
 

Election des représentants du personnel 
au Conseil de gestion de la DICSDAR 2019 

Tout comme les départements de recherche de l’INRA, les SDAR vont enfin se doter 
d’un conseil de gestion (NS 2019-41). 
Les agents, titulaires et non titulaires, sont appelés à élire leurs représentants au sein 
de cette instance.  

Cela dans un contexte particulier, celui de la fusion INRA-IRSTEA où les personnels 

d’appui ont de fortes chances d’être celles et ceux qui vont essuyer les plâtres… et 

cela a déjà commencé avec les pré-affectations ! 

Un conseil de gestion pour quoi faire ? Cette instance est censée être consultée pour la 
mise en œuvre de la politique liée au fonctionnement de l’appui à la recherche. 

Au moment où les attaques gouvernementales contre la Fonction Publique, relayées par la 

Direction Générale, ne cessent de remettre en cause le développement de l’activité de nos 

unités, en particulier au niveau de leur financement et du non-renouvellement des postes, 

dénaturant ainsi fortement nos conditions de travail et surchargeant notre activité, il nous 

semble indispensable d’affirmer clairement nos revendications. 

Les SDAR, qui représentent 12% du personnel de l’institut, ont enregistré ces dernières 

années la plus importante baisse de recrutement d’agents, ce qui dégrade la qualité de notre 

travail et entraîne une démotivation des agents. Le découpage et le fractionnement des 

opérations, la multiplication des tâches et des contrôles a posteriori (sans possibilité de 

suivre la totalité de l’action mise en œuvre) amplifient le sentiment de perte de sens de nos 

métiers. 

La CGT-Inra revendique le maintien et l’augmentation du nombre de postes de titulaires 

et donc l’arrêt du recours toujours plus accru à la sous-traitance dans les services d’appui. 

Après le gardiennage, la restauration, les espaces verts, l’entretien des locaux, la 

maintenance des bâtiments, etc. A qui le tour ? 

La fusion INRA – IRSTEA touche de plein fouet les services d’appui qu’ils soient INRA ou 

IRSTEA. Nous entendons défendre les droits et l’avenir de tous, quels que soient leur poste 

ou leur catégorie. Malgré le rejet ultra-majoritaire (15 voix contre 5) par le Comité Technique 

de la note de service organisant la pré-affectation des postes, les directions générales des 2 

instituts ont mis en place ces procédures individualisées où les agents peuvent être mis en 

concurrence pour un même poste, sans même savoir ce qui a été proposé au collègue d’à 

côté ! Si la Direction se base sur la surqualification apparente d’agents de l’IRSTEA par 

rapport aux agents de l’INRA pour certains postes, les conséquences risquent d’être lourdes 

pour certains collègues. Malgré les « garanties » données sur l’absence de mobilités 



« forcées », « l’incitation » à bouger risque d’être forte sur certains sites et au siège, tout 

comme les tentatives de mutualisation. Elus, nous inviterons les collègues à nous saisir de 

toutes situations de ce type afin de réagir collectivement alors que l’on veut nous 

contraindre à raisonner de manière individuelle et à accepter notre sort, voire à nous 

culpabiliser. 

Utilisateurs des différents logiciels S2Ifinances, HR Access, etc. nous souhaitons être 
entendus lorsque nous pointons les dysfonctionnements de nos outils de travail. Les 

conditions de mise en place de GEFI2.0 se sont avérées catastrophiques et le rapport 

demandé par le CCHSCT de l’INRA pointe du doigt de nombreux problèmes qui auraient dû 

être évités. De nouvelles usines à gaz semblent cependant pointer leur nez à l’occasion de la 

fusion. Là aussi, il faudra s’y opposer dès le départ.  

Que nous soyons administratifs ou membres des équipes techniques, nous agents des 

Services Déconcentrés d’Appui à la Recherche (SDAR) souhaitons avoir les moyens de 

remplir nos missions pour la satisfaction de tous. 

 Pour nous, le rôle des élus est donc de relayer et défendre les 
préoccupations et revendications des personnels. 

 

Les représentants de cette liste, militants CGT ou sympathisants, sont 
représentatifs de la majorité des catégories et des centres INRA. 

1 Laurence ARTIGE AI Auvergne-Rhône-Alpes - Theix 
2 Dominique SIMONNEAU TRSU N-Aquitaine Poitiers – Le Magneraud 
3 Carole DIEN QUOC TREX N-Aquitaine-Bordeaux 
4 Marie-Chantal FERDINAND ATP1 Antilles-Guyane 
5 Chloé MARCHIVE IR - CDI IdF-Versailles 
6 David FONTAINE TREX IdF-Jouy-en-Josas 
7 Chafiga YJJOU TRNO IdF-Versailles 
8 Jérôme VEYSSIER TRNO PACA - Avignon 
9 Sabine DELAUNAY AI Centre-Siège 

10 Nelly LUCAS TRNO PACA - Avignon 
11 Patrick DELSOL TRSU N-Aquitaine-Bordeaux 
12 Gladys SAMSON TREX Antilles-Guyane 
13 François TANGANHO AI Val de la Loire - Orléans 
14 Amandine VOGT AI N-Aquitaine Poitiers - Lusignan 
15 André MARION TRNO Auvergne-Rhône-Alpes - Theix 
16 Laurence RENOULT TRNO Bretagne-Normandie 

 


