
 

Conseil d’administration du 03 juillet 2019
Compte-rendu : « Un CA pour rien ? »

1°) Ambiance générale

L’ambiance de ce CA en petit comité s’est révélée beaucoup moins tendue que la fois précédente. Aucun
point d’importance n’était soumis au vote du Conseil : aucune décision financière, ni d’élément sur
Cerem’Avenir, sur la rationalisation des activités ou encore sur la baisse des effectifs. Le rapport d’activité
2018 et le programme d’activité portant sur 2019 (déjà bien engagée) ne donnait pas lieu à la polémique.
Heureusement, les exposés consacrés à 2 études du Cerema relevant du domaine sécurité routière

(présentations de G.Tempez et de A.Laubu/O.Bisson) ont permis de donner un contenu concret à cette
réunion qui manquait singulièrement de consistance.
FO a déploré qu’on n’ait pas profité de ce conseil pour prolonger le débat sur Cerem’Avenir, ce plan majeur
de réorganisation qui requiert plus qu’un simple passage de 2 heures au CA. FO a néanmoins profité des
points d’actualité et du programme d’activité 2019 pour évoquer quelques aspects de ce plan.
Concernant les ouvrages d’art, le rapport récent du Sénat est venu rappeler combien il est crucial de
conserver une expertise technique nationale, à un moment où la compétence entre dans une phase critique
(cf. analyse de FO suite à la catastrophe de Gênes). Le Directeur général a tenu à rassurer sur l’avenir des
activités ouvrage d’art dont l’intégralité sera préservée. On se demande alors où portera alors la réduction
d’effectif de 14 % pour les infrastructures, inscrite dans les documents de Cerem’Avenir !
Par ailleurs, FO a dénoncé la vision binaire de la recherche que porte la direction générale, pour qui : hors
des unités mixtes de recherche (UMR), point de salut ! Le continuum de la recherche - qui devrait irriguer
toutes nos activités - est remis en cause. Le sort réservé aux « chercheurs isolés » sommés de rejoindre des
équipe projet de recherche ou de changer de métier est inacceptable !
A toutes nos remarques sur les couacs et les dysfonctionnements liés à Cerem’Avenir et sur l’inquiétude des 
agents, le DG a opposé l’argument de la phase provisoire qui devrait durer entre 6 mois et une année encore.

2°) Rapport d’activité 2018 et programme d’activité 2019

Compte-tenu de la baisse des moyens et des effectifs, FO ne pouvait approuver ces documents.
Rapport d’activité 2018 :
Vote : 2 abstentions (FO et CGT), tous les autres membres votent pour. Adopté
Programme d’activité 2019 :
Vote : 5 abstentions (les OS dont FO), tous les autres membres votent pour. Adopté

3°) Retour sur la biennale

Au-delà d’un bilan satisfaisant quant à la qualité des interventions, FO a insisté pour que la prochaine
biennale puisse être ouverte largement aux agents de l’Établissement, comme l’étaient les précédentes
rencontres du Cerema.

4°) Quelques bonnes nouvelles

Le Cerema a obtenu une subvention de 12.3 M€ du fonds pour la transformation de l’action publique
(FTAP) sur la période 2020-2022, en échange de gains importants en productivité liés à des investissements
(outils numériques internes et de diffusion des connaissances ; modernisation de matériel d’analyse de
chaussée). Une flopée de conventions avec des associations de collectivité, des collectivités ou des
administrations de l’État ont été signées ou sont en passe de l’être, qui devraient simplifier la collaboration
et le travail du Cerema à leur profit.

La composition des instances de programmation dont FO appelle la constitution depuis la création de
l’Établissement, sont enfin arrêtées. Prochain CA : 9 octobre 2019


