Campagne de mobilité 2018 et Saclay :
Les collègues concernés par le déménagement sur Saclay sont prioritaires sur
les postes mis en mobilité en Ile-de-France : où cela est-il écrit ?
Sept. 2018

Les agents INRA viennent de recevoir, de notre DRH, un courriel les informant du lancement de la campagne de
mobilité 2018.
Ni ce courrier ni la page intranet correspondante n'indique de spécificité pour les agents des unités concernées par le
projet de déménagement sur Saclay
Pourtant, lors des travaux du Groupe de Travail Inter Centres sur l'accompagnement des agents, l'aspect mobilité a
été un des principaux points de discussion et de négociation.

Dans le plan d'accompagnement RH diffusé en Juillet 2017 (*), la Direction de l'INRA s'était
engagée à donner la priorité aux agents des unités faisant partie du projet Saclay, pour
les postes mis à la mobilité en Ile de France.
Il n'en a rien été pour la campagne BAMI 2017.
La CGT est déjà intervenue à plusieurs reprises (Conseil de Centre, CAPL) pour rappeler l'engagement de la
Direction.

Constatant que rien ne semble fait non plus pour la campagne 2018, nous tenons à
rappeler aux collègues concernés par le déménagement sur Saclay, qu'ils sont prioritaires
sur les postes mis en mobilité en IdF.
Si tel est votre cas, nous vous invitons à vous rapprocher de vos représentants CGT en CAP qui veilleront à ce que
notre Direction respecte sa parole.
Vos sections locales CGT des centres de Grignon et de Versailles
(*) https://intranet.versailles-grignon.inra.fr/Vie-professionnelle/RH/Le-calendrier-previsionnel
https://intranet.versailles-grignon.inra.fr/Actualites/Actualites-2017/plan-d-accompagnement-RH
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….

Solidaires, déterminés, engagés :
Rejoignez la CGT !
Bulletin d'adhésion
Qualité (M ou Mme) : ………………….....................................................................
NOM :
……………………………………………………………………………………
Prénom :
………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….
Corps : …………. Grade : …………. Echelon : …………..
Centre de Recherche : …………………………………………………………………………………..
Département de Recherche : ………………………………………………………………………..
Unité / Labo (développer les sigles, SVP) : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de l’unité ou du labo : ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………
E-mail : …………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….

