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Objet

Assistants-Ingénieurs
non reclassés

:

A l'attention de :
Monsieur Michel Eddi,
Directeur Général Délégué chargé de
l’appui à la recherche,
INRA - 147 rue de l’université
75338 PARIS Cedex 07
St-Cyr l'Ecole, le 4 juillet 2005

Monsieur le Directeur Général Délégué,

Par courrier du 11 avril 2005 (Réf. 05-31 MF/BM), nous sollicitions un rendez-vous de votre part
afin d’aborder plus en détail le dossier des assistants ingénieurs non reclassés suite à l’application du
décret « Durafour ». En effet, lors de notre rencontre du 22 mars 2005, nous avions évoqué avec
vous ce dossier et vous nous aviez alors proposé de réétudier avec nous ce dossier.
En date du 28 juin dernier, vous n’aviez toujours pas répondu à notre demande. Ce 28 juin,
avant de nous rendre au ministère de la Fonction Publique qui acceptait de nous recevoir sur ce
dossier, nous vous avons rencontré au siège de l’INRA : nous vous avons donc remis, en mains
propres, une copie du dossier que nous allions remettre au ministère. Vous nous avez alors affirmé
que vous vouliez bien nous recevoir.
C’est pourquoi nous nous permettons aujourd’hui de vous envoyer ce nouveau courrier en
espérant pouvoir convenir avec vous d’une date de rendez-vous.
Si vous consentiez à nous recevoir, les agents concernés se sentiraient enfin soutenus par leur
Institut.

Nous nous tenons à votre disposition pour convenir d’une date, et dans l’attente de vous lire,
nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur Général Délégué, à l’expression de nos salutations
distinguées.

P/O Le secrétariat national
du syndicat national CGT-INRA
Le secrétariat administratif

PS : la personne à contacter pour la prise de rendez-vous est Mme Monique Falières.
Vous pouvez la joindre au numéro suivant : 05.61.28.50.68

