
Paris,  18 novembre 2009

 

Branche INRA 
 

Madame Marion GUILLOU,  
Présidente 
INRA 
147, Rue de l’Université 
75338 Paris Cedex 07 

  
 
Objet : réponse invitation journées Dijon 
 
Madame la Présidente,  
 
 
Vous avez proposé aux organisations syndicales de l’INRA d’assister en tant qu’observateurs à la 
rencontre organisée à DIJON ces 18 et 19 novembre  sur la réforme du fonctionnement de l’INRA. 
   
 Nous  déclinons cette invitation pour des raisons de forme et de fond. Vous avez déjà connaissance de 
l’essentiel de ces motivations, formulées dans l’expression commune aux trois syndicats CFDT-CGT 
et SUD  « STOP à la réorganisation de l’INRA imposée par la Direction générale ». 
 
Pour compléter votre information sur l’appréciation que nous portons sur cette initiative, dans le 
contexte actuel de remise en cause des services publics, nous vous adressons, en copie jointe, la 
réponse de l’union SOLIDAIRES, formulée en commun avec la FSU et la CGT, à l’invitation du 
Premier ministre de se rendre, ce lundi 16 novembre, à la présentation de la réforme « RéATE » de 
réorganisation territoriale de l’Etat.  
 
Vous admettrez que le parallélisme est saisissant avec les griefs que nous portons à l’échelon de notre 
établissement, tant sur la méthode que la finalité de ces réorganisations.  Preuve, s’il le fallait, que les 
réformes engagées à tous les niveaux, s’inscrivent dans la même politique d’affaiblissement du 
secteur public, que ce soit sur les missions ou les conditions de travail du personnel.   
   

Veuillez agréer, Madame la Présidente, nos salutations respectueuses et déterminées en défense du 
service public de recherche. 
 

 
P. GESTIN 

Pour la branche INRA de SUD-Recherche-EPST 
 
 
Copie  aux syndicats CGT, CFDT et CFTC de l’INRA 
 

Syndicat SUD Recherche EPST, branche INRA,  
INRA -  Domaine de la Motte – 35650 LE RHEU 

06 75 27 68 74 – 02 23 48 51 35  
Adresse électronique : contactinra@sud-recherche.org  



 

 
 
 

COMMUNIQUE 
             

RÉATE : Vers un service public inégalitaire ! 
Le Premier ministre, assisté de quelques hauts fonctionnaires, présentera la 
Réorganisation territoriale de l’Etat ce lundi 16 novembre. 
Nos organisations, invitées à cette réunion, ne s’y rendront pas. Elles ne  cautionneront 
pas une réunion où François Fillon viendra vanter une réforme destructrice pour les 
agents et les citoyens, où sont en jeu des suppressions d’emplois et de services publics, 
dans laquelle nous ne pourrons porter la parole des personnels et apporter la 
contradiction au Premier ministre. 
François Fillon présentera certainement cette réforme comme le moyen de faire des 
économies, d’être plus efficace et plus proche des territoires. 
Nous connaissons le discours par cœur !  
La RéATE avance à grand pas et est menée dans la précipitation (mise en place au 1er 
janvier 2010) sans qu’un réel débat ait été mis en place. Cette réforme, inscrite dans la 
Révision Générale des Politiques Publiques, associée à la loi « mobilité » et à 
l’individualisation de la gestion, contient tous les éléments de destruction, 
d’affaiblissement de la fonction publique et des services publics. 

La RéATE, c’est la création de nouvelles directions départementales et régionales 
interministérielles nées de la disparition de directions et d’équipes qui assuraient leurs 
missions sous l’égide des services déconcentrés ministériels. Ces nouvelles directions 
départementales interministérielles seront sous l’autorité directe des préfets, eux-
mêmes sous la coupe hiérarchique de Préfets de région surpuissants. Leur création 
permettra, selon le Premier ministre, de mutualiser les bâtiments administratifs, les 
moyens, les budgets, les personnels mais en fait, comme dans toutes les fusions qui se 
sont produites ou sont en cours, ce seront des services entiers et des lieux de services 
publics qui vont disparaître. 
Les conséquences sont néfastes pour l’avenir  professionnel des personnels et leurs 
conditions de travail. 
Elles sont également néfastes pour les services publics qui verront disparaître ou 
s’amoindrir des missions nationales essentielles qui seront laissés à l’appréciation des 
préfets. 
De fait, la cohésion nationale apportée par les services publics est mise en cause  et 
l’inégalité entre les territoires va se creuser encore plus profondément. 

Nos organisations dénoncent une réforme qui s’inscrit dans une politique allant à 
l’encontre des valeurs et du rôle essentiel des services publics et de la Fonction 
publique. 
Elles appellent à faire de la seconde quinzaine de novembre une période de 
mobilisation et réaffirment leur volonté de créer les rapports de force nécessaires  pour 
la mise en œuvre d’une autre politique pour la Fonction publique.  

Paris, le 16 novembre 2009 
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