
1er décembre 2017 : l’intersyndicale appelle à la GRÈVE !

18 octobre..  Paris - Séminaire des cadres dirigeants. Le DG annonce son projet de fermeture de la DTer IdF.
Depuis, la  mobilisation des agents et de leurs représentants en intersyndicale n’a cessé de s’amplifier
(pétition, CTE, rassemblements du 20 octobre, CHSCTE, interventions dans les instances locales, expressions - y
compris des cadres - dans les Comités de Programmation et les Communautés Métiers, actions des personnels
lors des tournées du DG, communications syndicales auprès des médias et d’élus…). 

21 novembre. : Paris - Salon des Maires. Le succès de la manifestation publique des agents DTer IDF, soutenus
par des collègues d’autres directions, a permis d’obtenir lors de la réunion organisée l’après-midi au Ministère une
forme d’avancée, à savoir la suspension de la « décision » de la fermeture de la DTer IdF, pour "calmer le jeu
et reprendre les choses dans l'ordre", selon les termes de la Secrétaire Générale de nos Ministères de tutelle et, à
ce titre, commissaire du gouvernement au CA du Cerema. 

Après avoir « désapprouvé fortement la méthode utilisée » par le DG, elle a dit « se donner jusqu’à l’été 2018,
pour construire une feuille de route »  puis  « sur cette base-là, on reverra pour la région IdF » en prenant en
compte « la  déclaration  du Président  de la République » sur  la  Métropole  du Grand Paris  et  l’Agence de la
Cohésion des Territoires. Elle a néanmoins  confirmé son souhait de  voir étudiés les 4 scénarios d’évolution de
l’Établissement, incluant  la fermeture de la DTer IdF,  tout comme la fermeture de laboratoires en  province, la
fusion de directions techniques ou encore l'abandon de champs d'activité. Elle a, en outre, écarté toute possibilité
d’intervention de sa part sur les effectifs ou la subvention de l’État.

Sa  position  est  inacceptable,  il  est  fondamental de  montrer,  MAINTENANT et  TOUS  ENSEMBLE,  notre
opposition tant  aux  projets  de  fermeture  de  nos  sites  ou  de  démantèlement  du Cerema qu’à  la  trajectoire
mortifère de baisse des effectifs.

1er décembre. L'intersyndicale appelle les agents de TOUT le Cerema à se mettre en GRÈVE pour :

- obtenir un écrit ministériel sur l'abandon définitif de la fermeture de la DTer Ile-de-France ;

- obtenir l’abandon de projet de fermeture de tout autre site ;

- marquer notre opposition à tout projet de démantèlement du Cerema ;

- exprimer notre opposition à tout abandon de mission ;

- obtenir des effectifs permettant au Cerema de remplir ses missions, pour l’État et les Collectivités ;

- refuser la baisse drastique du budget du Cerema en 2018 ;

- exiger des pratiques managériales respectueuses des agents, cadres compris.

L’intersyndicale appelle à une MANIFESTATION à Bron, le 1er décembre, devant le lieu où se réunira le
Conseil d'administration (bâtiment Ifsttar). Rassemblement à partir de 9h30. 

La mobilisation physique des collègues les plus proches (Siège, DTer CE, DTec TV) est indispensable en ce
jour crucial pour l’avenir de nos missions, de nos moyens et de notre établissement. 

Les autres DTer/DTec sont invitées à envoyer des délégations, pour témoigner de la solidarité de tous les
sites.

Pour la majorité des agents qui ne pourront pas venir, vous êtes invités à participer, ce même jour, à la
manifestation organisée sur votre site, à partir de 9h30, par votre intersyndicale locale.


