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Élections au CA de l’IAVFF : 
« Non merci ! » 

 

 

La mise en place de l’IAVFF (Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France, 

élargissement de feu Agreenium, créé par la loi dite « d’avenir agricole ») se poursuit, avec 

cette rentrée l’élection des représentants du personnel (agents de l’INRA, de l’IRSTEA, du 

CIRAD, des écoles d’Agro et Vétérinaires…) au Conseil d’Administration de cet institut. 

Dans la suite logique de la mobilisation unitaire contre la création de cette nouvelle couche 

du mille-feuilles institutionnel de l’ESR (Enseignement Supérieur et Recherche), nous 

maintenons notre opposition en ne présentant pas de liste à ces élections et en appelant à leur 

boycott ! 
 

Il s’agit d’une nouvelle fragilisation de nos  

établissements de recherche publique et de 

formation. 
 

Nous refusons le découpage en collèges électoraux, 

qui divise le personnel et où la voix d’un Directeur de 

Recherche pèse 9 fois plus que celle d’un Ingénieur, 

d’un Technicien ou d’un Administratif ! 
 

Nous dénonçons le gaspillage généré par la 

multiplication de structures, qui consomment des 

postes et se financent en prélevant des « cotisations » 

sur les établissements membres ! (cf. au verso le 

budget voté au CA provisoire de l’IAVFF le 29 avril)  
 

Nous voulons des établissements de recherche et de formation pleinement confortés dans 

leurs missions, ayant les moyens de les remplir, avec des équipes de recherche et 

d’enseignement qui puissent travailler sereinement, en collaboration et non en 

concurrence !  

C’est tout l’enjeu de la période, alors que nos directions persistent à concrétiser des 

projets qui s’annoncent comme des gâchis scientifiques, humains, financiers et 

écologiques, tels la ComUE de Saclay, le pôle Agro’ (AgroParisTech et INRA), alors que 

le gouvernement continue à distribuer des milliards d’argent public aux entreprises en 

sacrifiant les services publics et leurs personnels ! 
 

ASSEZ DE MILLE-FEUILLES INUTILES ET COÛTEUX ! 

Pour remplir correctement nos missions de service public, créer des 

emplois, titulariser les précaires, augmenter nos salaires, c’est une 

revalorisation des CRÉDITS BUDGÉTAIRES qu’il nous faut ! 
 

Suivons l’exemple des collègues concernés par le CA de la ComUE Saclay qui ont 

boycotté en mai dernier l’élection à plus de 90%, sur appel CGT-FO-SUD .   

Affirmons notre refus de l’IAVFF, en ne participant pas, à travers ces élections, à 

l’installation de son Conseil d’Administration. 
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IAVFF : plus de gaspillage, moins de démocratie 

 
 

 

 

Budget pour faire fonctionner la structure IAVFF 

sur 9 mois, voté au CA provisoire le 29 avril 

2015…  

Une structure qui coûte cher 

au Ministère de l’Agriculture 

… et à ses membres : 
348 500 euros de « cotisations » + la mise à 
disposition de moyens (locaux, personnels) 

Collèges électoraux : certains sont plus égaux que d’autres ! 

  

Electeurs 
INRA 

Electeurs 
IRSTEA 

Total 
EPST 

Nb d'élus 
au CA de 
l'IAVFF 

Soit : 

B - Directeurs de Recherche 783 76 859 2 1 élu pour 429 DR 

D - Chargés de Recherche 1140 136 1276 2 1 élu pour 638 CR 

F – Ingénieurs, personnels techniques 
 et administratifs 

6905 867 7772 2 1 élu pour 3886 IetT 
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