Élection de JUIN 2017 des représentant/es du personnel
Conseil d’Administration (CA) de l’INRA
——————

PROFESSION DE FOI DES CANDIDAT/ES DE LA LISTE
PRÉSENTÉE PAR SUD-Recherche-EPST
Le Conseil d’Administration a pour mission de définir les orientations de notre Institut en matière de thématiques
prioritaires, d’organisation de la recherche et de répartition des moyens alloués à ces recherches. Sa composition
(voir page suivante) demeure marquée par une représentation forte de la FNSEA et de ses alliés de l’agro-industrie.

Une démarche solidaire et de développement du collectif
LES LIGNES DIRECTRICES DE NOTRE ACTION
 Une recherche publique qui fasse avancer la connaissance et apporte des
réponses aux questions et attentes de la société, notamment en matière
d’environnement, de santé, d’alimentation, d'emploi et de tissu social.
 Des collectifs de recherche à taille humaine permettant à chacun de travailler
sereinement.
 La lutte contre la précarité et pour l’amélioration des conditions d’emploi de tous
les personnels, notamment la carrière des femmes et des agents de catégorie C,
ainsi que le refus de l’individualisation des rémunérations (RIFSEEP et PEDR).
LES POSITIONS EXPRIMEES LORS DU MANDAT ÉCOULÉ
 Désaccord avec le positionnement de la Direction de l’INRA sur l’agriculture biologique, l’agroécologie et le
rapport #Agriculture-Innovation 2025… et proposition d’alternatives avec des recherches permettant de
changer de modèle agricole.
 Dénonciation des accords que l’INRA signe avec certaines entreprises de l’agroalimentaire (à l’exemple de
Terreos ou Avril) dont les activités vont à l’encontre d’un réel développement durable.
 Refus de restructurations (d’Agreenium à l’opération Saclay en passant par les Idex et des filiales) qui
fragilisent la recherche publique et transforment les EPST en agences de moyens.
 Dénonciation des budgets de la recherche et des choix faits par notre Direction de sacrifier le recrutement des
personnels techniques et administratifs et de réduire les moyens des Unités Expérimentales.
 Mobilisation pour l’élargissement de la diversité des porteurs d’enjeux représentés au sein du CA, au-delà du
modèle dominant technologique, intensif et industriel.
 Appel à une véritable transparence sur les liens toujours plus étroits que l’Institut entretient avec le privé et
défense de l’indépendance de la recherche publique afin que celle-ci garde ses capacités d’expertise.
VOTER POUR SUD, C’EST NOUS PERMETTRE DE
 Défendre l’ensemble du personnel, dans sa diversité et sa complémentarité,
avec des augmentations de salaire d’un montant égal pour tous, des carrières
sans blocage, une organisation du travail promouvant la coopération plutôt que
la compétition et ne mettant pas sous pression les équipes et les individus !
 Continuer d’être force de proposition pour que les travaux de notre Institut
répondent aux attentes des citoyens et aux urgences environnementales,
sanitaires et sociales, afin que l’innovation soit véritablement au service de
l’amélioration de la condition humaine dans le respect de son environnement,
ce qui n’est plus le cas depuis quelques décennies.
 Défendre un budget de la recherche basé principalement sur des financements
récurrents qui permettent aux collectifs de travailler dans de bonnes conditions et à l’INRA de garder son
indépendance vis-à-vis du privé.

Déstructuré/es, Précarisé/es, Pressuré/es : cela suffit !
Et au-delà des revendications propres à nos métiers, notre engagement est aussi de promouvoir un
syndicalisme ouvert qui s’interroge sur notre place et sur nos actions dans un monde en mutation
rapide, où la place de l’humain est moins importante que la recherche de profits.
http://www.sud-recherche.org/

contactinra@sud-recherche.org

Composition du Conseil d’Administration)
27 membres dont seulement 5 élu/es du personnel
(cf. art R.831-4 du code rural)
Une présence forte de l’agro-industrie,
comme chacun peut en juger !
 Le Président Directeur Général de l’Institut
 Le Président du Conseil Scientifique National
 Etablissement Enseignement : SupAgro de Montpellier



9 représentants de l’État (ministères) :
2 représentants de l’Enseignement Supérieur - Recherche
2 représentants de l’Agriculture
1 représentant du Budget
1 représentant de l’Industrie
1 représentant de l’Environnement
1 représentant de la Santé
1 représentant de la Consommation
6 représentants d’organisations du secteur agricole et
des industries liées
- Chambre d’agriculture (Seine-Maritime)
- FNSEA
- Jeunes Agriculteurs
- Groupe Dijon Céréales
- Groupe coopératif sucrier Tereos
- CESE / Confédération Paysanne
 2 représentants du secteur associatif
- Consommateurs (CLCV)
- Protection de la nature (UICN)
 2 représentants des salarié/es de l’agriculture
(CGT et CFDT)

 5 représentants élu/es des personnels

(avec suppléant/es à partir de ce mandat) (actuellement 1
siège pour SUD*, 2 pour la CFDT et la CGT).

* Sur notre site internet, les notes de l’élu SUD après chaque réunion du CA :
https://www.sud-recherche.org/SPIPprod/spip.php?rubrique30

La liste de nos candidat/es
Jean-François HUMBERT
Fanny GUYOMARC’H
Olivier GUIBERT
Pascale COSTE
Gilles COCHET-GRASSET
Christine KOCH
Jérôme JUILLE
Marie-Annick DORNE
Bernard ROLLAND
Emmanuelle ZUMSTEIN
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Centre Ile-de-France-Versailles-Grignon
Centre Bretagne-Normandie
Centre Provence-Alpes-Côte d’Azur
Centre Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux
Centre Ile-de-France-Jouy-en-Josas
Centre Val de Loire
Centre Occitanie-Toulouse
Centre Grand Est-Colmar
Centre Bretagne-Normandie
Centre Occitanie-Montpellier

Votez SUD-Recherche EPST !
 Pour voter, ne pas oublier d’adresser son bulletin, sans rature ni surcharge,
avant le 28 juin à minuit (enveloppe arrivée à la boite postale de l’INRA)
http://www.sud-recherche.org/

contactinra@sud-recherche.org

