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La taille des populations de 
vertébrés sauvages a décliné de 
68% depuis 1970  et 30 000 
espèces de vertébrés sont 
menacées de disparition à court 
terme. La sixième extinction de 
masse est en cours. 
 

L'Australie a connu l'année 
passée des incendies 
gigantesques. Cette année c'est 
la Californie qui est ravagée. 
 

La banquise arctique a perdu 
40% de son volume en 40 ans, 
contribuant à une élévation du 
niveau de la mer qui va menacer 
une part importante des zones 
habitées par l'humanité. 
 

La mondialisation des échanges, 
la déforestation massive et 
l'extension urbaine bouleversent 
les écosystèmes, augmentent le 
nombre d'espèces invasives, 
rendent possible le passage à 
l'homme de maladies présentes 
dans la faune. Le Covid 19 et la 
crise sanitaire résultent de ces 
désordres écologiques qui ne 
peuvent que s'accroître.  
 

Face à tous ces périls, il est vain 
de croire qu'un autre 

capitalisme, vert et vertueux, 
pourrait conduire les 

changements nécessaires. 
C'est le logiciel qu'il faut 

changer. 
 

La crise écologique globale est constituée de quatre dimensions intimement 
reliées entre elles : le changement climatique, l’extinction massive de la 
biodiversité naturelle et cultivée, l’effondrement actuel ou à venir des ressources 
naturelles physiques (pétrole, gaz, phosphate, terres rares...) ou biologiques 
(agriculture et forêt) et la pollution globale.  
 

L’INRAE mène des recherches qui ont trait à toutes les dimensions de la crise 
écologique. Mais ces recherches sont le plus souvent menées sans remettre en 
cause un contexte social et économique contraint par les exigences du 
néolibéralisme, de la mondialisation des échanges et de la toute-puissance des 
marchés. D'un côté, on cherche des solutions pour permettre la survie à long terme 
de notre espèce dans son écosystème, et de l'autre, on le fait en acceptant les 
exigences de rentabilité à très court terme du capital, prêt à accepter toutes les 
formes de pillage même celles qui mettent en péril le long terme. Nous sommes 
invités à imaginer les solutions de demain dans un cadre incompatible avec une 
résolution durable des problèmes écologiques. Cela ne peut pas fonctionner. 
 

La CGT-INRAE défend l’idée que les exigences du capital en termes de taux de 
profit et de dividendes versés aux actionnaires sont incompatibles avec une vraie 

transition écologique, qui requiert de radicalement changer de modes de 
production et de consommation. 

 

Nous devons faire des investissements publics massifs qui ne seront jamais faits par 
les entreprises privées. Ces investissements publics sont contradictoires avec les 
politiques d'austérité et nécessitent de prélever les richesses captées par les plus 
riches pour financer l'éducation, la recherche, la santé et des infrastructures 
vertueuses au plan écologique. Concernant la recherche, le financement en mode 
projet, avec des horizons réduits et l’emploi de personnels précaires renforcés par 
la LPR (Loi de programmation de la recherche), sont non seulement inadaptés mais contre-
productifs.  

 

La CGT INRAE revendique des crédits récurrents à hauteur de 14 000 euros par 
agent et un plan pluriannuel d'emplois qui permette de titulariser tous les 

précaires sur fonction pérenne pour développer des recherches en agronomie, 
alimentation, écologie et environnement pour :  

 Retrouver un temps long et proposer une planification écologique et 
agricole incompatible avec la concurrence libre et « non faussée » et 
avec la marchandisation des écosystèmes.  

 Sortir d’une inflation consommatrice de matières premières qui ne vise 
en fait qu’à accélérer les échanges pour mieux en tirer des bénéfices.  

 Produire plus localement en limitant les intrants azotés et les pesticides,  
favoriser le stockage de carbone, tout en assurant la souveraineté 
alimentaire de tous les pays. 
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