à des conditions de travail correctes et nous voterons contre tout projet contraire à ces
principes. Nous réaffirmerons également que la présence de terrains expérimentaux de
proximité est indispensable à nombre d'entre nous. Nous veillerons enfin à ce que le l'argent
dépensé sur Saclay ne vienne pas réduire le financement des autres sites franciliens de
l'INRA.

Le Mardi 08 Novembre 2016 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 deux représentants et leurs suppléants. Vous pensez que les
orientations prises par AgroParisTech sont éloignées de vos préoccupations ?
L'emballement récent du projet Saclay doit vous convaincre qu'il n'en est rien.
Ce projet vise à réunir l'ensemble des implantations franciliennes d'AgroParisTech. Mais se
trouvent également embarquées dans l'opération toutes les unités de recherche INRA
actuellement présentes sur Paris Claude Bernard, Grignon et Massy, ainsi qu'une partie des
agents de Versailles et d'Ivry. Au total 13 unités sont impliquées dans le déménagement, soit
plus de 360 agents titulaires, près de 500 personnes en tenant compte des doctorants et des
CDD.
Jamais l'INRA n'a organisé un déménagement d'une telle ampleur. Et, par le nombre de
mobilités engendrées, c'est tout l'Institut qui sera concerné, en commençant par les
unités d'Ile de France.

Le Conseil d'Administration d'AgroParisTech est un des lieux ou se prennent
les décisions sur le projet Saclay, il est de la première importance que les
agents INRA y fassent entendre leur voix. Présents dans le conseil sortant,
nous nous sommes toujours exprimés avec la plus grande clarté.

Vente des sites actuels : Si le Conseil d'Administration retient un des projets, il aura à traiter
de la vente des sites existants. Une des questions brulantes concerne la possibilité d'exécuter
cette vente avant que le site de Saclay soit disponible. L'école, et donc l'INRA, deviendrait
alors simple locataire et le nouveau propriétaire aurait tout loisir de lancer la transformation
du site. Ce scénario est possible, il figure clairement dans les documents, nous refuserons
tout projet qui conduirait les agents à vivre plusieurs années au milieu d'un chantier.
Conditions de travail : La question des ressources humaines à AgroParisTech sera
également centrale dans les années à venir. Là encore les agents INRA sont concernés, car les
conditions de transports, d'accès au logement, l'existence de services d'appui … seront
probablement similaires qu'on soit agent AgroParisTech ou INRA. Associés aux élus CGT et
SUD d'AgroParisTech, nous serons attachés à la défense de vos intérêts.
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'INRA, et dont on sait qu'elle est rendue difficile par de multiples conflits. En partenariat
avec les membres du CA de l'INRA, nous nous opposerons à tout transfert dans le
pouvoir de décision, qui ferait perdre à l'NRA le contrôle de ses personnels et de ses
recherches.
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Au cours des mois et des années à venir, le Conseil d'Administration d'AgroParisTech
aura à se prononcer sur plusieurs points cruciaux pour l'avenir des agents INRA.
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Projet immobilier : Il faudra d'abord instruire le projet de construction du bâtiment. En effet
le CA a été consulté en mars 2015 sur le déménagement à Saclay. Sur les 22 élus
représentants les étudiants et les différentes catégories de personnels APT et INRA, 20 ont
alors voté contre, démontrant l'hostilité générale au projet. Mais le vote des membres
nommés par les tutelles a conduit à un résultat global en faveur du déménagement. A partir de
ce vote plusieurs groupes de constructeurs ont élaborés des projets de bâtiment.
Le CA se prononcera sur ces projets de bâtiment, donc sur le cadre de travail et de vie des
agents. On sait déjà que l'argent manque et que l'enveloppe prévue est insuffisante, alors
même que l'INRA a prévu de payer 20 millions d'euros en début de construction puis 27 ans
de loyer qui pèseront lourdement sur les finances futures ! Les ébauches montrent des
bureaux exiguës, des équipements au rabais : on est loin de la Silicon Valley à la française
dont on nous rebattait les oreilles. Dans cette situation nous défendrons le droit des agents
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Pour voter : des bureaux de vote seront ouverts le 08 Novembre sur les sites de Paris Claude
Bernard, Grignon et Massy. Pour les autres sites et pour les personnes qui ne peuvent être présentes
le jour du scrutin il y aura vote par correspondance.

