
FO CEREMA

Objet : CR de la réunion avec le préfigurateur.

Bernard Larrouturou, préfigurateur du CEREMA, a visité le CETE Nord-Picardie ce lundi 
19 mars 2012. Cette visite a permis aux syndicats de le rencontrer à sa demande.

Présentation FO

FO a souhaité la bienvenue au préfigurateur du CEREMA et a rappelé l'importance de la 
mission de celui-ci.
FO a souligné l'importance du côté humain : 3 200 agents et pas 3 200 ETP ; l'importance 
notamment de l'attachement des missions,  des métiers et  des implantations des sites 
répondant aux contraintes du périmètre du CETE NP.

Mais malgré ces bonnes intentions, FO a tenu à souligner les différentes inquiétudes des 
personnels. Les nombreuses questions des syndicats ne seront pas rappelés dans ce CR 
mais elles ont été le reflet du sentiment de nombreux agents.

En tant 1ère organisation syndicale de la fonction publique, FO a rappelé que même si elle 
est exclue du comité de suivi à cause de sa non-signature du procole, FO s'autorisera à 
communiquer son point de vue au préfigurateur.

L'instabilité des missions, des métiers, des clients, des statuts fait que cette restructuration 
remettra en cause la nouvelle et fraîche organisation du CETE NP de 2010.
FO sera donc d'autant plus à l'écoute de la prise en compte des difficultés par rapport aux 
personnels.

Informations données par le préfigurateur

Calendrier serré :
Mars : réunions des directeurs
Mars/avril : visite de tous les sites
Fin avril : réunions du comité de suivi
Mai : idée claire des missions à garder
01/01/13 : création de l'EPA par décret (chgt de personne morale, ce n'est plus l'Etat)
2013-2014 : poursuite ou engagement de chantiers qui n'auraient pas été finis ou étudiés.

Le préfigurateur, qui devrait  probablement être le futur directeur général, a affirmé son 
opposition à une transformation en EPIC. L'EPA traîtera de sujets spécifiques à tout EP.
Une réflexion devrait dégager les missions qui seront gardées dans le CEREMA  : il faudra 
faire des choix (notamment la question de la position des CRICR).

Le préfig s'est dit « extrêmement » attaché aux missions de service public et qu'il avait pris 
cette responsabilité en étant convaincu du bien-fondé de la démarche : croire dans le RST 
et sa capacité d'exercice.



Le  préfig  a  souligné  qu'il  travaillera  avec  des  contraintes  sur  les  moyens  et  qu'une 
stratégie  d'EP sera  établie.  Il  s'est  déclaré  prêt  à  se  battre  pour  obtenir  les  moyens  
nécessaires.

Il y aura la question de la propriété de l'immobilier et de l'emplacement du siège.

Il  a  souligné  que  l'EP  s'appuiera  sur  les  établissements  actuels  avec  sa  part  de 
déconcentration des supports locaux. Mais le fonctionnement sera unifié notamment par 
rapport aux pratiques, aux barêmes de coûts ou encore sur les façons de faire.

« je ne vous dis pas que rien ne va bouger ».
La situation actuelle est complexe et qu'il faudra bcq d'efforts pour retrouver une certaine 
autonomie.

La vocation du CEREMA sera de garder un lien fort avec le ministère et même plus fort  
que les autres EP. Il s'agit de créer un centre de ressources scientifique et technique avec 
2 objectifs : 

– un système d'information et de documentation ambitieux,
– un maintien de la bonne fluidité des carrières.

Enfin, l'EPA devra faire approuver par le conseil d'administration (CA) un budget équilibré.  
Le CA sera composé de :

– l'ETAT,
– les collectivités territoriales,
– les syndicats,
– les personnes qualifiées.

Les modalités du partenariat avec les collectivités restent encore à définir.


