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    Branche INRA 

Le premier Comité du nouveau mandat, suite aux élections de fin 2014, a été convoqué rapidement 

par la DG ce début janvier. Au menu 2 dossiers importants : la création de l’IAVFF et la 

modification du décret de 1984 relatif à  l’INRA, sans oublier un point budget 2015… 

Ces notes de la délégation SUD, renforcée puisque nous disposons à nouveau de 2 sièges, ne se 

prétendent pas exhaustives. Elles espèrent contribuer à éclairer les collègues des enjeux d’une 

instance sur laquelle la DG ne fait aucun effort d’information. 

Voir à ce sujet, la page intranet du site INRA consacrée à l’instance, obtenue pour répondre à la 

réglementation, mais loin d’être à jour :  https://intranet6.inra.fr/rh/Instances/Informations-CT 
 

Le PDG a adressé ses vœux aux participant/es, en faisant référence à la triste semaine 

précédente (tuerie de Charlie-H et ses prolongements). Des échanges d’intendance et concernant 

les questions diverses à traiter (lire à ce sujet nos demandes formulées fin décembre) ont précédé 

les traditionnelles déclarations préalables de chaque délégation. 

 

Déclaration introductive SUD  (à 2 voix)   

 
 « Au début de ce nouveau mandat, nous rappelons les termes de notre profession de foi à l’élection de 

ce Comité Technique. Un défi, écrivions-nous, que la voix des personnels y soit entendue, sachant que 

c’est l’instance compétente pour traiter tout ce qui concerne le collectif, de l’organisation de l’INRA à 

la vie au quotidien. Or la Direction préfère se contenter d’appliquer les mesures d’austérité 

gouvernementales plutôt que de tenir compte de nos attentes. Le « cause toujours tu m’intéresses », est 

devenu la règle dans les instances. 

 

Nous rappelons nos priorités : 

 Pour des EPST retrouvant leur place à part entière d’opérateurs de recherche en partenariat 

avec les universités, dans un paysage débarrassé de ses consortiums, alliances, COMUE et 

autres mutualisations forcées ; 

 Pour que l’INRA réponde aux besoins de la société, en donnant la priorité aux recherches sur 

des modes de productions moins polluants et durables, en ouvrant son Conseil 

d’Administration à l’ensemble des acteurs concernés ; 

 Pour une recherche garantissant une expertise publique indépendante ce qui suppose a minima 

le maintien des effectifs titulaires, des budgets pérennes. La charte de « déontologie » ne 

protège pas des conflits d’intérêt avec une recherche marchandisée. 

 Contre la précarité en refusant l’explosion des emplois en CDD comme une fatalité. La seule 

remise en cause du Crédit Impôt recherche (cadeau de 6 milliards sans aucune contrepartie) 

créerait des milliers d’emplois ! 

 Contre l’individualisation des rémunérations. La PESte rebaptisée PEDR (Prime 

d’Encadrement Doctoral et de Recherche) met en compétition les chercheurs, tandis que le 

point d’indice est gelé. Nous demandons un rattrapage uniforme de 300 euros mensuels, plus 

égalitaire qu’une mesure en pourcentage ! 

 Enfin, contre la mise sous pression des collectifs et des individus : Arrêtons ces politiques de 

restructurations permanentes qui détruisent le lien social. Les formations aux risques Psycho-

Notes de la délégation SUD 

Comité Technique du 13 janvier 2015 

 

https://intranet6.inra.fr/rh/Instances/Informations-CT
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Sociaux (RPS) ne suffiront pas ; celles sur « lever les résistances au changement » sont une 

provocation ! » 

 « Notre seconde intervention se concentre sur le fonctionnement du Comité Technique au terme du 

premier mandat, avec les demandes que nous avons formulées le 26 décembre dans un courriel 

préparatoire à cette réunion du 13 janvier. Les informations reçues dans l’intervalle sont loin d’y 

répondre. Nous avions cité, par ordre chronologique : 

 le déroulement des opérations électorales de fin d’année avec une procédure par 

correspondance validée dans les faits… à l’exception notoire d’un bulletin de vote non 

conforme en CAPN des DR. Nous souhaitions qu’il en soit fait état ici. 

 le renouvellement du CCHSCT et des CHSCT, l'ancien mandat se terminant au premier 

janvier, suivant un décret du 15 juillet dernier.  Et sauf erreur de notre part, le personnel de 

l'INRA se retrouve sans cette instance réglementaire visant les conditions de travail depuis 

cette date, du fait du retard pris.  

 la nouvelle commission paritaire (CCP) des agents contractuels, gérée par la note de service  

du printemps dernier, qui demande la désignation des représentant/es du personnel d'ici début 

janvier. Elle revient sur le consensus trouvé en 2012 sur des modalités de désignation. La 

nouvelle note de 2014 est différente de la modification présentée préalablement en Comité 

Technique et qui concernait uniquement le découpage en 2 collèges. Nous visons ici la 

protection des collègues non-titulaires mandatés. 

 le fonctionnement des nouvelles CAP, avec la mise à plat promise des CCDR et la nécessité de 

remettre à l'ordre du jour le règlement intérieur de ces instances paritaires, inappliqué dans les 

faits.  

 le calcul et la répartition des moyens syndicaux (Crédit Temps Syndical) à partir de ce 1° 

janvier 2015, question qui avait fait l'objet d'une motion en CT, soutenue par la Direction.  Il 

devient plus qu'urgent d'avoir un échange sur le mode opératoire utilisé cette année. Dans 

l’attente, nous demandons, a minima, le maintien temporaire des droits attribués en 2014 

jusqu’à la prochaine rentrée universitaire. 

 Plus largement, écrivions nous, c'est la mise  en œuvre de l'ensemble des réglementations en 

cours qui mérite d'être revisitée. Ceci passe aussi par l'application des règlements intérieurs 

(en CT et en CHSCT)  et d’un  minimum de bonnes pratiques, s'agissant les conditions de 

travail. Nous visons notamment la prise en compte en accidents du travail des soins et arrêts 

consécutifs à une situation de souffrance au travail, et plus préventif, que le CHSCT soit 

consulté lorsqu'un projet de restructuration impacte fortement les conditions de travail des 

agents concernés. 

Sans oublier enfin, également dans l'actualité,  l’attente de la sortie des notes de service mobilités 

et promotions 2015.   

Vous l'aurez compris, avec ces propositions d'ajouts à l'ordre du jour, nous souhaitons faire en sorte 

que ce début de mandat soit l'occasion de revenir, pour les améliorer, sur les modalités de 

fonctionnement des structures de concertation à l'INRA.  L'insatisfaction manifestée lors des  séances 

en  juin et octobre, et le fait même que le dernier comité  ait été annulé par l'administration constituent 

des illustrations de l'état de la dégradation en cours... » 

Comme à l’accoutumée, le PDG répond sans répondre tout en répondant !...  en faisant état de 

questions qui ne relèvent pas de la compétence de l’INRA, et en omettant de répondre à celles 

qui fâchent !  

Concernant la COMUE Paris–Saclay, en réponse  à une interpellation CGT, il fait part de la 

convocation d’un CA, uniquement pour information,  sur le projet  Agroparistech, le 28 janvier.   
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Suivi des avis et questions traitées au CT précédents 
 

Comme à chaque CT, les représentants du personnel reviennent sur la question non clarifiée de 

la double peine (décompte des jours de grève pour le calcul des droits à retraite). Et comme à 

l’accoutumée, la DG se retranche derrière l’attente d’une directive du ministère de tutelle qui … 

ne pratique pas cette double peine ! 

 

Sur l’avis concernant le projet de décret relatif à la création de l’IAVFF 

 
Déclaration SUD : 

« C’est un dossier qui illustre le « causes toujours tu m’intéresses » que nous avons évoqué en début 

de séance. Une attitude qui caractérise aussi les ministères concernés, au-delà de la direction de 

l’INRA. 

En amont de la loi d’avenir agricole, les organisations syndicales n’ont eu cesse de formuler 

l’opposition des personnels des organismes concernés par ce projet d’IAVFF. Devons-nous 

reformuler, en pure perte, une nième motion en ce sens ? 
 

Sachant que : 

- D’une part, le financement de cette « superstructure » est à la charge des membres et associés du 

projet, détournant ainsi encore un peu plus de moyens, alors que la subvention d’Etat pour les 

établissements se traduit déjà en effondrement des crédits des unités et en non-remplacement des 

départs de titulaires. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors de l’échange sur le budget 2015. 

- D’autre part, cette superstructure assure l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche 

et de formation communes à tout ou partie de ses membres, aux niveaux national, européen et 

international, pouvant comprendre l’utilisation concertée de leurs moyens. 

En clair les membres sont ponctionnés et perdent en autonomie. 
 

Tous ces éléments renforcent notre opposition à la mise en place de cette nouvelle entité. Ce n’est 

qu’une structure supplémentaire dans des processus de financement de la recherche et des formations 

qui n’apportera rien, sinon des frais de structures à la hauteur des rémunérations des cadres pressentis. 

Au-delà des coûts prohibitifs que l’on prédit,  l’IAVFF n’apportera rien de concret aux équipes de 

recherche. » 

 

Au final : 9 votes contre (délégations CGT CFDT et SUD),  et une abstention (CFTC) pour cette 

instance qui  remplacera désormais Agreenium. 

 

Révision du décret  84-1120 (14/12/1984) relatif à  l’INRA  

 
Il s’agit d’un décret important, puisque donnant les fondements de l’institut, datant de plus de 

30 ans, avec des modifications qui nous sont aujourd’hui proposées sans prendre le temps d’une 

concertation préalable, ce qui motive l’intervention SUD, rédigée à chaud :  

 

« Etonnant comme manière d’introduire un débat, qui devrait s’inscrire dans la durée, que de proposer 

un document déjà structuré sans que nous ayons eu de discussion préalable, avec seulement 8 jours 

pour produire un avis collectif construit ! 

Merci pour la présentation sous forme de tableau qui met bien en évidence les modifications proposées 

et facilite le travail. 

Article R831-1  sur les missions de l’INRA  

Comment est définie concrètement la « transition agroécologique » ?  

Vise-t-elle la réduction des pesticides avec un objectif chiffré pour produire mieux avec moins avant 

peut-être un jour de produire mieux et plus ? Vise-t-elle la moindre dépendance de l’élevage aux 
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protéines importées par une substitution de protéines locales et/ou la réduction du nombre d’animaux ? 

Vise-t-elle un objectif chiffré en % de la SAU en agriculture biologique ?  

Au point 3 des missions il était écrit dans les statuts de 1984 : «[…] publier et diffuser les résultats de 

ses travaux et, plus généralement de concourir au développement de l'information scientifique et à la 

diffusion des connaissances scientifiques en favorisant l'usage de la langue française » 

La mention de l’usage de la langue française a disparu alors que l’une de nos missions est d’éclairer le 

débat pour nos collègues et nos concitoyens.  

Alinéa h) « Contribue aux débats qui concernent la place de la science et de la technologie dans la 

société ». Un récent exemple en date est celui de l’évaluation du département EA qui pose de vraies 

questions à tout l’INRA : elle a été heureusement traduite en français et diffusée, ce qui sera, espérons-

le, propice à l’appropriation de ce document instructif par le plus grand nombre. 

Article R831-4 sur la composition du CA  

Alinéa g) « Un membre appartenant aux associations agréées de protection de l’environnement 

mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement » 

C’est très bien : depuis la nomination d’un représentant de la Confédération Paysanne au CA en 

octobre 2014, nous avançons, enfin, vers l’ouverture à l’ensemble des porteurs d’enjeux des questions 

d’agriculture, d’environnement et d’alimentation.  

C’est une bonne nouvelle que nous en finissions avec la délégation de la préparation de l’avenir au 

seul cercle de l’agro-industrie. Car la recherche travaille pour les générations futures et à ce titre nous 

proposons que les questionnements sur le changement climatique et l’agriculture durable soient aussi 

portés par un membre d’association agréée ou une personne qualifiée. 

Nous déplorons qu’il n’y ait rien sur l’augmentation du nombre des représentants du personnel. 

p.6 : « Un administrateur ne peut détenir plus de deux pouvoirs.[lors d’un vote] »  

Nous proposons d’étendre ceci au PDG comme c’est prévu à l’IAVFF. 

p.7 « Cette nomination [du PDG] intervient après un appel public à candidatures établi sous forme 

d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal Officiel et l'examen de ces 

candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R831-

4-2. » 

SUD est favorable au principe de cette nouvelle procédure par un appel public à candidatures. Reste à 

en examiner les modalités… 

Article R831-5  

« Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente 

ou représentée. La participation à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication 

électronique permettant l’identification de ces membres et leur participation effective à une 

délibération collégiale est soumise à la délibération préalable du conseil »  

Non et non : le CA, à l’INRA et ailleurs, est une instance importante, vous nous l’avez redit ce matin 

Monsieur Houllier. En conséquence les personnes qui acceptent ce mandat doivent s’engager à siéger 

physiquement le plus souvent possible. Si la majorité des membres ne peut se rendre disponible c’est 

alors un vrai souci qui peut avoir pour conséquence un report. Pas de visioconférence sauf peut-être 

pour des experts et sur un temps très court. 

Article R831-12 p.16 

« Sous l'autorité du président de l'institut, le chef de département est chargé d'animer la vie 

scientifique des unités qui composent le département et d'en assurer le bon fonctionnement. Il est 

assisté par un conseil scientifique dont les membres sont désignés et l'organisation est fixée dans les 

conditions définies par le président de l'institut. » 

Nous savons bien que le conseil scientifique (CS), pour lequel seuls votent les agents de catégorie A, 

est un précieux outil d’élaboration de politique scientifique pour les chefs de départements tandis que 
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le conseil de gestion CG) est considéré comme un boulet. Pour preuve il est convoqué beaucoup moins 

régulièrement : 3 fois moins que le CS en génétique et amélioration des plantes. Non à la suppression 

des CG qui sont parmi les seuls lieux appropriés pour discuter des questions d’importance pour les 

collègues, notamment B et C, comme la réorganisation des UE ou de la reconnaissance des métiers 

d’expérimentation au champ et dans les élevages. 

Article R831-13 p.16 

« Chaque centre est placé sous l'autorité d'un président de centre désigné par le président de l'institut 

et assisté d'un conseil qu'il préside » 

Ceci mérite vraiment débat pour déterminer les modes de représentation du personnel dans les 

centres. » 

Après avoir entendu toutes les délégations,  le PDG explique qu’il est important de modifier les statuts 

suite au décret ministériel visant le mode de désignation du PDG. Il note  une forte réserve sur la 

disparition des conseils dans les départements et l’avis plus nuancé sur les centres. Le niveau de 

précision est le même que dans le document précédent et les rédacteurs ont essayé de gagner en 

généricité. L’agroécologie vue du ministère ne concerne que la production et l’environnement et le 

volet social est ignoré. Le document est coproduit en interaction avec les tutelles ministérielles. Il note 

la remarque sur la langue française et  tous les articles inchangés seront réintroduits dans la 

présentation. 

Le DG délégué (C Ronceray) s’inscrit dans la même approche [le PDG venant de quitter le CT]. Le 

Conseil d’Etat exige que les établissements publics doivent être spécialisés dans leur domaine défini. 

Pour l’INRA le domaine est l’intersection de l’agriculture ET de l’environnement ET de 

l’alimentation. Un nouvel acteur apparaît au CA avec un directeur d’école supérieure d’agronomie. 

Plus le représentant de l’environnement. Mais cette ouverture se faisant à nombre constant de sièges 

(imposé par les ministères de tutelle), la conséquence en est un poste en moins pour l’industrie et un 

en moins pour les ministères. Concernant les conseils scientifiques, il n’y a pas de démocratie 

aristocratique. Le ministère a demandé la possibilité de visioconférence et l’INRA a souhaité que cela 

soit très encadré et reste dans tous les cas soumis à la décision préalable du CA.  

 

Face à la convergence de critiques émanant des représentants du personnel, la direction annonce 

attendre le prochain CT avant de solliciter un vote sur les modifications projetées. Sur 

proposition de la CGT, une motion concernant la place des personnels au CA est votée : 
 

"Dans le cadre de l'examen des modifications statutaires de l'INRA, pour lequel l'avis sera 

rendu le 3 Mars 2015, le Comité Technique INRA du 13 Janvier se prononce pour une 

augmentation significative de la représentation des personnels de l'Institut dans le Conseil 

d'Administration de l'organisme"  motion votée à l’unanimité 

 

Echange sur le bilan social 2013 

 

Il s’agit en réalité du prolongement d’un échange entamé au CT d’octobre dernier. La 

délégation SUD reformule donc une préoccupation formulée à l’époque et propose une autre 

modalité d’échanges sur les thématiques transversales : 
 

«  Le suivi des maladies professionnelles, indique un  trop long de traitement des dossiers des 

collègues (>6 mois) et un faible taux de reconnaissance (de l’ordre de 50 %) ce qui pénalise comme 

nous l’avons déjà dit les collègues concernés. Le dispositif demande une amélioration rapide, à lier à 

la perspective d’un comité médical unique programmé dans la convention signée avec l’AGEFIPH. 

Un constat : il y a  peu de place de la politique du logement à l’INRA (2 pages sur 155), alors que des 

demandes n’aboutissent pas, sujet sur lequel nous sommes déjà intervenus ici même. 

Globalement ce support est complet et donc utile tant  pour la direction, que  l’ensemble des collègues 

et leurs représentants dans les instances. 
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Pour dépasser l’état des lieux, nous proposons de choisir périodiquement  en CT, un volet du bilan 

social pour l’approfondir avec des « spécialistes » du suivi de  la question investie (budget social, 

hygiène et sécurité...). » (synthèse de l’intervention) 
 

Dans les échanges, la DG annonce une réflexion sur le télétravail dans  l’agenda 2015, tandis que 

la séparation entre personnel A et A+, introduite dans ce bilan, suscite débat. 

 

Avis sur la modification de centres de recherche (périmètre de l’un, intitulé d’un autre) 

 

Il s’agit d’un point qui soulève l’interrogation, voire une protestation  des représentants du personnel 

en ce qui concerne le périmètre du centre d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec l’arrivée de  Thonon,  

dépendant précédemment  du centre de Dijon. . Une protestation de forme car, dans les faits  l’unité est 

déjà reliée à Clermont (et le sujet a été évoqué à un précédent CT nous semble t’il).  

Du coup, la DG retire cette demande d’avis de l’ODJ, tout en maintenant le second concernant un 

nouvel intitulé au centre de Lille, appelé à  s’appeler Nord-Picardie-Champagne 

Abstention SUD sur le sujet, la CGT fait NPPV… 

 

Info post CT, nous apprenons que le changement de nom dudit centre était déjà effectif depuis 

quelques mois… sans commentaire ! 
 

Au-delà de ces dénomination et/ou changement, la DG revient sur la  raison de la modification du 

périmètre du centre Auvergne, les relations avec les élus plus faciles à gérer  avec des centres INRA 

coïncideront avec les régions, excepté Gotheron qui reste lié au centre de Montpellier.  

Ceci sans vouloir  anticiper sur les futures régions annoncées  (« attendons que la poussière retombe »  

selon la formule du DGD scientifique)  

 

Point d’information sur le budget prévisionnel 2015  

 

Avec une présentation DG : Avec 876 M€ de subvention d’Etat, une  baisse de 1% par rapport à 2014. 

En 2014 la hausse des investissements d’avenir (grand emprunt) avait compensé la baisse de la 

subvention d’Etat. En 2015 tous les postes baissent, dont les ressources propres. 

La DG a fait le choix d’un maintien de la masse salariale au niveau 2014, soit 576,6 millions d’euros : 

en conséquence moins de recrutement avec 129 recrutements par concours (dont les Sauvadet) pour 

203 départs en retraite estimés. 

L’effort d’économies se fait principalement sur les enveloppes de fonctionnement des actions 

communes, services soutiens et supports. 

Les métaprogrammes sont stabilisés à 4,5 M€ (mais ils passent de 6 à 8) alors que les dotations aux 

départements et unités, à 31,6 M€, sont en baisse de 2% par rapport à 2014. 

 Les fonctions de soutien et de support à la recherche (60 M€ contre 61,6 M€ en 2014) baissent de 2%. 
 

Les délégations syndicales reprennent les interventions déjà effectuées par les élus du personnel au CA 

de décembre qui a voté ce budget catastrophique, (il n’y a pas eu de nouveaux documents 

préparatoires autres que ceux obtenus par les élus siégeant au CA). 
   

L’intervention SUD a principalement ciblée l’évolution de l’emploi, loin de répondre à l’engagement 

pris par Madame FIORASO, lors du vote du budget  au parlement, où elle avait affirmé que les départs 

en retraite seraient remplacés à 1 pour 1…  ce gouvernement ment ! 

Nous regrettons aussi que le détail des ouvertures de postes par corps ne soit pas indiqué à ce jour, 

d’autant que nous sommes particulièrement inquiets en ce qui concerne l’avenir de la  catégorie C, 

après le faible niveau de profils mis à la mobilité (4). 

Nous avons enfin demandé s’il  était prévu  un contingent de postes  pour  recrutement par voie 

contractuelle (handicap). 

 

Sur ce point, les échanges se concluent par une motion votée à l’unanimité des 4 syndicats 
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MOTION VOTEE A L’UNANIMITE 

Le budget 2015 de l’INRA est catastrophique. Tous les financements quel que soit leur origine 

sont affectés. La subvention d’Etat et pour la première fois les ressources propres (ANR, CPER, 

Europe…) subissent l’austérité budgétaire. 

La majorité des unités verront donc leurs moyens financiers diminués par l’austérité 

gouvernementale. 

Les postes ouverts au concours en 2015 ne sont pas non plus épargnés, la baisse amorcée depuis 

plusieurs années s’amplifie cette année, avec 44 postes de chercheurs et 73 postes d’ITA, et 

particulièrement en catégorie C, avec en parallèle une augmentation de la précarité à tous les 

niveaux de qualification.  

Ces recrutements sont largement en-deçà des  possibilités offertes par le plafond d’emploi. Nous 

demandons- a minima- des ouvertures de postes correspondant aux départs en retraite et un réel 

plan de résorption de la précarité pour couvrir les besoins. 

Ces faibles recrutements vont entrainer mécaniquement une baisse des promotions. A cela 

s’ajoute le blocage des salaires prévu jusqu’en 2017. Nous demandons à nouveau la suppression 

de la PEDR au profit de la création d’emplois.  

Le CT, réuni le 13 janvier 2015, dénonce ce budget et exige le rétablissement d’une subvention 

d’Etat  permettant un relèvement substantiel du soutien de base des unités nécessaire à 

l’accomplissement de nos missions. La DG a aussi sa part de responsabilité en favorisant le 

financement par projet, notamment avec les métaprogrammes. 

Le CT appelle les personnels de l’INRA à soutenir cette position. 

 

Rôle et périmètre des instances : définitions des actions et groupes de travail pour 2015  

 

Ce point regroupe des questions urgentes concernant le fonctionnement des instances suite aux 

résultats électoraux de fin 2014, et une réflexion sur le devenir des commissions nationales et des  

conseils de Dpts et centres.  

Après échange, la majorité du CT est d’accord pour un  prolongement d’un an des instances CCDR, 

CNAS et CNFP  pour prendre le temps d’une  réflexion (groupes de travail), avec des changements 

possibles de représentant/es dans l’attente. 

Une réflexion est en cours pour les conseils de gestion et scientifique de centres et départements (fin 

de mandat cet été). La note de service instituant le nouveau CCHST est en cours de finalisation. 

SUD demande de connaitre rapidement  la composition des CHSCT locaux vacants depuis le 1 

janvier, c’est urgent car nous n’avons actuellement pas de CHSCT « réglementaire » dans les centres. 

 

Questions diverses  

 

Pour la CCP (agents contractuels), nouvelle formule, nous demandons de revenir à un mode de 

désignation consensuel et qui a fait ses preuves depuis 2012,  un désaccord maintenu avec la DRH sur 

ce point. 

La note de service donnant le résultat des mobilités 2015 est enfin parue (durant la tenue de ce CT ! 

avec la confirmation de détachements non concrétisés, notamment en IE). Celle sur les avancements 

2015 est toujours sur  le bureau du DRH (chacun pouvant cependant  vérifier s’il est promu sur Access 

RH !)… et il faudra encore attendre 10 jours sa publication !) 

 

 La CGT soulève le problème de déplacement des personnels de l’unité d’URGV, Evry vers Saclay. 

Ce devrait être revu au CT de mars, avec la question plus général de Saclay… 

 

Prochain Comité Technique le mardi  3 mars 


