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Élections au Conseil d’Administration de l’INRA  
 
Le Conseil d'Administration (CA) délibère sur l'orientation des recherches de l'institut, son organisation, ses 
activités, ses financements et ses programmes, tous sujets essentiels pour l’avenir de la recherche publique 
et de la collectivité de travail de l’INRA. Ses 24 membres actuels sont en majorité des représentants de 
l'Etat, des organisations professionnelles agricoles majoritaires, et des industries liées à l'agriculture.  
Pour les 5 représentants élus du personnel, le CA est une tribune importante dans une période où se joue le 
devenir de la recherche publique, face à la politique de casse des services publics. 
 

 Pour une recherche publique forte et indépendante 
 

Avec qui ? 
 
Avec des personnels titulaires chercheurs et 
ITA, avec des doctorants ayant un vrai contrat de 
travail et qui seront recrutés le plus tôt possible 
après leur thèse. Aujourd’hui en « force chercheur, 
il y a davantage de non permanents que de 
permanents », selon l’aveu même de la Direction. 
 
Des personnes respectées, dont le travail est 
reconnu à sa juste valeur. L’évolution des 
carrières des agents doit se faire par des 
promotions équitables sans condition de mobilité, 
ni pénalisation des temps partiels. Un plan de 
transformation d’emploi des ITA s’impose, tant le 
sous-classement mis en évidence par les récents 
concours internes est important. Il est aussi temps 
de remettre à plat toute la politique sociale de 
l’INRA.  
 
Nous voulons travailler dans un cadre non de 
compétition, mais de coopération où l'efficacité 
collective est bien plus que la somme des 
efficacités individuelles. Pourtant, le projet de loi 
d’orientation (LOPRI) est tout entier orienté vers la 
valorisation de la compétition, en niant le travail 
d’équipe ; et il assimile l’intérêt général à celui du 
MEDEF. 
 
Nous demandons que le CA soit élargi à 
l'ensemble des acteurs concernés par l'agriculture, 
l'alimentation et l'environnement, pour qu'un 
véritable débat contradictoire sur les choix 
stratégiques de recherche ait lieu à l’INRA. 

Pour qui ? 
 
Pour une recherche prioritairement au service 
de la société et qui ne se définit pas en fonction 
des seules demandes des industriels. Pour que 
l’INRA puisse répondre en toute indépendance aux 
questions posées et aux inquiétudes manifestées 
par nos concitoyens, il se doit d'avoir un 
financement très majoritairement public. 
 
Pour le droit des générations futures à disposer 
d'une planète vivable, qui passe par un soutien 
fort à une vraie agriculture durable. En effet, le 
modèle actuel (même relooké en agriculture 
raisonnée) ne répond plus aux besoins et nous a 
conduit à des impasses. Hélas, l'INRA a pour 
l'instant été aussi peu ambitieux sur le 
développement d'un modèle alternatif qu’EDF sur 
les énergies renouvelables !  
 
Pour une recherche qui offre une expertise 
publique indépendante. La relation de confiance 
entre les citoyens et la recherche s’est 
considérablement affaiblie. Les controverses 
récentes démontrent que la recherche publique ne 
doit pas être juge et partie, par exemple sur les 
innovations biotechnologiques (clonage, cellules 
souches, OGM...), sur la balance coûts/bénéfices 
et RISQUES des innovations. 
 
Face à tous ces défis nous sauverons la 
recherche publique en l’ouvrant sur la société : 
éthique de la recherche, enjeux Nord/Sud, Forums 
Sociaux Européens, débats citoyens…  

A ces élections au Conseil d’Administration, vous avez le choix !  
Cette fois, la Direction Générale n’a pas pu faire barrage à notre liste ! 

 

Nous voulons un projet collectif d’avenir pour l'INRA, porteur des raisons qui nous font 
croire à l'utilité de nos métiers et à une recherche qui investit pour bâtir un monde solidaire, 

pour la collectivité et pour chacun-e ! 
 

Votez pour SUD-Recherche EPST ! 


