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La Direction Générale de l'Inra à travers un plan de restructurations massives s'apprête à mettre en péril
l'existence des Unités Expérimentales (U.E.). Dans un premier temps par des fermetures ou des regroupements
des domaines animaliers et végétaux ! On nous parle d'externalisation ou de régionalisation des unités
expérimentales !!!! ????
- Où cela nous mènera-t-il ?
- Quel avenir pour les agents des U.E. ?
- Quel avenir pour l'INRA ?
Sur ces questions un collectif U.E. (Unités Expérimentales) a vu le jour.

TOUS LES AGENTS DE L'INRA SONT CONCERNES :
Ensemble nous devons nous unir contre cette politique de démantèlement de la recherche publique
Ensemble (syndiqués ou non) nous devons dire NON à cette politique
Le 5 décembre nous prévoyons une montée sur Paris pour rencontrer Madame Guillou, présidente directrice
générale de l'INRA, afin d'avoir des réponses claires sur ces « plans de restructurations ».
Après les Assemblées Générales qui se sont tenues dans les UE pour répondre à cette initiative et dans l'unité la
plus large, nous demandons à l'ensemble des agents de signer la pétition que nous remettrons ensemble et
en main propre à Madame Guillou, le 5 décembre 2006.

Madame la Présidente Directrice Générale de l’INRA,
Le collectif qui s’est constitué autour d’agents des unités expérimentales dénonce la politique de restructurations
(voir de déstructuration) des U.E. qui est menée actuellement au sein de notre Institut.
Justifiée par des économies de moyens (financiers et humains), cette politique de restructuration risque de porter un
coup fatal au dispositif expérimental de notre institut et donc à l’avenir de l’INRA en tant qu’organisme de recherche
publique en agronomie !
Les signataires de cette pétition, agents des U.E. mais aussi agents solidaires des autres unités de l’Inra,
exigent dans un premier temps l’arrêt des opérations de restructuration, puis la remise à plat du dossier des
U.E. dans le cadre d’une politique de développement de la recherche agronomique, élaborée avec les
intéressés, et qui ne fasse pas l’impasse sur la question des moyens nécessaires au développement des
U.E.
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