Réunion du CTEP de l’IRSTEA du 5 avril 2016
Motion des représentants du personnel SUD-Recherche-EPST / FO / CGT
à l’adresse du Président de l’Irstea, et des Ministres en charge de l’ESR, de l’Agriculture et de l’Environnement

Il y a urgence pour la sauvegarde des recherches menées à l’Irstea !
Le CTEP dénonce l’attitude irresponsable des représentants de l’Etat lors de la réunion du Conseil
d’Administration du 17 mars dernier. En ne retenant qu’une seule phrase du rapport d’audit
stratégique de l’Irstea qui leur a été remis fin février – et qui ne reflète pas la situation réelle ni même
l’ensemble du diagnostic des deux rapports d’audit réalisés – et en déclarant que la situation de
l’Etablissement n’est pas alarmante, les représentants de l’Etat sont dans un déni de réalité.
Comment peut-on dire que la situation d’un EPST n’est pas alarmante quand l’équilibre budgétaire de
l’Etablissement ne peut plus être atteint qu’en sacrifiant l’emploi et en réduisant au fur et à mesure le
cœur même de ses activités, à savoir ses activités de recherche ?
Le CTEP réaffirme son attachement au service public de la recherche et aux missions d’EPST « à part
entière » de l’établissement.
Il réitère ses exigences de mesures budgétaires d’urgence et d’une réflexion globale sur le financement
de la recherche environnementale qui, malgré tous les discours, n’est pas prise en considération
actuellement, par aucun ministère.
Le CTEP demande des mesures budgétaires immédiates, préalables à toute discussion sérieuse sur des
scénarios de réorganisation de la recherche publique :
- le financement intégral des charges structurelles de l’Etablissement (masse salariale, y
compris le GVT, dépenses de fonctionnement et d’investissement, crédits de soutien de base
des équipes) par la subvention de l’Etat : la fuite en avant sur le financement par les ressources
propres des activités de recherche et des charges structurelles est une voie sans issue,
inacceptable par le personnel et qui changerait la nature même de l’Etablissement ;
- le regroupement sur le programme P172 piloté par le MENESR de l’ensemble de la
subvention de l’Etat : la recherche médicale est financée par le MENESR, la recherche en
informatique est financée par le MENESR, la recherche agronomique est financée par le
MENESR, pourquoi la recherche dans les domaines de l’environnement et de l’agriculture
menée à l’Irstea devrait-elle être financée par d’autres ministères ou d’autres partenaires ?
- la mise à niveau du montant de la dotation allouée à l’établissement : cette dotation doit
couvrir l’intégralité des dépenses de personnels correspondant au plafond d’emplois voté par
le Parlement (1037,7 ETPT) – y compris le GVT - et les crédits de base correspondant,
calculés sur une base similaire aux autres EPST (soit un abondement de 25 % de la masse
salariale, et non comme aujourd’hui 8,7 % à l’Irstea) ; l’IRSTEA doit être traité à l’égal des
autres EPST sous tutelle du MENESR ;
- un plan de créations d'emplois de titulaires « recherche » pour faire face, au-delà de
l’utilisation de l’ensemble des emplois sous plafond, à la nécessité de régulariser la situation
des personnels précaires qui répondent – dans leur immense majorité – à des besoins
permanents ;
- de vraies mesures pour combler les différentiels de rémunération insupportables entre les
différents statuts et améliorer l’attractivité de l’établissement pour tous les personnels :
revalorisation des rémunérations de base et des carrières, et non pas attribution de « bonus »
réservés à quelques-uns (PEDR, RIFSEEP…) sur le dos de tous les autres ;
Dans la perspective d’une réflexion sur le périmètre des différents EPST, le CTEP reprend à son
compte, à la suite des élus des personnels au CA, la demande qui avait été faite par le CSRT – à
l’unanimité - dans son avis sur le projet de décret « Irstea » en octobre 2011 : « Au-delà du présent
avis, ponctuel, le Conseil demande l’ouverture d’une réflexion globale sur l’adaptation du dispositif
de recherche aux enjeux de l’environnement, pilotée par l’OPECST ».
Toute réflexion de cet ordre ne peut en effet se faire que sous l’égide d’une institution « neutre » et en
ayant au préalable réglé les problèmes de différentiels de soutien de base entre les équipes de
recherche des EPST potentiellement concernés.

