
 

Délégué de liste : Yoan Labrousse, Délégué suppléant : Barbara Neibecker 

 

Que fait la CGT ?  
Pourquoi choisir la CGT ? 

 
 

La section CGT de l'IRD est une section très active qui a pour objectif principal de 
défendre l'intérêt des agents.  
 

Nos actions  ne sont  pas forcément visibles au quotidien, mais elles agissent aussi 
pour défendre l'IRD, ses missions et les valeurs que l'institut met en avant.  
 

Cette année, nous avons organisé des heures d'information syndicale (Comprendre 
son bulletin de paye, diffusion du film "La Sociale"), défendu de nombreux dossiers 
individuels face à l'administration, représenté les personnels et transmis leurs avis dans les 
instances. 
 

A l'heure d'une poussée globale de l'autoritarisme et des processus de domination, 
les agents de l'IRD sont aussi victimes des dérives d'un système à bout de souffle qui durcit 
le ton pour maintenir son autorité et sa légitimité. La crise démocratique est bien là et nous 
le voyons concrètement tous les jours à l'IRD. Les avis et propositions des représentants du 
personnel ne sont malheureusement pas toujours suivis et les décisions sont souvent prises 
contre notre volonté et contre l’intérêt des agents.  
 

Les militants CGT de l'IRD tentent par tous les moyens de défendre une humanité 
dans le travail, le respect et la dignité des personnes. Nous dénonçons les violences 
institutionnelles et individuelles qui s'exercent sur les agents.  
Certes, ces violences existent mais elles restent retenues dans l'illégalité et nous les 
dénonçons et les combattons afin qu'elles ne soient jamais considérées comme normales. 
 

Grâce à vous, nous avons obtenu de nombreuses avancées. Votre soutien au 
moment des votes et dans vos actions au quotidien nous permet, ensemble, d'espérer 
pouvoir continuer à exercer notre travail dignement et correctement et de travailler 
ensemble à un véritable projet collectif. 
 

Il est nécessaire d'amplifier ce mouvement et d'accompagner les changements 
inéluctables de nos sociétés. 
 
Venez nous rejoindre pour défendre ensemble vos valeurs et vos idéaux. 
 
Merci pour votre confiance.  



 

Syndicat National des Travailleurs de la Recherche Scientifique - Confédération Générale du Travail - 
Institut de Recherche pour le Développement 

911 Av. Agropolis  BP64501 34394 MONTPELLIER Cedex 5 
courriel : sntrscgt@ird.fr  internet : hptt/www.sntrs.fr 

Nos candidat.e.s 
 

1. Clarence Noyon, Gestion financière et comptable, DR IDF, Bondy/Guyane   

2. Nézih Miladi, responsable régional des usages numériques innovants, DR SE, Marseille 

3. Pascale Talamond, Chimie de la biologie, INSEM, Montpellier 

4. Patrick Blanchon, exécution des contrats de recherche et appels à projets, DR O, Montpellier 

5. Nadia El Harti, gestion comptable, siège, Marseille 

6. Liliane Guégaden, bureau gestion financière, DR SE, Marseille 

7. Yoan Labrousse, biologiste et gestion de données, LPED, Marseille 

8. Lama Kabbanji, socio-démographe, LPED, Marseille 

9. Eric Elguero, statisticien, MIVEGEC, Montpellier 

10. Hanka Hensens, Documentaliste et Webmestre, Montpellier 

11. Benoit Rodrigues, Chargé d'affaires internationales Biodiversité et Océan, siège, Marseille 

12. Katy Bauchaud, Chargée  mission patrimoine, siège, Marseille 

13. Denis Sereno, infectiologie et santé publique, INTERTRYP, Montpellier 

14. Sophie Bava, socio-anthropologue, LPED, Marseille 

15. Hervé Macarie, Microbiologiste, IMBE, Marseille 

16. Romain Sacco, Gestion parc informatique, DR SE, Marseille 

 

 

Pas de solution individuelle sans défense des 
droits collectifs. 

 

Pour mieux nous défendre,  
votons SNTRS-CGT 
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