A l’attention des Assistants Ingénieurs
Comme vous le savez, nous avions sollicité une entrevue auprès du nouveau
Ministre de la Fonction Publique, M. Christian JACOB, afin de le sensibiliser au
problème des « floués Assistants Ingénieurs ».
Nous avons été reçus (le quatuor toulousain accompagné par Alain Pointillart – dit
Gaston - secrétaire national de la CGT-INRA) au dit Ministère par le Chef de
Cabinet de M. JACOB, ce mardi 28 juin 2005.
La personne qui nous a reçus, M. Antoine GREZAUD, a en charge les relations avec
les organisations syndicales. Nous lui avons remis un dossier complet.
Que dire de cette entrevue ?
-

M. GREZAUD avait travaillé sur le dossier

-

Nous avons constaté une écoute très favorable

-

Il a confirmé qu’il y avait injustice et qu’effectivement il y a bien des « laissés
pour compte », le Ministère est sensible à ces questions

-

Ses services (Direction Générale de l’Administration et de la Fonction
Publique – DGAFP) vont travailler sur le dossier durant l’été afin d’apporter
des solutions adaptées en concertation avec le Ministère de la Recherche

-

Ce problème pourrait*, d’après lui, être réglé par voie réglementaire par
modification de décret (*il faut qu’il consulte ses services).

Globalement nous étions satisfaits du déroulement de cette rencontre.
Que faisons-nous maintenant ?
-

Nous rédigeons une lettre pour le Ministère de la Recherche pour : (I) leur
exposer le problème (nous les informerons de notre rencontre avec le
Ministère de la Fonction Publique et du bon déroulement de celle-ci), (II) leur
demander un rendez-vous. Nous savons bien qu’en ce moment le Ministère
de la Recherche a d’autres dossiers « sur le feu », mais tant pis.

-

Nous organisons un rendez-vous avec la Direction Générale de l’INRA. En
effet, avant d’aller au Ministère, nous avons remis, en mains propres, à M.
Michel EDDI, Directeur Général Délégué de l’INRA, un dossier complet
(« dossier qu’il disait ne pas avoir »). Maintenant nous sommes sûrs qu’il l’a….
A noter : à l’occasion des dernières CAP (campagne d’avancements 2005 – juin 2005), les
représentants CGT-INRA en CAP ont une nouvelle fois interpellé la direction de l’INRA au
sujet des AI laissés pour compte. Cf notre compte-rendu de ces CAP, envoyé par mail à tous
les agents de l’INRA ce jeudi 30 juin 2005.

-

Nous tenons informé M. Pierre COHEN, Député de la Haute Garonne, chargé
du dossier Recherche à l’Assemblée, de notre entrevue. En effet, nous vous
rappelons que nous l’avions rencontré et qu’il avait écrit au Ministre de la
Fonction Publique.

-

Nous devons re-contacter Monsieur GREZAUD dès la rentrée de septembre.

