
 
 

Délocalisation de 12 unités INRA sur le plateau de Saclay 
 

Information syndicale – avril 2018 
à propos du CA exceptionnel d’Agroparistech du 4 mai 

 
 

Personnels et étudiants d’AgroParisTech et personnels de l’INRA se sont réunis le jeudi 15 
mars 2018 en Assemblée Générale. 
Il avait alors été décidé de lancer une pétition demandant aux Directions générales et aux conseils 
d’administration de nos établissements : 
- de surseoir à la construction du bâtiment AgroParisTech/INRA et au déménagement 

programmé pour 2021, afin de les synchroniser avec la mise en service de la ligne de métro, 
- de geler toute transaction concernant la cession des sites d’AgroParisTech, qui empêcherait 

cette synchronisation. 
Cette pétition (toujours ouverte à la signature) a été massivement soutenue puisque près de 1.800 
signatures « internes » ont été récoltées avant qu’elle ne soit ensuite ouverte à une signature plus 
large. 
 

Le vendredi 4 mai à 9h30 se réunira un Conseil d'Administration exceptionnel dédié au projet 
de déménagement d’Agroparistech à Saclay, dans le futur bâtiment commun avec l’INRA (12 unités 
INRA étant également appelées à y déménager). Deux groupes de travail se sont réunis en avril 
afin de préparer ce CA exceptionnel, et l’un d’eux a travaillé aux conséquences juridiques et 
financières d’un report ou d’une annulation du projet. La décision qui sera prise lors de ce conseil 
aura des conséquences importantes. 
 

A l’instar des élus syndiqués au Conseil d'Administration qui se sont adressés aux 

personnels et étudiants d’Agroparistech, nous vous invitons à vous rendre dans 
le hall de l'Ecole, rue Claude Bernard, vendredi 4 mai, dès 8h30, pour 
venir réitérer votre soutien aux élus au CA. Vous pourrez accueillir, discuter et 

partager un café avec tous les membres du Conseil d'Administration, membres nommés, membres 
de droit, tutelle ainsi que vos élus. 
 

Nous espérons que vous viendrez le plus nombreux possible car nous avons besoin de votre 
soutien. 
Si jamais vous êtes trop nombreux il y aura de la place dans les couloirs menant à la salle des 
conseils et vous pourrez vous répartir le long de ceux-ci. Vous pouvez amener vos banderoles, 
slogans, chansons, trompettes mais surtout de la bonne humeur, et une volonté de dialoguer 
sereinement avec tous les membres du Conseil d'Administration. 

Café et croissants vous attendent ! 
 
 

Venez nombreux le 4 mai 
dès 8h30 dans le hall de l’Ecole, rue Claude Bernard. 

 
 

 

Contact Syndicats :  
 

- CFDT cfdtinra@inra.fr  
- CFTC cftcinra@inra.fr  
- CGT cgt@inra.fr  
- SUD contactinra@sud-recherche.org  
 

 

https://www.change.org/p/directions-g%C3%A9n%C3%A9rales-d-agroparistech-et-de-l-inra-pas-de-d%C3%A9m%C3%A9nagement-%C3%A0-saclay-sans-ligne-18
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