
 

contactinra@sud-recherche.org             Juin 2014                 http://www.sud-recherche.org/ 

 

 

    Branche INRA 

 
Peu de participation en raison du report de ce CA (le PDG ayant été missionné ce mois de juin par le 
gouvernement en Australie).  
 

Actualités  

 
Comme à chaque CA, le PDG débute par un tour d’horizon de l’actualité INRA  
-A l’international : avec une réunion tétrapartite à Vancouver (séquençage du blé, l’azote d’origine 
agricole) ; une visite à Laval (Québec) pour la création d’un laboratoire international en nutrition et 
neurobiologie intégrée ; le meeting of Agricultural Chief Scientists en Australie ; préparation de Paris 
Climat 2015 avec un colloque à Montpellier. 
 
-A l’échelon national : participation au MENESR en avril sur plusieurs grands défis ; le suivi du dossier 
Vassal ; une organisation d’un cycle de séminaire de recherches sur l’Agriculture Biologique ; retour 
sur la tribune des 12 organismes suite à l’épilogue du procès de Colmar car la recherche publique 
doit mener de façon sereine des recherches demandées par la société…  
 
C’est l’occasion d’une première intervention SUD, dans le prolongement de celle de la CGT sur la 
dégradation de l’emploi dans l’ESR : 
Tout d’abord, je voudrais dire que SUD s’associe pleinement aux déclarations de nos collègues de la 
CGT sur la crise actuelle que traverse la recherche, notamment au niveau des emplois pérennes. 
Ceci étant dit, je voudrais dire au nom de notre syndicat, que je suis étonné d’entendre dire par  M F. 
Houllier que l’essai de Colmar répondait à une demande citoyenne sachant que les citoyens refusent 
depuis toujours et à une très large majorité de voir pousser des OGM dans les champs et de les 
retrouver dans leur assiette. Nous ne comprenons donc pas l’acharnement de la direction de l’INRA de 
continuer de soutenir des essais en plein champs de plantes génétiquement modifiées d’autant plus 
que, comme M. le Ministre de l’Agriculture l’a déclaré, les OGM c’est fini, c’est dépassé, il faut 
changer de paradigme et s’orienter vers l’agroécologie. Par ailleurs, sur le fond de ce procès en appel 
des faucheurs de la vigne de Colmar, je voudrais rappeler à Mesdames et Messieurs les membres du 
CA qu’il a été jugé que l’INRA n’avait pas rempli ses devoirs en terme de prévention des risques de 
contamination lors de la mise en place de cet essai ce qui a conduit la cour a relaxé les prévenus 
puisque l’arrêté autorisant cet essai pouvait être considéré comme illégal.  
Sur le plan de la forme, Monsieur F. Houllier nous a dit que suite à ce délibéré, l’ensemble des 
directeurs et présidents des établissements de recherche avaient spontanément signé une tribune 
pour défendre le droit à l’expérimentation dans les instituts de recherche. Le caractère spontané de 
cette réaction l’est certainement tout autant que celui de la manifestation d’une partie des 
personnels du Centre de Colmar à la fin du précédent procès, lorsque l’on avait vu défiler ces 
personnels avec des panneaux préparés par le service de communication de l’INRA. Nous ne doutons 
donc pas que les téléphones ont du fonctionner à plein régime pour préparer la réaction spontanée 
des directeurs d’établissements signataires. Par ailleurs, il a été très surprenant de constater que 
l’INRA avait publié un communiqué, le matin du rendu du jugement, feignant d’ignorer ou ignorant 
délibérément ce jugement pour réaffirmer que les prévenus étaient coupables alors la cour les avait 
relaxés.  
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Pour poursuivre mon intervention, je voudrais profiter du temps de parole qui m’est accordé pour 
demander aux représentants des Ministères que soit enfin réformée la composition du CA. Il est 
quand même paradoxal que dans le cadre d’un affichage de plus en plus « environnementaliste » de 
l’inra, avec la mise en avant de l’agroécologie par exemple, aucun représentant des associations de 
défense de l’environnement ne soit présent au sein du conseil. Par ailleurs, il en est de même pour le 
monde agricole ou seule la FNSEA et ses satellites sont représentés. Mesdames et messieurs les 
représentants, nous avons écouté avec attention le discours de clôture du dernier congrès de la 
FNASEA fait à Biarritz par son Pdt, M X. Beulin et nous avons été profondément choqué par ses 
paroles qui constituaient un véritable appel au droit à polluer pour les agriculteurs.  M X. Beulin a en 
effet prononcé des attaques très violentes envers les contrôleurs de l’ONEMA accusés de jouer les 
cowboys, contre les interdictions d’épandre n’importe comment son lisier, même dans les pentes, 
contre la transcription de la directive européenne sur les nitrates en France et j’en passe bien 
d’autres.  Fort heureusement, il existe au sein du monde agricole d’autres visions de l’agriculture, 
même au sein de la FNSEA d’ailleurs, et nous demandons donc à ce que ces autres organisations 
agricoles aient aussi leur place au sein de notre CA. 
 
Faut-il préciser que l’intervention n’a pas été appréciée par le PDG, ni par les représentants de la 
FNSEA !  

 
Politique régionale de l’INRA  

 
Il s’agissait de faire un point sur la politique territoriale de l’INRA, dans le contexte de la nouvelle 
organisation universitaire (les COMUE), la mise en œuvre des Idex… l’INRA se prononçant en faveur 
de partenariat à géométrie variable… sauf pour Saclay (cf point suivant). Ceci dans une actualité 
mouvante, avec l’annonce récente d’un regroupement des régions…  
 
Intervention SUD. 
Rappel que nous avons là un bel exemple de nouvelles couches pour le millefeuille dont nous avions 
parlé à une précédente réunion du CA, que cela s’accompagnera forcément d’une dilution de la prise 
de décisions et influencera donc in fine sur la politique locale des établissements. Pour ailleurs, SUD 
s’interroge sur la fait que quand on parle de partenariat socio-économique, c’est toujours avec le 
secteur privé en terme de technologies et d’innovation. Pourquoi les valeurs non marchandes que de 
nouveaux partenariats pourraient générés avec par exemple des collectivités locales sont toujours 
oubliées ? 
 
Le président du Conseil Scientifique National entend bien les inquiétudes exprimées par les syndicats 
sur la réduction des moyens, mais défend les COMUES qu’il considère comme soutenues par les 
personnels dans sa région. 
Le pilote du dossier reconnaît que les périmètres des COMUES sont encore un peu flous… Pour le 
PDG les schémas de centre garantissent une cohérence nationale et met en avant le modèle de la 
Lorraine. 

 
Délibération sur la COMUE Paris-Saclay  

 
C’est l’aboutissement du projet porté par la Direction, en dépit d’un avis unanime contre en Comité 
Technique. Ce qui suscite des déclarations CGT et SUD, reprenant les argumentaires déjà présentés 
au fil des 4 réunions du CT consacrés à ce sujet sur la base des communiqués unitaires, notamment 
celui de mai dernier (http://www.sud-recherche.org/SPIPprod/spip.php?article1966). 
 
Intervention SUD :  
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J’ai tout d’abord rappelé que notre syndicat était pleinement associé aux actions mises en place pour 
lutter contre la création de la COMUE de Saclay et avait été partie prenante de la déclaration lue ce 
matin en début de CA. Ne voulant pas répéter ce que mes collègues de la CGT ont dit juste avant moi, 
je voudrais mettre l’accent sur quelques points qui n’ont pas été abordés jusque là.  Le premier 
d’entre eux est que l’on peut lire dans le doc distribué par l’INRA que la création du pôle Paris-Saclay 
allait concourir à réduire le taux d’échec en premier cycle universitaire (page 3 du doc consultation).  
Quand on sait que les écoles installées sur le plateau sont parmi le plus élitistes dans leur système de 
recrutement et de fonctionnement et quant on sait également combien les relations entre ces écoles 
sont et resteront difficiles, comment croire que la création de cette COMUE permettra de réduire le 
taux d’échec en licence universitaire ? 
 

Par ailleurs, lorsque l’on lit le doc, on s’aperçoit que cette COMUE a clairement comme objectif de 
copier les standards internationaux anglo-saxons, ne serait-ce que par le vocabulaire employé : il y 
aura par exemple 9 schools, ce mot ne doit pas pouvoir être traduit en Français, et bien d’autres 
anglicisme tout au long du doc. Si nous nous inscrivons dans la logique des campus américains, les 
étudiants devront-ils s’endetter à vie pour pouvoir suivre leur formation… est-ce vraiment cela que 
l’on vise ? 
 

Pour rebondir sur la remarque de mon collègue de la CGT au sujet des problèmes de transport, il est 
assez étonnant de lire que cette COMUE permettra de « Créer un campus facile d’accès (page 4) ». 
Nous conseillons aux membres du CA de se rendre le matin sur le plateau en tentant d’éviter les files 
d’autobus du CEA ou s’ils sont chanceux en empruntant la ligne surchargée du RER B. 
 

De façon plus grave, on peut lire également que « les établissements resteront les opérateurs de la 
majorité des actions ? » Que veut dire la majorité et pour combien de temps ? 
 
Le PDG reconnait que la composition du CA, avec un demi-siège pour l’INRA, n’est pas totalement 
satisfaisante. Il indique qu’il n’y a pas de transfert de compétences de l’INRA au COMUE, et s’il devait 
en avoir, l’INRA pourrait se retirer et redevenir simple partenaire. La question du déménagement 
d’équipes n’est pas totalement bouclée, ce sera l’objet de nouvelles présentations au CA. 
 
Au vote : uniquement 4 contre (3 CGT et 1 SUD), la CFDT est absente  
 

Missions Longue Durée 

  
Un ajustement du dispositif avec un souci pour les règles de remboursement : deux poids deux 
mesures selon que l’on est dans Agreenskills ou non (soit on est remboursé à 100% des indemnités 
prévues pour le pays, soit on ne l’est qu’à 40%, hors programmes Agreenskills).  
Avec la CGT, vote contre le changement proposé au motif de cette inégalité de traitement 
------------ 
D’autres sujets ont également été présentés à ce CA, notamment en politique internationale. Ainsi 
que 2 nominations au Comité D’Ethique. 
-------------- 


