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ELECTIONS 2014 

            Quels enjeux ? 

 

Le renouvellement des Commissions 

Administratives Paritaires Nationales 

(CAPN) est simultané au scrutin du 

Comité Technique (CT). Le résultat du 

vote au CT constitue la mesure de la 

représentativité syndicale pour les 

autres instances (CHSCT, CNAS, 

CNFP). 

Pour autant, la participation à l’élection 

des CAP  demeure importante. Il s’agit 

de l’instance  qui a compétence pour 

tout ce qui concerne la carrière de 

chacun/e : titularisation, mobilité, une 

partie des avancements… 
 

En votant aux CAPN, vous 

exprimerez votre intérêt pour la 

sauvegarde du statut de titulaire, mis 

à mal par les politiques d’austérité 

des gouvernements successifs. 
 

En votant pour la liste SUD, vous 

refuserez l’explosion de la précarité 

à l’INRA, la sous-traitance comme 

palliatif à la pénurie de postes… la 

dégradation des conditions de travail, 

avec la mise sous pression permanente 

des personnes et des équipes…  

  

Vous renforcerez l’action menée 

durant les mandats précédents  pour : 
 

 L’information de chacun/e sur les 

échanges en CAP plénières. 

 Une égalité d’accès à la mobilité 

sur l’ensemble les postes vacants. 

 La prise en compte de toute 

activité professionnelle, publique 

et privé,  lors des promotions. 

 

 

DEFENDONS LE STATUT DE TITULAIRE  
 

Un emploi stable pour tous les personnels  

 

 
 

Un salaire et une évolution de carrière motivants …  

 

 
 

… et pas de miroir aux alouettes ! 

 

 
De bonnes conditions de travail pour tous 

Une recherche publique efficace et indépendante 
 

Face à la déprime sociale 

SOYONS SOLIDAIRES : 
 

VOTEZ SUD-Recherche EPST ! 

Syndicat membre de l’ 

  
 

Renouvellement des délégué/es du personnel 
 Commissions Administratives Paritaires Nationales de l’INRA 
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EN GUISE DE COMPTE-RENDU DE MANDAT  
 

Avec 4 sièges durant ce mandat, nous avons recherché l’unité avec les autres 

représentant/es du personnel, sans pour autant réussir à contrer les évolutions en cours : 

application de la PES (rebaptisée en PEDR) en dépit de l’opposition générale, souffrances 

individuelles ou collectives générées par la mise en compétition des individus et des 

collectifs, de nouvelles recrues fragilisées, conduisant à la multiplication des refus de 

titularisation, notamment lors d’accueil par la voie contractuelle « handicap ». 

 

Nous avons alerté les nouveaux PDG et DG délégué à l’appui de ces difficultés à leur entrée 

dans leurs fonctions, mais les mises en situation d’échec lors de l’accueil continuent, de 

nouvelles situations de souffrance au travail émergent ; c’est inacceptable !   

Nous attendons un audit partagé sur l’ensemble de la politique Handicap, prenant en 

compte la contribution SUD-Recherche de fin août.  
 

Lors des plénières de CAP, nos interpellations se sont concentrées sur des propositions 

concrètes pour améliorer la carrière et les conditions d’emploi des personnels titulaires :  
 

 Demande d’un compte-rendu public de ces réunions plénières,  

 Anticipation du calendrier des tableaux d’avancement par rapport à l’année de promotion,  

 Prise en compte de la totalité des parcours professionnels dans les fiches de carrière,  

 Respect des critères de la note de service pour les avancements de corps,  

 Sensibilisation des CAP sur la fin de carrière anticipée des travailleurs handicapés,  

 Retour à une campagne annuelle des mobilités, et accès de tous (y compris de celles et 

ceux des Très Grandes Unités) aux postes ouverts dans leur propre unité. 
 

L’anticipation du calendrier des CAP de promotions est enfin acquis depuis 2 ans, mais les 

CAP gérant les dossiers 2015 se tiendront uniquement ce mois de décembre ! 
 

Citons également trois dossiers statutaires, révélateurs du peu d’intérêt porté aux 

questions traitant du personnel : 
 

 L’application tardive dans les EPST de la réforme de la catégorie B. Ce qui a pénalisé les 

nombreux agents bloqués en fin de grade, tant en Technicien qu’en Assistant Ingénieur. 

Nous demandons que les années « masquées » de blocage au dernier échelon soient 

reprises dans les fichiers préparatoires aux CAP d’avancement. 

 La stagnation du point de sujétion : Nous avions fait remarquer à la Direction de l’INRA 

que la mise en oeuvre de la PES(-te !) était d’autant plus intolérable que dans le même 

temps le point de sujétion, attribué pour activités complémentaires, n’avait pas été relevé 

pendant plus de 10 ans !  

 La loi « Sauvadet » et son application à l’INRA, totalement injuste vis à vis des 

contractuels présents à l’INRA durant des années… et sans aucune création d’emploi 

supplémentaire de titulaire. Cette multiplication des CDD est aussi préjudiciable aux 

agents titulaires, spoliés de possibilités de promotions.  
 

 

Plus globalement, l’intervention des structures déconcentrées (CAP locales en catégories 

C et B, et CCDR en A) devrait respecter le cadre national de gestion des corps : Dans la 

pratique, les avis formulés en CCDR notamment sont systématiquement repris, alors que leurs 

périmètres ne mettent pas tous les agents sur un pied d’égalité. Il est de la responsabilité des 

CAP nationales de garantir une équité dans le traitement des dossiers.  

Nous avons enfin obtenu une assurance écrite de la DRH d’une mise à plat de ces 

CCDR… ce qui reste à concrétiser. 
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PAS DE RECHERCHE DURABLE SANS EMPLOIS DURABLES ! 
 

Seul l’emploi stable permet d’assurer la pérennité de la recherche. L’appartenance à la 

fonction publique n’est pas un frein à la créativité et à la mobilité, que celle-ci soit 

thématique, géographique. Pourquoi l’emploi stable sur statut de titulaire ne pourrait-il  

répondre à toutes les demandes de recherche, y compris celles sur « projets » ? 

Seul l’emploi sur statut de fonctionnaire est compatible avec une vraie indépendance. 
C’est un préalable pour répondre à la demande « d’expertise scientifique indépendante ». La 

charte de déontologie mise en place à l’INRA ne permet pas de contrer les conflits d’intérêt, 

d’autant plus présents que les sujets de recherche sont financés par le secteur marchand. 
 

Le contrat doctoral est une usine à gaz et à inégalités. Les quelques engagements de la 

charte d’accueil INRA ne sont pas toujours tenus, les doctorant/es se retrouvant alors 

sans protection.  Pourquoi le statut d’ASC (Assistant Scientifique Contractuel), spécifique à 

l’INRA n’a-t-il pas été généralisé ? Il est aujourd’hui en extinction. 

Nous revendiquons un recrutement sur poste statutaire des jeunes chercheurs au plus 

près de la thèse.  
 

Au fil des arbitrages budgétaires, sous couvert d’une politique de « repyramidage », l’effectif 

de catégorie C a fortement diminué alors que le manque d’agents sur ces fonctions est 

criant. Les restructurations permanentes, sous couvert de mutualisation de fonctions 

commune ou d’activités expérimentales, ont pour but la « récupération » de moyens humains.  

Des recrutements à tous les niveaux de qualification demeurent nécessaires ! 
 

 

GESTION DU STATUT DE TITULAIRE 
 

L’attractivité des métiers de la recherche suppose une refonte des carrières, avec : 
 

 Une politique de concours basée sur l’adéquation aux postes afin de limiter le recrutement  

de sur-diplômé/es ; mais aussi avec l’accueil d’agents sans diplôme. 

 La revalorisation des débuts de carrière, avec la prise en compte entière des périodes 

d’activité de niveau équivalent, tant dans le privé que dans le public. 

 L’amélioration des carrières, en augmentant l’amplitude indiciaire au sein des corps et les 

possibilités de promotion,  avec les mêmes réductions d’ancienneté (6 mois) pour tous. 

 La reconnaissance des qualifications réelles, par un plan de reclassement. 
 

L’année de stage doit être considérée comme une période d’adaptation de la nouvelle 

recrue avec accès à des formations complémentaires… et non comme une mise à l’épreuve ! 

Le droit à la mobilité choisie doit être accessible à tous dans le cadre de procédures 

transparentes par l’organisation d’une campagne nationale, a minima annuelle, et dans 

l’intervalle, l’accès de tous aux postes vacants via la procédure de « mobilité de principe ». 
 

Lors des promotions : 
 

 La mise en compétition des agents à l’échelon d’une unité est contradictoire avec la 

reconnaissance du travail collectif, élément de base de la recherche. 
 

 Nous demandons la prise en compte de 2 dimensions : celle collective, avec une 

approche nationale par corps, suivant la réglementation et qui vise à assurer des carrières 

fluides, sans blocage ; celle individuelle, permettant de prendre en compte l’ensemble de 

la carrière de la personne (à l’INRA et antérieurement), plus largement que celle résultant 

de sa situation administrative du moment. 
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STATUT ET EVALUATION  

Nous demandons une évaluation-conseil, prenant en compte la diversité des missions et 

des activités. Ces critères ne  doivent pas être restreints aux seuls indicateurs aisément 

chiffrables tels que les publications. 

Au-delà des évaluations statutaires concernant les avis en vue des changements de grade 

des CR et DR, il convient que les évaluateurs se positionnent comme des tuteurs 

occasionnels, prodiguant des conseils. Partout où cela a pu être mis en pratique, les 

personnels considèrent que le temps le plus utile est la rencontre avec les rapporteurs.  

C’est ce type d’évaluation que nous voulons et non le simple classement par ordre 

« d’excellence », produit suite à un (trop) volumineux rapport, et trop axé sur la production de 

connaissances nouvelles. Les exigences d’une telle démarche sont un élément de plus qui 

milite pour des modes d’évaluation adaptés à chaque groupe de disciplines ou domaines 

d’activités (y compris les activités d’appui à la recherche), à chaque organisme de recherche. 

Nous pensons nécessaire d’instituer pour les corps techniques et les A.I. une procédure 

d’évaluation périodique non hiérarchique (experts de la BAP – Branche d’Activité 

Professionnelle), en recours ou en aide de tout agent demandeur. Actuellement les agents de 

ces corps sont l’objet d’une seule évaluation hiérarchique, sans recours et/ou complément. 
 

LES CANDIDAT/ES présenté/es par SUD-Recherche EPST, le vote s’effectue par corps. 
 

 

ATP 2  Marie-Annick Dorne (Colmar) IE 2 Laurent Marché (Angers Nantes) 

  Olivier Guibert (PACA) 
 

Sylvia Dayau (Bordeaux) 

  Fabrice Vétillard (Bordeaux) 
 

Christophe Lebegue (Montpellier) 

  Laurent Dantec (Rennes) 
 

Francis Benne (Toulouse) 

TR N Pascale Coste-Heinrich (Bordeaux) IE 1 Guillaume Coulouma (Montpellier) 

  Christine Koch (Val de Loire) 
 

Patrick Moreau (Toulouse) 

  Yannick Sire (Montpellier) 
 

Gilles Cochet-Grasset (Jouy-en-Josas) 

  Roselyne Portet (Paris)   Nadine Sellier (PACA) 

  Patrice Quinquis (Rennes)  IR2 Fanny Guyomarc'h (Rennes) 

  Jérôme Rigobert (Toulouse) 
 

Florent Kempf(Val de Loire) 

TR Sup Françoise Prud'homme (Bordeaux) 
 

Sylvie Nugier (Jouy-en-Josas) 

  Hervé Autret (Angers-Nantes) 
 

Henri Duval (PACA) 

  Emmanuelle Zumstein (Montpellier) IR1  Bernard Rolland (Rennes) 

  Benoît Gleizes (Toulouse) 
 

Laurence Guichard (Versailles-Grignon) 

TR Ex François Garnier (Montpellier) 
 

Olivier Réchauchère (Paris) 

  Loïc Prud'homme (Bordeaux)   Dominique Desclaux (Montpellier) 

  Laurent-Jérôme Juille (Toulouse) CR 1 Elodie Merlot (Rennes) 

  Nathalie Bonhomme (Rennes) 
 

Pierre Sibille (Jouy en Josas) 

AI  Thierry Labbé (Bordeaux) 
 

Frédéric  Gérard (Montpellier) 

  Pascal Laurent (Jouy-en-Josas)   Stéphane Pézennec (Rennes) 

  Maryvonne Chevallereau (Rennes) DR 2 Jean-Jacques Drevon (Montpellier) 

  Laurent Burnel (Toulouse)  
 

Isabelle Goldringer (Versailles-Grignon) 

    
 

Catherine Grimaldi (Rennes) 

      Jean-François Humbert (Versailles-Grignon) 
 

 

Soyons Solidaires : 

VOTEZ SUD-RECHERCHE EPST ! 
 

Pour avoir plus d’informations sur l’activité du syndicat 
http://www.sud-recherche.org 

N’hésitez pas à prendre contact 

http://sud-recherche.org/

