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Elections CAP du Cemagref :
Les personnels soutiennent massivement les listes SUD-Recherche-EPST
Les élections pour le renouvellement des CAP des corps de titulaires "recherche" du
Cemagref ont eu lieu le 15 juin (1er tour) et le 28 juillet (2ème tour pour le corps des Chargés
de Recherche, où le quorum n'avait pas été atteint au 1er tour). Trois syndicats présentaient des
listes de candidatures aux suffrages des électeurs (CGT, FO et SUD-Recherche-EPST) hormis
dans les corps de chercheurs (CR et DR) où seul SUD-Recherche-EPST présentait des listes.
Globalement, sur l'ensemble des corps, les listes SUD-Recherche-EPST obtiennent 68,9 %
des suffrages exprimés, les listes FO et CGT obtenant respectivement 18,5 % et 12,7 %. En
nombre de sièges cela donne 25 sièges pour SUD-Recherche-EPST, 4 pour FO et 1 pour la
CGT. Les résultats complets en voix et en sièges sont détaillés dans le tableau ci-après.
Le principal enseignement de ces élections est que les personnels ont massivement apporté
leur soutien aux listes de candidat-e-s présenté-e-s par SUD-Recherche-EPST. Ils ont ainsi
manifesté la confiance qu'ils plaçaient dans ces personnes, épaulées par l'ensemble du
syndicat, pour les représenter vis-à-vis de la Direction Générale, et leur appui aux
revendications que nous portons, à tous les niveaux, pour améliorer les déroulements de
carrière des personnels (cf. texte de la profession de foi). Nous les remercions de leur
confiance et nous espérons que la Direction Générale saura tenir compte du message !
Mais l'expérience prouve, hélas, qu'il ne suffit pas que les élus du personnel s'expriment pour
qu'ils soient entendus : les personnels doivent rester attentifs à ce qui se passe dans les
instances et prêts à intervenir pour appuyer l'action des élus. N'attendez pas 3 ans (la
prochaine élection) pour vous intéresser à nouveau à la gestion des carrières et au
fonctionnement des instances paritaires ! C'est en permanence qu'il faut que les personnels se
tiennent au courant, interpellent leurs chefs de service sur les possibilités de promotion,
fassent connaître leur mécontentement vis-à-vis des blocages de carrières, etc… Et la
meilleure façon d'être informé, de comprendre ce qui se passe, de participer à l'élaboration
collective des positions des élus, de leur donner "la pêche", c'est de se syndiquer !
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