
Comité Technique d’Établissement du Cerema du 03 octobre 2018

Déclaration Force Ouvrière
intitulée « Un Hulot ! De Rugy ! Trois c’est mal parti ! »

Sous-intitulée « PLF2019 : le gouvernement fait un geste pour le Cerema …
… oui mais un geste obscène : - 101 ETP »

Pour mémoire, les opérateurs, anti-chambre de la liquidation/privatisation, sont sacrifiés :
 CEREMA        -101 2 695  -3,75 %
 Météo-France -94 2 831  -3,3 %
 Agences de l'eau -44 1 576  -2,8 %
 IGN               -34 1 473  -2,3 %
 VNF              -92 4 264  -2,2 %
 Ministère                                      -2,0 %

Société occulte du Grand Paris : +200 : n’espérez pas faire une mobilité dans cette entité, les
fonctionnaires ne seront pas les bienvenus. Il faut être compatible avec la « jurisprudence
Benalla » ; c’est-à-dire sans avoir eu de concours, sans scrupule, sans transparence de salaire
bien garni, sans statut.

M. le Directeur général,
Force Ouvrière constate que vous avez indéniablement redonné un nouveau souffle au Cerema.
L’illusion que tout va aller mieux s’est installée progressivement. FO vous souhaite bien du
courage, à vous et à votre équipe de direction, pour mettre en place votre nouvelle vision en
espérant qu’il ne s’agisse pas d’un plan social déguisé. Car même si vous l’appelez autrement,
ça ne reste ni plus ni moins, que l’application dogmatique de la rigueur budgétaire à l’heure où
d’autres sont avantagés et défiscalisés ; ce n’est pas notre vision d’une fiscalité plus
redistributive.
Non, M. le Directeur général, il n’est pas malhonnête de continuer à dénoncer la baisse des
effectifs et des moyens. Il suffit juste de se rassembler autour des valeurs du service public
républicain au service de tous, et pas au service exclusif des plus riches.
Non, FO n’a jamais cru au « père Noël » ; il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves
d’amour envers les agents, avec l’indemnitaire ou encore la juste revalorisation des frais de
déplacements, et envers les missions, dont la gestion ne peut être comparable à celle du privé.
Non, les causes profondes de la crise de 2017 n’ont pas disparu avec votre nomination. Force
est de constater que ce gouvernement déteste l’expertise publique qui fait probablement trop
d’ombre au secteur privé. Le greenwashing ambiant n’est que du blabla électoraliste.
Non, ce n’est pas fini, car les représentants du personnel comptent peser pour garantir votre
Cerem’Avenir.
Mais les agents sont épuisés des multiples réorganisations dont personne ne voit la fin. Et
pourtant, beaucoup d’agents continuent d’y croire, de vous croire car vous sollicitez avec
enthousiasme l’adhésion à votre projet de restructuration, tout comme l’avait déjà demandé
votre prédécesseur et pour quel résultat ? Comme l’avaient aussi demandé les anciens
directeurs des CETE avec le plan d’évolution et pour quel résultat ?

Toujours faire plus, avec moins et rien en contre-partie !



Malheureusement, seules les catastrophes majeures participent indirectement à une forme de
reconnaissance de l’expertise publique. Il ne faut pas voir combien coûte cette expertise mais
plutôt, combien elle permet d’économiser. C’est une histoire de verre à moitié vide ou à moitié
plein. Pour les collectivités, il semblerait que le Cerema ait toute sa place grâce à ses
compétences historiques et incontestées dans le domaine des infrastructures et des ouvrages
d’art. Encore faut-il que cette place soit prise dans de bonnes conditions.

Vous engagez 11 GT chantiers sur différents points d’importance. FO jugera sur pièce. Pour
cela, FO exige la transmission des documents de chacun des GT afin de pouvoir réagir à votre
vision de la « restructuration » du Cerema. FO exige que les instances de dialogue social soient
régulièrement informées, car les compte-rendus sont officiels et diffusables. S’interdire toute
forme de co-gestion de la misère n’est pas incompatible avec le fait d’avoir une position critique
et constructive des avancées envisagées. FO n’a plus à démontrer son investissement sans
limite pour la réussite du Cerema et nous serons garants auprès des personnels de la bonne
conduite de cette démarche où l’agent doit être mis au cœur de votre projet.
Depuis l’annonce brutale concernant la Dter IdF, l’anesthésie généralisée de l’intérim et de
votre période de découverte a donné un répit de courte durée au Cerema. Votre volonté initiale
de décider des orientations à venir a été reportée après les élections. Ce report pose question.
Certaines décisions amèneraient-elles à risquer de faire voter pour un syndicat passant
d’alarmiste à réaliste ?

Si vous voulez des différences entre les syndicats, comprenez bien les idées suivantes :

Vision d’un syndicat réformiste Vision du syndicat FORCE OUVRIERE

-101 ETP, ça aurait pu être pire !

Depuis des années, les restructurations
successives détruisent la puissance publique

mais, cette fois, c’est différent.

Il faut bien s’adapter au vu des contraintes
budgétaires : il n’y a plus d’argent

Réformiste, comprenez régressiste

-101 ETP, c’est inadmissible et discriminant !!!

Depuis des années, les restructurations
successives détruisent la puissance publique

et ça va s’accentuer si on ne réagit pas.

Il faut trouver l’argent nécessaire et là où il
est pour le maintien des missions de service

public pour tous

Réformiste ok si dans le bon sens

Votez le 06 décembre en toute connaissance de causes !

• Pour le côté positif de notre déclaration     :  

OK pour votre volonté de repartir ensemble, mais FO exige des preuves et pas que du blabla.

Pour le RIFSEEP de la filière technique, FO se félicite de l’annonce faite du report de cette
ineptie lors du CTM. L’acharnement de Force Ouvrière sur ce dossier a été récompensé.
Remercions Jacques MEZARD, élu local de longue date, qui affirme avoir découvert récemment
l’utilité du Cerema pour les collectivités locales. Cette reconnaissance « tardive » ne l’empêche
pas de poursuivre dans les baisses d’effectifs, ou encore concernant l’annonce de création de
l’ANCT (agence nationale de cohésion des territoires) sans moyen.
Enfin, remercions également Élisabeth BORNE qui « oublie de répondre » à Force Ouvrière sur
la privatisation rampante du réseau routier national et les impacts sur l’ensemble des services
(DIR, CEREMA, Administration Centrale, DREAL).

FO vous engage à vous mobiliser le 09 octobre pour vous faire entendre,

après tout, il y a juste à traverser la rue.

FO et les agents vous écoutent M. Le Directeur général.


