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Conseil d’Administration de l’INRA séance du 29 mars 2006 : 
Compte-rendu de l’élu SUD

Bizarrerie du CA : les industriels et FNSEA absents ne donnent pas pouvoir aux industriels 
et agriculteurs présents mais à Mme Guillou.

Présentation du rapport d’activité 2005
Madame Guillou en introduction signale que la VANA (valorisation non alimentaire) est, suite 
à la  demande des filières économiques,  intégrée dans la  nouvelle  version du document 
d’orientation  2006-2009.  La  priorité  à  des  systèmes  agricoles  innovants  compétitifs  et 
durables  y  figure  également.  48  postes  de  chercheurs  sont  mis  en  réserve  pour  ces  2 
thèmes et 2 personnes sont chargées de faire l’analyse des besoins.
Il est curieux que le document d’orientation adopté par le CA en octobre 2005 (nous avions 
voté contre) ne cesse de changer. Quelle est la valeur d’une délibération sanctionnée par un 
vote si le document discuté continue d’évoluer significativement par la suite ? 
SUD avait  souligné,  pour  preuve de nos  sérieux doutes  sur  l’orientation de l’INRA vers 
l’agriculture durable, l’absence de toute référence à l’agriculture biologique (AB) dans la note 
d’orientation. Qu’à cela ne tienne ; dans la version de mars 2006, une demie page est dédiée 
à l’AB pour expliquer que les moyens mis par l’INRA sont conséquents et que les résultats 
suivent (avec 30 ETP et une seule thèse en cours, c’est gonflé ! ).

Concernant le rapport d’activité, Mme Guillou met en avant quelques points :
- axe  E,  pratiques  et  systèmes  de  production  regroupe  26%  des  scientifiques  et 

ingénieurs
- étudier le régime alimentaire est plus important qu’un aliment en particulier
- la difficulté de recruter sur l’axe B, améliorer l’alimentation humaine.  
- 2 très bons laboratoires INRA sont associés avec la Chine
- évaluation de la recherche agronomique mondiale est en cours
- 2 pôles de compétitivité  auront  vocation  mondiale,  Angers  pour  les  semences et 

Picardie Champagne pour la VANA
- réflexion  sur  affrontement  économique  entre  banane  dollar  et  banane  DOM 

(Martinique et Guadeloupe)
- la prospective agriculture 2013 est lancée par la création de groupes stratégiques 

avec les partenaires professionnels (nous avons bien peur que ce soit les mêmes 
que d’habitude ! )

A noter, pour se détendre un peu :
Le  très  cultivé  représentant  du  ministère  de  l’agriculture  souligne  « les  capacités  de 
méticulosité des asiatiques dont les chinois » mais ne nous dit rien de la douceur angevine…
Il nous rappelle aussi que le 7ème PCRD porte le chiffre biblique de la perfection. Décidément  
participer à ce cénacle fait de nous de véritables privilégiés !

Le représentant du ministère de l’Ecologie est comme à son habitude beaucoup plus critique 
vis-à-vis de l’INRA que son collègue de l’Agriculture en indiquant que la 1ère place française 
de l’INRA en matière de publications dans le domaine de l’écologie est à relativiser par sa 
24ème place mondiale. Concernant les disciplines de la sphère environnement, les écologues, 
ornithologues, entomologistes formés sont-ils ensuite recrutés à l’INRA ? Enfin les ministères 
français ne défendraient pas l’environnement à Bruxelles car le retard de notre pays est trop 
grand. 
Par  ailleurs  dans  le  programme 187,  dont  dépend  l’INRA,  il  sera  en  concurrence  avec 
l’aéronautique, l’énergie et l’espace.

COMPTE FINANCIER 2005 et rapport de l’ordonnateur
Exercice imposé et très « expert » peu propice à intervention syndicale de la part d’un novice 
au CA ! 
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C’est pourtant, l’occasion d’un échange vif entre Mme Guillou, qui affirme que les tribunaux 
ont toujours donné raison à l’INRA, et l’élu SUD au sujet de notre non reconnaissance : sa 
mémoire est manifestement sélective ! 
Elle dit suivre très précisément le droit et observe attentivement la hausse de nos scores 
électoraux et la porte reste ouverte (vers la sortie ?).
Nous demanderons un droit de réponse pour rappeler que dans son jugement en date du 2 
février  2005,  le  Tribunal  Administratif  de  Paris,  a  annulé  une  décision  de  la  Direction 
concernant la représentativité dans le corps des Chargés de Recherche, et a condamné 
l’INRA à verser 800 euros à notre syndicat

NB : lors de la séance suivante du CA, le 20 juin donc,  Madame Guillou a indiqué que notre 
droit de réponse (voir copie en fin de ce CR) sera bien annexé au compte-rendu définitif de 
l’instance… Ce CR reste semble t’il confiné dans des cénacles plus que  restreints
Nous voilà bien avancés ! 

Décision modificative n°1
Exercice toujours traditionnel en cours d’année : il s’agit d’ajuster les lignes budgétaires d’un 
budget primitif sur lequel nous avions émis un vote négatif.fin 2005 (cf CA précédent).
Adoptée avec abstention des 6 élus du personnel

Présentation du nouveau système d’information S2i
Alors que de nombreuses personnes utilisatrices sont au bord de la crise de nerfs, M. Eddi, 
directeur général délégué chargé de l’appui à la recherche, est serein : « les 2/3 ou les ¾ de 
l’optimum technique serait atteints ». Les explications sur le choix du développement d’un 
système  propre  à  l’INRA,  alors  que  de  nombreuses  unités  sont  des  UMR,  sont  peu 
convaincantes. 
Son intervention ne diminue en rien les inquiétudes des élus du personnel. Le malaise est 
perceptible.

Recherches sur les grippes aviaires
Nous inquiétons une fois encore que sur un pareil  sujet,  on nous ressorte la logique de 
compétition  entre  équipes  en  lieu  et  place  d’une  réelle  coopération.  Pourquoi  ne  pas 
privilégier la mutualisation des moyens de recherche ?

Prochain CA : 20 juin à Montpellier

Annexe 1

Déclaration de la Confédération Paysanne sur l’expertise collective Pesticides, 
prévue au cas où la question serait venue en débat, elle n’a pas été lue en séance

Le rapport d'expertise scientifique  « Pesticides, agriculture et développement durable :  réduire 
l'utilisation des pesticides et en limiter les impacts environnementaux », réalisé par l'INRA et le 
Cemagref a été présenté en décembre 2005. Il est reçu par la Confédération Paysanne comme une 
justification supplémentaire à une nécessité de changement d'orientation du modèle agricole actuel.  
Celui-ci suscite un rejet certain de la part de la société et ne répond en rien aux aspirations de notre 
syndicat. Nous souhaitons en effet une production autonome et économe, génératrice d'emplois et  
préservant les ressources naturelles et l'environnement.

Cette expertise, réalisée à la demande des ministères de l'agriculture et de l'environnement,  
est remarquable par la courageuse indépendance de ses auteurs par rapport aux commanditaires.  
Ses constats et  ses propositions vont  à l'encontre du productivisme actuel  prôné par  le syndicat  
agricole majoritaire, seul représenté par ailleurs dans cette assemblée. Ce système est également 
soutenu par M. le ministre de l'agriculture, qui dit lui même avoir reçu sa feuille de route de la FNSEA. 
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Le modèle dominant des productions végétales est actuellement basé sur la recherche du 
rendement  maximal  obtenu  par  l'emploi  massif  d'engrais  chimiques  et  de  pesticides.  Les  
conséquences  environnementales  sont  telles  que  même  ses  promoteurs  commencent  à  les 
considérer avec attention, à défaut de prendre conscience de l'impasse dans laquelle ils foncent. 

Les solutions qu'ils proposent, au travers d'institutions au service du système, ne visent qu'à 
faire perdurer celui ci : l' « Agriculture Raisonnée » et ses avatars – «  Fertimieux », « Phytomieux », 
« Irrimieux » et autres « Guides de Bonnes Pratiques » –, que la Confédération Paysanne a toujours 
dénoncées comme étant des impostures, changent seulement l'emballage d'un produit périmé et dont  
le consommateur se méfie. 

Ce  rapport,  s'il  est  alarmant,  est  aussi  porteur  d'espoir  et  démontre  qu'une  stratégie 
alternative est possible entre l'agriculture conventionnelle systématiquement utilisatrice de pesticides 
comme assurance tous risques,  et  l'agriculture biologique s'interdisant  l'utilisation de remèdes qui  
pourraient être utiles dans certaines situations. 

La Production Intégrée, telle que définie dans le rapport, sera sans doute à l’avenir, avec 
l'agriculture biologique, la seule pratique acceptable et durable. 

Elle nécessitera de la part des agriculteurs une technicité accrue et un appui que ne leur  
apporteront plus leurs conseillers habituels, qui ne sont souvent que des technico-commerciaux au  
service des marchands de pesticides. 

Cette révolution culturale – et culturelle chez les producteurs – ne pourra se faire sans un  
effort de recherche important sur les connaissances du fonctionnement des agrosystèmes et leurs 
applications en culture. 

Cette démarche ne peut pas être conduite par le secteur privé, pour une raison évidente :  
aucune entreprise ne s'appliquera à diminuer ses activités lucratives.

L’agriculture a donc besoin d'une  recherche publique forte et disposant de  financements 
publics suffisants pour mener à bien sa mission de service public en toute indépendance.

Thierry DUPOUY, Responsable de la commission grandes cultures de la Confédération Paysanne,
Le 26 mars 2006

ANNEXE 2
Teneur de notre « droit de réponse »
Objet :  droit de réponse, CA du 29 mars 2006

Madame La Présidente,

Lors de la séance du Conseil d’Administration du 29 mars dernier, vous avez affirmé, au moment d’un 
échange sur le représentativité de SUD à l’INRA :
«  Vous nous avez attaqué devant les tribunaux. Pour le moment, ceux-ci nous ont donné raison »
(cf page 19 du PV provisoire diffusé le 8 juin dernier).

Nous  tenons  à  faire  remarquer  que  dans  son  jugement  en  date  du  2  février  2005,  le  Tribunal 
Administratif de Paris, a annulé une décision de la Direction concernant la représentativité dans le 
corps des Chargés de Recherche, et a condamné l’INRA à verser 800 euros à notre syndicat. (cf 
copie du jugement joint).

Nous vous rappelons qu’aucun tribunal n’a été appelé à statuer sur la situation nouvelle créée par 
l’audience acquise auprès de l’ensemble du personnel lors de l’élection au CA de juin 2005 (plus de 
21 % des suffrages exprimés).

Nous souhaiterions que ce droit de réponse soit joint au compte-rendu définitif de la séance du 29 
mars.

Veuillez agréer Madame, l’expression de notre considération distinguée.
----------------------------
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