REPUBLIQUE FRANCAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Centre de Recherche de Dijon
Le Président de Centre

Madame la Directrice Générale
147, rue de l’Université
75338 PARIS cedex 07

JB/JAD/2004

Dijon, le 15 mars 2004,

Madame la Directrice Générale de l’INRA,
J’ai l’honneur de vous transmettre la motion ci-jointe que les directeurs d’unité du Centre de Dijon, inquiets de
la gravité de la situation actuelle, souhaitent vous faire parvenir.
Très respectueusement,

Jacques Brossier,
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INRA
Centre de Recherche de Dijon

Dijon, le 15 mars 2004,

MOTION

Le collège des Directeurs d’Unité du Centre de Dijon, en sa séance du 15 mars 2004,
s’associe au mouvement « Sauvons la Recherche » et souligne la gravité et la profondeur de la crise
actuelle. Les Directeurs d’Unité sont inquiets de la baisse dramatique des moyens financiers et
humains accordés à l’INRA et s’oppose résolument à la politique de précarisation du métier de
chercheur actuellement mise en place. En conséquence, ils appellent à la tenue d’assises nationales
qui devront s’appuyer sur les réflexions menées dans chaque Institution. Ces réflexions devront
confirmer la nécessité de planifications pluriannuelles des moyens financiers et humains accordés
aux équipes pour aboutir à un nouveau schéma cohérent et ambitieux du développement de la
recherche en France.

Le collège des directeurs d’Unité
du Centre de Dijon
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