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Syndicat membre de  

 
 

Première élection des représentant-e-s du personnel  
Commission consultative Paritaire (CCP) des non-tit ulaires de l’INRA  

 

Chouette, notre employeur nous reconnaît enfin…  
 

Qui est concerné-e ? 
Employé-es par l’INRA dans le cadre d’un contrat à durée déterminée : « CDD » de tout niveau de 

qualification et se référant à diverses situations (remplacement ou renforcement temporaire, « MOO », sur 

contrat ou convention de recherche, doctorant-es ou « post-doc », voie contractuelle « handicap »…), s’y 

rajoutent  quelques « CDI » à temps incomplet. 

La note de service 2010-15 encadrant cette élection identifie 20 

catégories de personnel, 1500 électeurs… dont le seul lien est de 

ne pas figurer dans l’effectif qui bénéficie du statut de titulaire 

(fonctionnaire). 
 

De quoi s’agit-il ? 
« La Commission Consultative Paritaire est obligatoirement 

consultée sur les décisions individuelles relatives au licenciement 

intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sections 

disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. 

Elle peut en outre être consultée sur toute question d’ordre 

individuel relative à la situation professionnelle des agents non 

titulaires. Un bilan global sur les populations de non-titulaires concernées est présenté à la commission 

consultative paritaire lors de sa réunion annuelle. » 

L’article 19 de la note de service 2009-55 concentre la totalité des attributions de cette commission.  
 

…une avancée réglementaire, mais un risque de recul  dans la pratique…  
 

En généralisant cette réglementation en janvier 2006, le gouvernement dit se préoccuper de la situation des 
«invisibles » de la fonction publique. Certains directions peu scrupuleuses ne se gênaient pas, en effet, pour se 

« débarrasser» sans retenue de leur personnel précaire. 

Mais, pour autant, ce nouveau dispositif est lui aussi porteur de danger, le délai de 4 ans avant son application à 

l’INRA indique que la Direction générale, elle-même, s’est interrogée sur les conditions de sa mise en œuvre : 
 

● Les délégué-es qui défendront un-e collègue en difficulté seront eux-mêmes en situation précaire. Dans le 

secteur privé, la réglementation prévoit une protection a minima des délégué-es du personnel durant leur mandat. Ici 

le risque existe de se retrouver en situation de fragilité face à l’employeur, et d’être ensuite « épingler » au moment 

de la recherche d’un emploi stable ou… d’un nouveau CDD ! 
 

● L’intervention « obligatoire » de la CCP est limitée aux situations très conflictuelles. Il est pourtant reconnu 

de toutes parts que l’intervention en amont, avant le conflit ouvert, a de meilleures chances de réussite. 

Est-ce avec de telles pratiques qu’on espère diminuer le stress au travail ? 
 

● Au final, c’est la solidarité entre précaires et titulaires qui est mise à mal : ici, ce ne sont même pas les 

corporations - les métiers - qui  déterminent la communauté des agents de la CCP, mais le seul fait d’être précaire !  
 

… si l’action collective n’est pas à la hauteur de l’enjeu !  
 

L’organisation spécifique « INRA » de cette CCP a déjà permis des avancées : les syndicats ont obtenu la 

participation permanente d’un expert, pour chaque organisation syndicale (à l’exemple des CAP titulaires). D’autres 

consultations individuelles de la CCP sont possibles. Une réunion annuelle sur le niveau de la précarité est prévue. 
 

Les syndicats auront une part de responsabilité dans la qualité du travail  à venir de cette instance, partagée 

avec l’employeur, s’agissant de la garantie d’une non-pénalisation des délégué-es. Vu l’enjeu, SUD avait proposé 

aux autres syndicats de l’INRA de présenter une liste unique. L’unité dans le suivi de l’instance sera, selon nous, 

la meilleure façon de concrétiser la solidarité entre tous les personnels, au-delà de leur statut. 
 
 

« Pour les droits des précaires, contre la précarit é » et… ce qui motive les sudistes ! → 
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Pour les droits des précaires, contre la précarité…  
 

A l’INRA, chaque année un agent sur quatre est désormais concerné, si l’on tient compte du turn-over 

permanent. La réalité est bien éloignée du discours rassurant, et encore trop souvent entendu, de la première 

expérience qui serait un tremplin vers l’emploi stable ! La mise en pièce actuelle des organismes de recherche 

amplifie la course aux guichets (Europe, ANR, régions),  qui sont autant de générateurs de précarité.  
 

Nous prolongeons ce printemps la mobilisation unitaire initiée fin 2009 par l’enquête nationale qui a permis de 

souligner l’explosion de la précarité dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche publique, en 

intervenant : 
 

● à l’échelon européen, car cette précarité se situe dans le prolongement de la stratégie dite de Lisbonne qui 

depuis 10 ans repose sur la marchandisation de la connaissance ; 
 

● auprès du ministère, avec l’ensemble des organisations syndicales et associatives, pour un plan pluri-annuel de 

créations d’emplois de titulaires, à tous les niveaux de qualification. 
 

● au niveau local, en consolidant les solidarités de proximité 

sur ce dossier, à partir des situations vécues dans les centres de 

recherche, au plus près des équipes de recherche ; 
 

Nous pensons nécessaire d’intervenir plus profondément : 

● sur les conditions de la vie étudiante : avec un réel statut 

étudiant pour tous et le contrat doctoral ; c’est souvent le 

moment du premier contact avec la précarité.  

● sur la dérive de l’externalisation de nombreuses activités 

pourtant indispensables, reprises par la sous-traitance,  

génératrice de nouvelles précarités. 

● sur les conditions même de la titularisation, avec 

notamment la prise en compte de la totalité de l’expérience 

professionnelle acquise. Les anciens précaires traînent toute 

leur carrière, comme un boulet, ces années de précarité, y 

compris jusqu’au calcul de leur retraite !     
 

Parmi les moyens de cette régularisation : l’accès aux mêmes droits d’expression que les autres personnels est 

primordial, notamment dans les instances concernant les conditions de travail (CHS) et la vie collective (CTP), 

ceci dans le cadre d’élections communes.  
 

…  avec un mot d’ordre fédérateur : régularisation de tous les sans-statut ! 
 

En Votant pour SUD, vous soutiendrez aussi :  
 

● un syndicat intercatégoriel, mais aussi inter-EPST, qui rassemble également des agents du CNRS, du 

Cemagref, de l’INSERM…  
 

● un syndicat unitaire dans l’action, s’appuyant sur ce qui rassemble  pour dire ensemble : STOP aux 

restructurations imposées, STOP à l’explosion de la précarité, STOP à l’individualisation des rémunérations ! 
 

● un syndicat qui s’efforce de promouvoir une recherche publique capable de répondre aux défis du XXI 

siècle concernant l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Le pouvoir en la matière est toujours monopolisé 

par le lobby agro-industriel. 
   

● un syndicat en lien avec les mouvements sociaux  sur les terrains de la lutte contre le chômage, du logement, de 

l’égalité des droits (femmes, immigré-es, handicap…) et pour que ce ne soit pas les salarié-es qui paient, une fois de 

plus, la crise du système « libéral ». 
 

Voter ne suffira pas, il faut se rassembler, s’organiser : 
 

 

Pour une recherche au service de tous, 

Pour l’amélioration de conditions de travail, 

Pour l’égalité des droits, 

Pour en finir avec cette précarité généralisée, 
 

 

… Et pour que cette CCP 

puisse vraiment défendre les précaires ! 

contactez nous   ! 

au 06 75 27 68 74 ou par mail 

la composition de la CCP sera constituée après le vote 

 


