusieurs points cruciaux pour l'avenir des agents INRAE. 

 Projet immobilier  En 2015, 20 des 22 élus représentants étudiants et personnels ont voté contre ce 

projet, c'est dire avec quel enthousiasme ce projet, imposé par les tutelles, a démarré! Le constructeur 
ayant été sélectionné, nous avons veillé à ce que les agents trouvent à Saclay des conditions de travail 
satisfaisantes. Nous continuerons à exiger ces conditions de travail, ainsi que la mise en œuvre du plan 
d’accompagnement RH, pour ces personnels embarqués souvent malgré eux dans cette opération. 

 

 Transports  Une des véritables inquiétudes qui subsistent encore concerne les transports pour rejoindre 

ce site de Palaiseau. Le campus a été installé loin des gares du RER. Un métro est programmé, mais ne 
sera pas livré avant 2026 et il ne répond qu’aux besoins d’une partie des personnels, ceux de Paris et du 
Sud de Paris principalement. Pour les autres, et les personnels de Grignon en particulier, il n’y a aucune 
solution simple de transport, et comme les routes deviennent au fil des années de plus en plus 
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encombrées, il faudra un véritable engagement des établissements pour apporter des solutions aux 
personnels au moins dans cette période transitoire. 

 

 Terrains expérimentaux  Concentrer plus de 1000 agents de la Recherche ou de l’Enseignement 

Agronomique sans leur procurer un terrain d’étude et d’observation sur ce site est un vrai contre-sens 
historique, au regard d’établissements équivalents. La présence de terrains expérimentaux de proximité 
est indispensable à nombre d'entre nous. Nous le réaffirmerons. 

Nous veillerons aussi à ce que le l'argent dépensé sur Saclay ne vienne pas 

réduire le financement des autres sites franciliens de l'INRAE. 

 

 Vente des sites actuels  Lors du dernier mandat, nous avons exercé une vigilance sur la temporalité 

des opérations. Une vente trop précoce de certains sites, Claude Bernard en particulier, pouvait conduire 
l’établissement à devenir momentanément un simple locataire et le nouveau propriétaire aurait eu tout 
loisir de lancer la transformation du site. Nous continuerons de refuser tout projet qui conduirait les 
agents à vivre au milieu d'un chantier. 

 

 Conditions de travail  La question des ressources humaines est une question centrale pour 

AgroParisTech au moment de subir cette mutation. Comme pour les agents INRAE, ce déménagement est 
parfois un bouleversement, un changement de vie qui incite à quitter son poste, parfois son emploi, 
même si l’agent en était jusqu’alors pleinement satisfait. Qu'on soit agent AgroParisTech ou INRAE se sont 
les mêmes questions et angoisses qui s’expriment sur les conditions de transports, ou l'accès à des 
logements à prix modérés ou négociés. Les élus CGT d'AgroParisTech et INRAE veilleront ensemble à la 
défense des intérêts de tous.  

 

 Politique scientifique   Le Conseil d'Administration sera également consulté sur la gouvernance de 

l'université Paris-Saclay, à laquelle appartiennent à la fois AgroParisTech et l'INRAE, et dont on sait qu'elle 
est rendue difficile par de multiples conflits. Comme le fait la CGT au CA de l'INRAE, nous nous 
opposerons à tout transfert dans le pouvoir de décision, qui ferait perdre à l'NRAE le contrôle de ses 
personnels et de ses recherches. 

 

Les élus CGT au CA d'AgroParisTech se battront contre tous les projets 

contraires aux intérêts des personnels, quelle que soit leur catégorie. 

Pensez à votre avenir : renouvelez votre confiance 

aux candidats de la CGT ! 
 

Vos candidats : 
Titulaire : Cyril Girardin (Ecosys Grignon)   -   Suppléant : Michel Bertrand (Agronomie Grignon) 

 
 

Attention : vote électronique uniquement 
1er tour : entre le mardi 9 février 09h00 et le vendredi 12 février 15h00  

2nd tour éventuel : entre le mercredi 24 février 09h00 et le vendredi 26 février à 15h00 
 

Si vous êtes électeur-rice, vous avez dû recevoir un message le 26 janvier dernier avec les instructions 

de vote et vos identifiants personnels de vote ( Mail de : « Elections AgroParisTech <election@acces-neovote.com> » 

/ Objet : « Personnel et confidentiel - AgroParisTech - Elections des représentants du personnel au conseil d’administration » ) 
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