
Communiqué FO suite au Conseil d’Administration du 21 juin 2017

Un CA vite expédié dans un contexte de faux dialogue social !
Bilan : une nouvelle occasion manquée de s'opposer à la purge budgétaire !

Le représentant du Budget et la Commissaire du Gouvernement n’étaient pas présents et les personnes présentes
n’ont pas répondu à l’interpellation de FO :

- pourquoi le Cerema est soumis à un traitement d’exception par rapport aux autres ?
- quelles étaient les motivations de l’amendement conduisant à la baisse de la subvention de l’État ?

La tutelle a dénoncé à nouveau la violence des propos tenus par FO, qui n’a pourtant rien avoir
avec celle subie par de nombreux agents dont le site va être supprimé ou leur métier

ou encore les moyens de le faire. Quel culot de la part de l’administration !

Au travers de ses interventions et avec ses mots, M. PERDRIAU n’a, en outre, pas délivré un message très différent
de celui de FO : jusqu’à présent l’État a largement ignoré toutes ses demandes d’entrevue et a cantonné à un rôle
subalterne les administrateurs du Cerema, y compris les représentants des collectivités territoriales. Il y a bien là une
forme de mépris dont nous espérons tous que les choses changent. Si on peut conserver l’espoir que la situation
s’améliorera et que le CA ne soit plus limité au rôle d’une chambre d’enregistrement, M. PERDRIAU tout comme le
représentant des communautés de France ont évoqué leur départ en cas de nouvelle déception.
Le Directeur général a nié toute volonté de dissimulation concernant la réduction de la subvention de l’État décidée
en fin d’année dernière, arguant du fait que le budget de l’État est public. A ce jour, cet amendement à la LFI est
introuvable, celui-ci n’ayant d’ailleurs pas été fourni aux administrateurs sauf erreur de notre part.

1°) Vote du budget rectificatif n°1
Le nouveau coup de rabot sur la subvention de l’État qu’entérine le BR1 fragilise les finances de l’Établissement,
dans la mesure où,  à présent,  le montant de la subvention dépasse de peu la masse salariale et s’en rapproche
dangereusement. Le budget du Cerema repose comme jamais sur des recettes fragiles puisque issues bien souvent de
recettes exceptionnelles ou non pérennes dans le temps.
Le léger mieux constaté pour l’investissement (200 k€ en plus, qui permettent d’atteindre 5,2 M€) est à mettre en
regard du besoin d’investissement annuel estimé à 11,5 M€ rien que pour le maintien des équipements à flot.
Le fonds de roulement demeure largement insuffisant.
Vote     : - 5 votes CONTRE (les OS) : quelle surprise !

- une abstention (le représentant des Communautés de France) : Merci !
- 10 votes POUR : normal !

2°) Recettes propres et infrastructures
L’analyse  des  recettes  propres  du  Cerema  effectuée  par  direction  générale  montre  combien  le  domaine  des
infrastructures y occupe une place cardinale : il représente 40 % de l’activité, 62 % de l’ensemble des recettes propres
et  74 % des  recettes  propres  en  provenance  des  collectivités  territoriales.  Les  activités  historiques  du  Cerema
demeurent  son domaine d’excellence,  comme l’a  illustré  à  l’envi  l’excellente  présentation de Fabien PALHOL
consacrée à l’inspection modernisée de l’état des chaussées.
Or les activités du domaine infrastructures et les activités de laboratoire sont fortement impactées par la déclinaison
du projet stratégique et les réductions d’effectif. Le modèle économique du Cerema est donc en grand danger. Le
Cerema est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. De plus, il est plus qu’imprudent de vouloir à la fois
changer de posture au profit d’un positionnement plus commercial, et de domaine d’intervention, tout en conduisant
d’énormes réductions d’effectifs. Les infrastructures demeurent la meilleure porte d’entrée pour le Cerema pour agir
au  profit  de  la  transition  écologique  et  de  la  cohésion  des  territoires.  Il  est  vital  d’attendre  que  le  nouveau
Gouvernement se positionne avant de poursuivre ces démarches destructrices. C’est le point de vue qu’a défendu FO.
Le prochain CA se tiendra le 04 octobre 2017.


