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ATTENTION, après le 20 septembre vous risquez de ne pas pouvoir postuler sur les
postes ouverts à la mobilité 2005 (voir les notes de service 2003-73 et 2005-35)
Les péripéties de la gestion chaotique par l’INRA de ce droit élémentaire des agents ont conduit :
- à la suppression de 75 % des campagnes nationales (du rythme bi-annuel à celui de biennal !)
- à l’instauration, dans l’intervalle de ces 2 années, d’une gestion sans aucune transparence pour les
personnels, par le biais d’une procédure de mobilité volontaire, où la hiérarchie est invité à faire ou non,
selon son gré, son marché dans l’offre disponible !!

La dernière note (2005-35) du 8 juin dernier, annonce l’affichage prochain d’une
bourse de profils sur l’INTRANET… inaccessible pour le plus grand nombre !
Face à l’exigence d’une transparence minimale, formulée notamment par notre syndicat et les CAPL,
unanimes (!), du centre de Rennes, la Direction a donc consenti à introduire cet affichage public. Mais,
dans le même temps, elle s’ingénie à inventer une nouvelle règle restrictive, car seuls les agents ayant
déposé un dossier de mobilité volontaire avant le 20 septembre pourront postuler sur ces postes. 
C’est pourtant totalement contradictoire avec la volonté proclamée de cette DG de favoriser la mobilité :
elle sait que c’est souvent l’opportunité de l’ouverture d’un poste qui donne corps à un tel projet, dans un
environnement où l’annonce d’un vœu de mobilité demeure culturellement mal perçu… 

Parallèlement, le rôle des CAP est réduit à un seul enregistrement, en aval, des
seules mutations réalisées, sans droit élémentaire de défense sur les autres situations.
Nous considérons que la Direction de l’INRA transgresse ainsi la réglementation qui repose sur l’accès de
tous à la mobilité, et donne compétence aux CAP sur le suivi des dossiers individuels.

Concrètement, tout-e candidat-e potentiel-le à la mobilité a intérêt
- à déposer un dossier d’ici le 20 septembre (sans obligation de tout remplir)
- à faire part de toute demande non aboutie aux représentants du personnel
- à formuler une demande, y compris après le 20, si un poste vacant suscite
l’intérêt.

Pour notre part, nous demandons à la DG de s’expliquer sur l’introduction d’un
barrage supplémentaire (la date butoir), et nous ferons le maximum pour que le rôle
des CAP soit reconnu, tant en sollicitant la tenue d’instances sur des situations
connues qu’en étudiant la possibilité d’un recours en  contentieux.
Enfin, nous demandons que les agents techniques (AGT) puissent postuler sur les postes d’Adjoints - une
avancée introduite en 2004, mais non pérennisée – et le retour de la possibilité d’un recrutement de
bénéficiaires COTOREP sur l’ensemble de ces postes vacants (une formule qui avait permis la
titularisation de plus de 100 agents.)

Toute l’information syndicale sur le site : http://www.sud-recherche.org
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