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CONGRÈS DE NOS ORGANISATIONS

CONGRÈS CGT INRA
Le congrès de la CGT INRA s’est 
tenu à Lyon du 11 au 13 octobre.  
Les  congressistes et les invités ont 
apprécié ce congrès tant pour son 
organisation que pour la qualité 
des débats.
Ces débats ont porté sur l’orien-
tation que défend la CGT-INRA en 
matière de recherche publique 
(structuration, financement, agro-
nomie, …), sur la défense du statut 
des personnels qui accomplissent 
les travaux de recherche, la lutte 
contre la précarité, la mobilisation 
contre la mise en place du RIFSEEP, 
et la question de l’outil syndical.

Ceux- ci se sont déroulés sans 
controverse stérile. Cela explique 
sans aucun doute les votes plus 
que consensuels aux différents 
rapports. Cela témoigne d’une 
bonne préparation dans les sec-
tions qui ont envoyé de nombreux 
amendements enrichissant le 
document. Elles étaient d’ailleurs 
presque toutes présentes lors de ce 
congrès.
La participation de la FERC et des 
syndicats frères : FNAF, SNTRS, 
SYAC, ONF, a été vivement appré-
ciée.

La nouvelle CE est  élue avec 100% 
des voix ce qui est la marque d’un 
vote de confiance et d’encourage-
ment pour les travaux à venir.

Les commissions internes mises en 
place devront affiner les positions-
orientations prises par le congrès 
sur un certain nombre de points.
5 motions ont été votées lors du 
congrès.
- Motion 1) Résolution de soutien 
aux producteurs de laits en lutte 
pour des prix rémunérateurs
- Motion 2) Résolution de soutien 
aux grévistes du 46 avenue de Bre-
teuil à Paris
- Motion 3) Adhésion de la CGT-Inra 
à BDS France
- Motion 4) RIFSEEP
- Motion 5) UGFF

à s’exprimer sur le travail à mener, 
construire ou renforcer avec les 
syndicats de la Culture. Pour notre 
fédération Hervé Basire a notam-
ment rappelé la pertinence de 
notre champ professionnel et les 
axes possibles du travail fédéral : 
précarité, laïcité, discrimination, 
éducation… Mais il a également 
souligné le nécessaire travail com-
mun autour des statuts et des 
conditions de travail des person-
nels de bibliothèque (présents 
également dans le champ de syn-
dicalisation de la FERC Sup), des 
enseignant.es des écoles d’archi-
tecture (revendiquant un statut 
d’enseignant.es chercheurs), ainsi 
que pour les syndiqué.es de droit 
privé. Les débats ont aussi souligné 
la nécessité d’être en ordre de ba-
taille à l’heure où nos ministères de 
l’éducation, l’enseignement supé- 
rieur et la recherche ou de la 
culture, fonctionnent avec des 
budgets d’austérité et où nous lut-
tons au quotidien contre la volonté 
de pousser à la marchandisation 
de nos missions et à la destruction 
de nos garanties statutaires.

La CGT-Culture est une union re-
groupant les différents syndicats 
du Ministère de la Culture. L’union 
se compose de 9 syndicats dans les 
champs suivants : les Archives de 
France, les Personnels de l’Archéo-
logie,  de la Manufacture et du Mo-
bilier, des Écoles d’Architecture, 
des Monuments Historiques, les 
personnels des Services Décon-
centrés,  de la BNF, des Musées et 
Domaines et deux sections : admi-
nistrations centrales et retraités.

En plus de l’étude des textes de 
congrès (rapport d’activité, textes 
d’orientation et fiches revendica-
tives), la direction de l’union avait 
inscrit à l’ordre du jour un certain 
nombre de débats thématiques 
autour du champ professionnel de 
la Culture, des missions des per-
sonnels et de leurs  conditions de 
travail.

Pour le débat intitulé « Nouvel 
outil fédéral » des dirigeant.es de 
l’UGFF, de la FERC, de la fédération 
des Services publics et de la fédé-
ration du Spectacle étaient invités 
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XIe CONGRÈS DE LA CGT CULTURE  

(3 au 7 octobre)


