
ELECTION 2020 A LA CGRA 

COLLEGE III 

PROFESSION DE FOI  

Je souhaite candidater pour un second mandat à la CGRA pour la prochaine mandature afin de 

partager mes expériences professionnelles mais également tous les acquis de ma longue carrière à 

l’IRD. J’ai été membre élue et membre du bureau permanent de la CGRA2 de 2012 à 2015. J’ai été 

témoin et actrice des différents stades d’évolution de notre Institut, l’IRD.  

Être membre de la CGRA est une expérience enrichissante, et j’aimerais pour ces quatre années à 

venir (ou qui me reste avant la retraite) m’investir, débattre et faire entendre la voix de tout le 

personnel d’appui à la recherche qu’il soit titulaire ou contractuel, qu’il soit en métropole ou dans les 

représentations. De nombreux points nous concernant restent toujours en suspens, notamment les 

avancements, la formation, la mobilité, les nouvelles primes et aujourd’hui l’impact de la réforme 

des retraites sur l’avenir des agents….  

La réorganisation permanente de l’Institut a fragilisé les bases de travail des agents d’appui à la 

recherche. Il est temps de retrouver un dialogue et une énergie commune pour nous permettre 

d’être plus opérationnels pour répondre aux besoins de nos chercheurs. C’est en cherchant cet 

équilibre, en comparant les expériences d’autres Institutions que nous avancerons toujours plus pour 

l’amélioration des qualités de vie au travail. 

L’Institut a mis en place une cellule de suivi des risques psychosociaux au travail qui a permis de 

résorber de nombreux troubles de stress et détresse au travail. C’est une grande avancée pour nous 

tous. 

L’Institut a fait progresser le recrutement des travailleurs handicapés, il faut maintenant améliorer le 

cadre de travail de ce personnel et mettre aux normes les lieux d’accueil. 

L’Institut a été très réactif sur la mise en place du télétravail. Après la réussite de cette action au 

bénéfice du personnel en situation de handicap dès 2016, c’est aujourd’hui une pratique généralisée 

auprès des autres personnels.  

Il semblerait que ce soit un succès !  Il reste que les personnes en télétravail ne sont pas toutes 

traitées de la même manière et ne bénéficient pas toujours de tout le matériel et outils adéquats. 

Aujourd’hui avec la crise du CORONAVIRUS, la preuve est faite que le télétravail doit être développé 

mais que le matériel (ordinateur portable, imprimante-scanner, écran adapté, fauteuil si nécessaire, 

etc.) doit également suivre.  

Si la durée d’une journée de télétravail ou deux journées pouvait ne pas nécessiter tous ces 

matériels, la durée du confinement en cours (plus de quatre semaines) nous invite à penser 

autrement et à envisager un investissement plus important. L’ensemble du personnel d’appui ne 

demande qu’à travailler dignement au profit de l’IRD. 

Je souhaite vous représenter à la CGRA pour être le porte-voix de toutes vos demandes légitimes.  

Merci à vous toutes et vous tous. 
 

Michèle BOUCHEZ 


