COMUE (COMmunauté d’Universités et d’Etablissements)
Université Paris-Saclay
Information des syndicats CGT- SUD- CFDT et CFTC aux personnels de l’INRA

Les organisations syndicales CGT, SUD/Solidaires, CFDT et CFTC de l’INRA expriment une
nouvelle fois une position commune de rejet de la mise en place de l’université Paris-Saclay (une
des Comue qui doivent être mises en place avant fin juillet 2014).

D CGT, SUD/Solidaires, CFDT et CFTC de l’INRA sont co-signataires d’une déclaration
commune des organisations CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, FSU et SUD/Solidaires de
l’INRA, du CNRS, de l’Université Paris-Sud, de l’Université de Versailles Saint Quentin,
de l’Université d’Evry, d’AgroParisTech, de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Telecom
ParisTech, de l’ENS Cachan, du CEA, et de l’INRIA, que vous pouvez lire en cliquant sur ce
lien. Dans cette déclaration, les organisations syndicales demandent à être reçues le plus tôt
possible par le Premier ministre M. Valls, afin de lui faire entendre la voix des personnels et
indiquent qu’elles voteront contre les textes qui leur sont présentés et appellent les personnels
à interpeller leurs directions.

D Lors du Comité Technique de l’INRA du 3 juin 2014, les élus du personnel ont voté
unanimement contre les statuts de la COMUE Paris-Saclay.

D Deux motions ont également été adoptées à l’unanimité du Comité Technique :
1ère motion :
Le Comité Technique, soucieux de préserver l’existence et les prérogatives nationales
de l’INRA, considère que l’Institut n’a pas à participer comme membre fondateur de
COMUE.
2ème motion :
Le Comité Technique de l’INRA, considérant la précipitation dans laquelle se fait la
mise en place à marche forcée des COMUE et des autres regroupements, demande au
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche un
moratoire sur la mise en place de ces regroupements, à commencer par celui de
Saclay.

Contact Syndicats
- CGT : cgt@inra.fr
Intranet : https://intranet.inra.fr/cgt/
Internet : http://www.inra.cgt.fr/

- CFDT : cfdtinra@versailles.inra.fr
Intranet : https://intranet.inra.fr/cfdt/
Internet : http://www.cfdtinra.net/

- SUD : contactinra@sud-recherche.org
Intranet : https://intranet.inra.fr/sud-inra/
Internet : http://www.sud-recherche.org

- CFTC : cftcinra@versailles.inra.fr
Intranet : https://intranet.inra.fr/cftc/

