
 Motion du 28e congres de l’UFSE-CGT 
 Maintien de 
 l’ENSA* de Grignon (78) 
 dans le domaine public 

Une des conséquences du projet Sarkozy-Hollande-Macron du campus de Saclay 
est la vente de trois domaines du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) 
pour financer ce projet immobilier et d’artificialisation des terres agricoles.

Ainsi le MAA a annoncé en juillet dernier la vente du domaine de Grignon, consti-
tué de 130 hectares d’espaces agricoles et forestiers et de bâtiments historiques 
inscrits, au promoteur immobilier Altarea Cogedim pour un montant de 18 millions 
d’euros auquel il faut soustraire 6 millions d’euros de ristournes fiscales.

Alors que la crise climatique et sociale systémique poursuit ses ravages, que le 
dernier rapport du GIEC rappelle l’importance des recherches agronomiques dans 
la lutte contre le changement climatique, la vente de ce patrimoine public, de 130 
ans de recherche et d’enseignement en agronomie, est incompréhensible.

Si l’Union fédérale des syndicats de l’État, réunie en congrès cette semaine, se 
satisfait de l’annonce de la suspension de la vente, elle reste vigilante comme les per-
sonnels, étudiant·es, élu·es et militant·es associatifs, car cette suspension, en raison 
des irrégularités majeures, ne garantit pas le maintien de Grignon dans le domaine 
public.

L’UFSE-CGT appelle ses organisations et les personnels à poursuivre la lutte contre 
cette opération de spoliation du bien public et de spéculation immobilière.

Grignon doit rester dans le domaine public !

Motion adoptée à l’unanimité
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* É c o l e  n a t i o n a l e  s u p é r i e u r e  a g r o n o m i q u e
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