Élections au conseil de gestion
du département de génétique Animale

Le Conseil de Gestion du Département donne son avis sur la vie collective du Département et
des Unités qui en dépendent. Le conseil débat des moyens alloués aux différentes priorités
scientifiques, des demandes de formation, de la valorisation et de la diffusion de l'information
scientifique et technique tant au sein du département que vers l'extérieur.
Nous sommes appelés à voter pour renouveler le Conseil de Gestion du Département de
Génétique Animale.
Nous ne devons pas laisser la direction de l'INRA imposer une dérive autoritaire. Les Conseils
de Département ne doivent pas être réduits à de simples chambres d'enregistrement, une
intervention forte des représentants du personnel serait susceptible de changer la donne et
redonner du poids à la légitimité des départements.
Le département de génétique animale doit être soutenu par l'ensemble de son personnel pour
affronter
➔ d'une part, les changements impliqués par le pacte de la Recherche : course aux contrats
ANR ; éclatement sur les « pôles de compétitivité », les PRES et autres réseaux
thématiques de recherche avancée ... ; évaluation par une Agence d'Évaluation de la
Recherche ...
➔ d'autre part, les conséquences de la nouvelle loi d'orientation agricole : glissement des
responsabilités, de l'organisation et du financement de la génétique animale vers les
organisations professionnelles, mise en place d'un système plus concurrentiel et sûrement
moins favorable au secteur de la Recherche.
Notre département doit garder sa cohésion, nous devons défendre sa structure et ses moyens :
budgets, Unités Expérimentales et CTIG entre autres.
Nous sommes tous concernés par les effets induits des nouvelles lois qui, sous prétexte de
dynamiser la recherche et de sensibiliser la société aux enjeux de la science ne font que, de
fait, libéraliser l'ensemble de la recherche et confirmer un désengagement constant de l'État.
Nous serons vigilants à réduire ce que le prétendu « Pacte » pour la Recherche nous impose:
– Démultiplication de la précarité pour les jeunes chercheurs, ingénieurs et techniciens (CDD de
l'ANR et autres « pôles » divers).
– Dévalorisation de la formation des doctorants sans aucune garantie de leur statut.
– Transformation des chercheurs en « Chercheurs de Crédits » auprès de l'ANR et autres
Fondations.
– Pérennisation du blocage des carrières pour tous les statutaires.
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Par leur action au Conseil de Département, les candidat(es) présent(e)s sur cette liste
souhaitent un fonctionnement unitaire avec les élus des autres listes, proposent de débattre et
d'agir sur les orientations de la recherche et des conditions de travail de toutes les catégories,
ainsi que sur l'évolution de la recherche scientifique publique dans son contexte économique.
Nous voulons un projet collectif d'avenir pour l'INRA, une recherche publique forte et
indépendante avec des personnels titulaires, des personnes respectées, dont le travail est
reconnu à sa juste valeur. Nous voulons travailler dans un cadre de coopération et non de
compétition pour une recherche prioritairement au service de la société, pour une recherche qui
offre une expertise indépendante et pour le droit des générations futures à disposer d'une
planète vivable.
Tout cela passe aussi par la participation aux instances de notre département.
Merci.
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