Agroscope 18+ : pas comme ça!
OUI à + de respect pour le personnel!

PÉTITION
du personnel d’Agroscope, avec le soutien
de l’Association du personnel de la
Confédération (APC) et de la Commission
du personnel (CPK)





la suppression des emplois de 14 scientifiques à la pointe de la recherche appliquée et cadres
d’Agroscope. Avec eux partiront des compétences, des connaissances et des réseaux professionnels
primordiaux pour la réalisation des objectifs d’Agroscope. Ces scientifiques ont pourtant contribué avec
beaucoup d’engagement et de loyauté à la création de la nouvelle Agroscope telle que décidée par
l’OFAG et le DEFR.
une très grande insécurité auprès du personnel et une perte de confiance envers sa direction.
Agroscope 18+ va continuer à déstabiliser le fonctionnement de l’organisation. Agroscope se trouve déjà
depuis plus de deux ans dans une restructuration qui n’a pas encore pleinement pu déployer ses effets
positifs sur l’organisation. Le projet de réforme Agroscope 18+ a été conçu sans que le personnel et les
partenaires sociaux aient été consultés.
la mise en péril d’une recherche agronomique de proximité et à l’écoute des besoins réels de
l’agriculture en Suisse. Agroscope 18+ va à l’encontre des intérêts de toute la population et de sa
mission de service public : comment garantir l’avenir de la recherche indépendante et de proximité
menée par Agroscope ?
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Les collaboratrices et collaborateurs
d’Agroscope :



Le 6 avril 2016, les collaboratrices et collaborateurs d’Agroscope ont été informés, à leur plus grande
surprise, du projet de réforme Agroscope 18+. Cette réforme a de graves conséquences:


Monsieur le Président de la Confédération
Schneider-Ammann,

Condamnent les économies demandées
par le Parlement qui mettent en danger la
mission de service public d’Agroscope.



Exigent le gel du processus en cours
afin d’amener tous les partenaires concernés à
trouver ensemble une solution en adéquation
avec les enjeux de la recherche agronomique et
la situation du personnel, et qui ait le soutien du
monde paysan.

 Affirment leur solidarité avec les
personnes touchées par les licenciements.
Nous vous prions, Monsieur le Président, d’intervenir
dans ce sens et de vous engager pour un
développement positif d’Agroscope.
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