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A l'attention de :

Assistants-Ingénieurs de l’Inra
inégalement traités suite à la mise
en œuvre du protocole dit « Durafour »

Mme Marion GUILLOU
Présidente Directrice Générale
INRA Paris
147, rue de l’université
St-Cyr l'Ecole, le 7 décembre 2005.

Madame la Présidente,
Vous n’êtes pas sans savoir que nous oeuvrons à la défense des 224 agents
de l’INRA inégalement traités suite à la mise en œuvre du protocole dit « Durafour ».
Nous adressons ce jour un nouveau courrier au ministère de la recherche. Nous vous
en joignons une copie.
Ce courrier également pour vous faire part de notre étonnement. En effet, lors
de votre passage sur le centre INRA de Toulouse le 25 novembre dernier, une
délégation d’agents concernés vous a interpellée à ce sujet. Vous leur avez alors
indiqué qu’un courrier de la Direction de l’INRA avait été envoyé en ce sens au
ministère de la recherche au début du mois de novembre. Nous sommes surpris de ne
pas avoir été mis en copie de ce courrier, preuve s’il en est de votre volonté de vous
saisir de ce dossier. C’est d’ailleurs ce que nous indiquons dans notre courrier au
ministre délégué à la recherche : nous espérons que vous voudrez bien nous adresser
une copie de ce courrier.
Vous vous êtes adressée au ministère de la recherche dont nous savons
maintenant qu’il est le seul « déclencheur » dans cette affaire. Nous savons aussi
qu’une solution a été trouvée pour les AI de l’INSERM. Nous souhaiterions connaître
les modalités d’application de cette solution. Nous espérons donc que vous saurez
vous renseigner à ce sujet et nous tenir informés. Nous vous en remercions par
avance.
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente,
nos respectueuses salutations.
P/O Mme Jocelyne Olivier,
représentante CGT à la Commission Administrative
Paritaire Nationale des Assistants Ingénieurs de l’INRA

et P/O M. Alain Pointillart,
secrétaire du syndicat national CGT de l’INRA
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