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    Branche INRA 

 
 
Rappel de l’ordre du jour 
 
Points inscrits à l’ordre du jour : 
- Approbation des procès-verbaux des CT des 7 et 17 juin 2013 
- Suite des questions traitées et avis donnés lors des précédents Comités Techniques 
- Projet de note de service relative aux dispositions générales relatives à la santé, la sécurité et les 
conditions de travail des personnes, ainsi qu’à la protection des biens et au respect de l’environnement 
- Projet de note de service relative à l’exercice du droit syndical  
- Élections 2014 : Projet de décision portant organisation des élections au Conseil scientifique de 
l’INRA par voie électronique.  
- Projet de note de service relative aux Instituts Carnot 
- Information relative à la Démarche Processus RH 
- Questions diverses 
Points supplémentaires inscrits à la demande de la moitié au moins des représentants titulaires du 
personnel : 
- Relations partenariales de l’INRA dans le cadre de sa politique de site et de ses relations avec les 
communautés d’universités et d’établissements 
- Restructuration du site de San Giuliano (Corse) demandé notamment par SUD 
- Projet de Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et conséquences pour la recherche 
agronomique et l'INRA demandé notamment par SUD 
 

Notre délégation avait également demandé d’autres sujets : 
- Suivi des recrutements par voie contractuelle : entretiens à mi-parcours, audit financé par le FIPHFP  
(nos demandes vont être explicitées dans un message à la DRH)  
- Point sur le dossier souffrance au travail : les expertises (en cours - l'UNH Clermont, ADNC Rennes, 
celle demandée par le CHSCT de Toulouse), la communication de la DG  (brochure RPS) 
- La concrétisation de la revalorisation des points de sujétion. 
 

Comme ils nous tenaient à cœur, nous les avons repris en partie dans la déclaration introductive. 
 
Déclaration introductive SUD 
 
A l'occasion de ce Comité Technique de rentrée, nous voulons revenir sur 2 dossiers au long cours : la 
précarité d’emploi et la souffrance au travail.  
Notre objectif : obtenir, à force de répétition, une amélioration de la vie quotidienne au travail des 
agents concernés. Nous précisons que les sujets abordés dépendent uniquement de la volonté de la 
Direction et que nous avons demandés, en vain, que des questions concernant la souffrance au travail 
soient inscrites à l’ordre du jour de ce CT. 
 

Concernant la précarité, nous reprenons les demandes déjà adressées par écrit avant la dernière 
Commission Consultative Paritaire des Non-Titulaires (CCP-NT), puis reformulées en séance le 20 
septembre : 
 

- Premièrement nous demandons l'amélioration sans délai de la procédure de renouvellement des 
CDD, les modalités en cours génèrent un sentiment d’insécurité permanente pour les collègues : 
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- d'une part par l'obligation de formaliser une nouvelle demande dite "dérogatoire" pour leur 
renouvellement, alors même que la durée cumulée n'atteint même pas le plafond dicté par la 
circulaire de 2011 

- d'autre part par des longs délais de réponse qui perturbent l'activité scientifique des projets sur 
lesquels ces agents sont engagés. 

- puis par des décisions de refus parfois non motivés. 
- et enfin par des non-renouvellement "sec" sans formation ou préparation à la reconversion ou 

bilan de compétence.  
 

Lors du débat en séance, le président de la CCPNT et la DRH avaient admis qu’on pouvait faire 
mieux. Il ne suffira pas que cela s’arrête au relevé de conclusions de l’instance. 
 

- Deuxièmement nous demandons des d'éclaircissements sur l'attribution du supplément familial de 
traitement. La réglementation prévoit qu'il soit attribué à tous les parents titulaires ou contractuels 
(sauf les vacataires). Pourtant, d'année en année, moins de 30 CDD y émargent à l’INRA pour plus de 
3000 titulaires. La DRH avait pourtant indiqué, en séance, qu’elle transmettrait une note détaillée des 
modalités en œuvre à l’INRA. Nous l’attendons donc impatiemment. 
 

- Troisièmement concernant l’application de la loi Sauvadet à l'INRA, nous continuerons de demander 
que la CCPNT soit informée par des listes nominatives de la population potentiellement bénéficiaire. 
Ceci sans revenir sur tout le mal que nous pensons de ce dispositif. 
 

Concernant la souffrance au travail, nous avions demandé un point sur les expertises, celles en cours – 
à l'UNH à Clermont, et à l’ADNC de Rennes et  celle demandée par le CHSCT de Toulouse. 
Si avant l’été nous avions considéré ces procédures comme de premières avancées, nous sommes 
aujourd’hui dans l’obligation de constater que certaines décisions ou initiatives prises dans l’intervalle 
par la hiérarchie ont encore accentué la souffrance des agents de ces unités. Nous ne pouvons accepter 
l’absence de concrétisation de la demande d’expertise formulée par le CHSCT de Toulouse, suite au 
suicide d’un agent non-titulaire.  
 
Nous dénonçons la tromperie sur la marchandise concernant votre brochure sur les risques 
psychosociaux, tirée à 16 000 exemplaires, où vous indiquez qu’il s’agit de l’aboutissement d’un 
travail collectif avec « des représentants du personnel du CCHSCT », suggérant fortement qu’il s’agit 
de l’ensemble des représentants du personnel. Monsieur Ronceray s’est d’ailleurs mépris, lors de sa 
présentation aux nouvelles recrues du cadre A à Clermont en faisant référence à tous les syndicats 
présents dans l’instance, alors qu’il s’agit en fait d’une concertation avec une minorité du CCHSCT.  
Nous apprécierions une mise au point adressée aux agents, sachant que nous ne nous cautionnons pas 
le contenu de cette brochure. 
 

Nous avions enfin demandé qu'un point complet des accueils en cours par la voie contractuelle 
handicap soit réalisé à ce CT, et que les CAP concernées reçoivent les bilans à mi-parcours notamment 
ceux qui soulignent des difficultés. Nous avions fortement plaidé l’an dernier pour que les agents 
concernés bénéficient de la même règle que celle appliquée pour les stagiaires recrutés par concours 
externe. Au vu des informations remontant des centres, nous craignons en effet une nouvelle vague de 
CAP pour les emplois contractuels handicap. Ce sont des situations qui génèrent de grandes 
souffrances, y compris parfois dans l’entourage d’accueil.  
 

Dans ce contexte nous demandons aussi que les syndicats soient associés au suivi de l'audit prévu dans 
la nouvelle convention avec le FIPHFP, et ceci dès l’amorce du processus, pour une approche 
concertée de l’expérience de l'INRA en la matière. Nous formulons la même demande ce matin même 
au Comité national du FIPHFP. 
 

Enfin, actualité de la semaine, nous demandons - dès ce Comité Technique--  un premier échange sur 
l’annonce d’une Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) censée remplacer la PES. 
 
Pour faire court, la Direction a pris acte de nos demandes concernant la gestion des non-titulaires, 
s’agissant de demandes déjà formulées en septembre lors de la CCPNT…et dont nous attendons 
toujours le relevé de conclusions ! L’expertise demandée par le CHSCT de Toulouse suite à un 
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suicide a été rediscutée au CHSCT de ce centre ce 10 octobre, la CGT s’est prononcée pour une 
intervention de l’instance nationale. Concernant les bilans à mi-stage de l’année en voie 
contractuelle, un premier bilan mitigé datant de juin est parvenu en CAP cette fin de semaine. Nous 
relançons la DRH en CAPN plénière ce lundi 14…  
Nous avons aussi insisté sur l'absence de réponse à notre demande de l'an dernier concernant 
l'absence de communication aux chercheurs concernés de certaines des alertes adressées par les 
CSS... à la hiérarchie. Le PDG reconnaît en direct que cette demande, dont il se souvient (super!), 
n'a toujours pas reçu la réponse qu'elle méritait. 
Nous n’avons hélas pas pu présenter de motion  contre la PEDR, copier/coller de la PESte ! 
 
Projet de loi sur l’avenir de l’agriculture 
 
Une fois n’est pas coutume, des questions « diverses » ont été traitées en début de réunion ! 
L’échange avec la Direction sur ce point s’est clos par une motion votée unanimement (CGT CFDT 
CFTC SUD) : 
« Le Comité Technique de l'INRA dénonce les conditions inacceptables de mise en place d'un Institut 
Agronomique et Vétérinaire de France, via le projet de Loi d'Avenir Agricole, où la quasi-totalité des 
personnels de l'Institut a été exclu de la discussion. Ce nouvel Institut, censé fédérer les Grandes 
Ecoles, l'INRA et d'autres organismes de recherches serait créé sans qu'aucune précision concernant 
les conséquences sur la structuration des établissements ne soit apportées et en minorant complètement 
la représentation des personnels. Cette situation peut être largement préjudiciable pour l'INRA et ses 
personnels.  
Le Comité Technique se prononce en l'état contre ce projet de Loi. » 
 
Restructuration du site de San Giuliano (CORSE) 
 
Il s’agissait pour nous d’interpeller à nouveau la Direction Générale, en reprenant les questions 
déjà adressées courant septembre (reprises en annexe de ce CR), avant le voyage du PDG sur le 
site. Extraits de notre intervention : 
« Nous nous interrogeons toujours sur le devenir de ce site, et au delà : le centre « Corse » existe t il 
encore ? Nous sommes inquiets pour l'avenir des personnels et la pérennisation de l'activité INRA sur 
le site, mais aussi pour l'avenir des collections d’agrumes… 
Dans le cadre contraint d'une localisation insulaire et d'une présence forte du CIRAD, les actions du 
département EA et de l'INRA paraissent inefficaces voire inadaptées, avec par exemple le recours à 
des CDD et le turn-over de personnel titulaire venant du continent…  
D'autre part nous aimerions connaître les relations de cette unité avec le CIRAD, l'université de Corte 
et la région. 
Enfin, tous les liens du site internet vers les unités corses sont brisés, y a t il relation de cause à effet ». 
 
Comme lors de sa visite en Corse, le PDG s’est voulu rassurant sur l’avenir du Centre sous réserve 
que sa gouvernance soit assurée… en lançant en séance un appel à candidature ! 
Ce qui n’est pas forcément le meilleur moyen de rassurer… 
 
Procès-verbaux et suivi des avis des CT précédents  
 
Rappel d’une avancée…  partielle : les PV et suivi des avis sont enfin accessibles par tous les agents 
en ligne sur l’intranet INRA (encore faut-il repérer la page ad-hoc), manque encore les avis eux-
mêmes ! : 
https://intranet6.inra.fr/rh/Instances/Informations-CT 
Parmi les dossiers en instance, celui de l’éclaircissement attendu concernant le décompte des jours 
de grève dans le calcul des droits à retraite. Il se confirme que peu d’employeurs de la fonction 
publique (5) pratiquent cette double peine, et une interrogation reste posée sur la rétroactivité de 
cette mesure datant de 2007. A suivre donc ! 
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Concernant la fin de la retenue-jour de carence (pour maladie), l’INRA attend toujours le décret 
d’application. Seule la Direction de l’IFSTTAR l’applique depuis février. Au CNRS l’employeur 
met en place un retour du budget ainsi ponctionné dans le budget social…  
 
Note de service sur la prévention 
 
Il s’agit de l’actualisation des dispositions générales relatives à la santé, la sécurité et les conditions de 
travail des personnes, ainsi qu’à la protection des biens et au respect de l’environnement. Cette note a 
fait l’objet d’un échange préalable en groupe de travail issu du CCHSCT.  
La principale inquiétude concernant la libre circulation des membres des CHSCT au sein des 
installations INRA ayant été levée, la note a été votée à l’unanimité. La délégation SUD a fait part 
de la difficulté subsistant pour accéder aux locaux des agents exerçant dans des sites ou 
installations non INRA. Un sujet à clarifier dans les règlements intérieurs de chaque CHSCT, au 
vu des diverses configurations, notamment s’il existe un autre CHSCT à la fois compétent et actif ! 
 
Note de service relative aux instituts Carnot 
 
29 unités de l’INRA seraient assujetti à ce nouveau dispositif pour tous leurs contrats de recherche 
« partenariale » (extraits de la note d’accompagnement ) : Dans le cadre du développement de la 
recherche partenariale encouragé par les pouvoirs publics, trois Instituts Carnot portés par INRA ont 
été labellisés le 28 avril 2011. 
- 3BCAR (Bioénergies, Biomolécules et Biomatériaux du Carbone Renouvelable), 
- QUALIMENT (Qualité nutritionnelle et sensorielle des aliments), 
- ICSA (Institut Carnot Santé Animale). 
Le label Carnot a vocation à développer la recherche partenariale, c’est-à-dire la conduite de travaux 
de recherche menés par des laboratoires publics en partenariat avec des acteurs socio-économiques, 
principalement des entreprises (des PME aux grands groupes), en réponse à leurs besoins. La 
recherche partenariale constitue un levier important pour l’économie en favorisant l’innovation des 
entreprises, gage de compétitivité et de croissance. 
Un discours dans l’air du temps… libéral ! 
  
La DG a rappelé avec insistance qu’il ne s’agissait pas d’un débat sur ce type de recherche, 
uniquement d’une modalité de fonctionnement. La délégation SUD a rappelé qu’il s’agissait d’une 
nouvelle perte d’autonomie pour ces unités et leurs départements de recherche alors que 
simultanément de grosses entreprises bénéficiaient ainsi du Crédit Impot Recherche. Un dispositif 
tremplin pour de futures unités privé-public que nous avions déjà dénoncé.     
Au final, vote négatif de tous les syndicats, la Direction devra repasser sa copie en Comité 
Technique 
  
Note de service sur le droit syndical 
 
La précédente note datait de 1983, le nouveau projet avait également fait l’objet d’une réunion en 
groupe de travail, mais au vu les imprécisions persistantes, des formulations sujettes à 
interprétation ou à divergences s’agissant de la carrière des agents en décharge de service, un 
consensus s’est dégagé pour une nouvelle séquence de concertation…  
 
Prochain scrutin au CSN début 2014, vote électronique  
 
Bonne nouvelle : la Direction renonce au vote électronique pour les scrutins CT et CAP de fin 
2014. Par contre elle veut l’expérimenter pour le renouvellement du Conseil Scientifique National, 
l’élection étant prévue au premier semestre de l’année. La délégation SUD a d’abord rappelé 
qu’elle demande que tous les agents, catégorie B et C comprises, puissent participer à ce scrutin. 
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Pour les modalités de vote, même si la population actuellement concernée aurait sans doute plus de 
facilités pour exercer le vote électronique, elle est aussi confrontée à une saturation de mails…  
Au final, CGT et SUD ont votés contre l’imposition de cette nouvelle modalité. 
 
La réunion s’est close sur un échange concernant l’évolution du site de Bourges. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNEXE  - message au PDG le 17 septembre avant son déplacement  CORSE 
 
A l'attention de Monsieur Houllier, Président Directeur Général de l’INRA 
 
Depuis de nombreux  mois notre syndicat est préoccupé par le devenir du centre de Corse, 
avec la restructuration du site de San Giuliano et la fermeture prévue de l’unité de recherche 
GEQA au 31 décembre prochain. A la veille de votre venue en Corse ce mercredi 18 
septembre, nous souhaitons vous  faire part de ces inquiétudes.  
Notre correspondante sur place a déjà alerté la direction locale sur la nécessité d’un échange 
collectif autour du projet d’Unité Expérimentale à San Giuliano afin que les agents puissent 
vraiment s’approprier son contenu, leur avenir proche en dépendant. L’absence d’un 
accompagnement extérieur limite la capacité de chaque agent à se positionner et prévoir le 
changement (y compris en formation complémentaire).  
Les inquiétudes habituelles générées par un tel contexte sont ici accentuées par les dernières 
évolutions : 
- l’éclatement de la structure (création d’une unité de recherche rattachée à l’UMR AGAP de 
Montpellier, nouvelle UE ayant des activités scientifiques), avec des effectifs réduits, alors 
même que la politique de l’établissement est d’en réduire le nombre et de viser des collectifs 
de taille plus imposante 
- des départs successifs de dirigeants (déjà réalisés ou annoncés) dans la période, puis le retard 
pris à la mise en route du groupe de travail « gouvernance ».  
Dans ce contexte, nous espérons que votre venue, sera l’occasion de clarifier le cadre de ces 
évolutions, notamment sur le maintien dans le long terme du dispositif actuel de l’INRA en 
Corse. S’agissant du déroulement de la restructuration en cours, la diffusion à tout le 
personnel des lettres de mission des 2 groupes de travail sera aussi un signe de transparence, 
une condition à la sérénité et la confiance nécessaires à la réussite du projet.  
Nous demanderons également qu’un point sur l’évolution de ce dossier soit mis à l’ordre du 
jour du Comité Technique du 11 octobre 2013. 
Recevez, Monsieur le Président Directeur Général, nos salutations respectueuses. 
 
Copie aux autres  syndicats de l'INRA et à l'ensemble du personnel du Centre de Corse 
 


