Saint-Claude, le 15 octobre 2010
SUD-Culture-Solidaires, section Inrap et les
agents de l’Inrap des départements
d’outremer
à
M. Roffignon, Directeur général de l'Inrap

Objet : Préavis de grève reconductible pour les agents de l'Inrap en outremer
Monsieur le Directeur général,
Les dysfonctionnements ayant entraîné une grève générale des agents des
DOM en février 2010 persistent, les plongeant dans une souffrance morale intolérable.
 S’agissant de l’indemnité de vie chère et la discrimination de traitement
salarial qu’elle engendre, la réponse que vous apportez est la suivante : « nous sommes contraints
de recourir à la voie réglementaire par le biais d’un décret qui doit être validé par nos ministères
de tutelles […] nous espérons que les échanges en cours seront fructueux et qu’une solution sera
vite apportée. Elle ne dépend hélas plus de nous. ». Cela fait maintenant 10 mois que cette
situation perdure. Nous en exigeons le règlement immédiat.
 S’agissant des emplois CDD et CDA : En plus de la précarité de leur
situation professionnelle, ceux-ci n’ont droit ni à l’indemnité de vie chère et dans certains cas, ni
aux indemnités de grand déplacement, ce qui accroit encore davantage l'inégalité de traitement
entre agents. En outre, l’expérience sur les quelques emplois CDA mis en place dans les DOM a
montré l’inadéquation de ce type de contrat pour notre profession : charge de travail administratif
incompatible avec une mise en place rapide de tâches différentes en relation avec l’évolution
quotidienne de notre activité. C'est pourtant la raison initiale invoquée pour la mise en place de ces
contrats. Sur place, cela se traduit par des carences d’activité pour ces agents et des situations
parfois ubuesques. Nous exigeons la suppression des CDA.
 S’agissant de l’emploi dans les DOM : La forte activité préventive dans ces
régions, marquée par le recours à de nombreux CDD, CDA et CDI de métropole, souligne le grave
déficit en personnel. De plus nous nous posons des questions quant à d’éventuels candidats sur les
postes promis (administrateur, gestionnaire de base, assistant technique, géomorphologue,
topographe, techniciens) sans indemnité de vie chère. Nous réclamons une véritable politique de
l’Inrap vis-à-vis des DOM.
Sur ces trois points de revendications, SUD-Culture-Solidaires dépose un
préavis de grève reconductible à compter du 25 octobre 2010 pour l'ensemble des agents de
l'Inrap en outremer.

F. Boumier
Secrétaire national
de SUD-Culture-Solidaires

