
26 AGENTS POUSSÉS HORS DE l’INIST
Une nouvelle restructuration de l’INIST met en danger le personnel :

• Fermeture du Service de Fourniture de Documents (13 personnes), annoncée pour décembre 2018

• Réduction du nombre de « fonctions support » (40 personnes)

Depuis maintenant plusieurs mois, nos collègues vivent dans l’angoisse tant pour leurs conditions de travail 
que pour l’évolution de leur carrière professionnelle.

Au total 53 agents de l’INIST sont concernés, soit 26 % de son effectif total.

Un accompagnement RH, mis en place par la Délégation et la Direction de l’INIST, propose le repositionnement 
d’une partie de ce personnel (27) à l’INIST et le départ du reste du personnel (26 agents) hors de l’Institut 
par le jeu de missions dites « découvertes » et « pérennisables », toutes les deux étant des dispositions 
non statutaires. La caractéristique principale de ces missions étant l’impossibilité pour l’agent de revenir 
dans son unité (l’INIST). Ce sont  des missions sans retour.

De plus, certains postes non pourvus par les agents à repositionner pourraient être remplacés par des CDD.

Cet accompagnement RH, intégrant des dispositifs non statutaires, ne respecte pas les agents sur le plan 
professionnel et personnel.

Cet état de fait a amené  l’Intersyndicale de l’INIST et le Collectif-53 à dénoncer certaines modalités de cet 
accompagnement RH.

Ces dispositions sont une porte ouverte à de nouvelles formes de mobilité forcée et de précarisation professionnelle 
au détriment de l’ensemble du personnel de la recherche publique.

Nous invitons tout le personnel de l’INIST et les collègues du CNRS et de la recherche publique à venir aux 
deux sit-in qui auront lieu :

• Le jeudi 29 mars de 11h30 à 12h30 à l’entrée du restaurant Cosmos

• Le jeudi 05 avril de 8h45 à 9h30 à la Délégation Régionale. Cette deuxième manifestation se
tiendra pendant la réunion du CRHSCT.

Pour dire :

• NON aux missions sans retour (dispositifs non statutaires)

• NON au remplacement des agents CNRS par des CDD
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