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Calendrier prévisionnel de parution du décret de fusion LCPC - INRETS

date responsable observations
Consultation des directions d'administration 

centrale du MEEDDM représentées aux CA du 
LCPC et de l'INRETS

18/06/10 DRI

Consultation des ministères représentés aux CA du 
LCPC et de l'INRETS

18/06/10 DRI

Consultations des organisations syndicales 
représentatives du LCPC et de l'INRETS

à compter du 28 juin 2010
une réunion par semaine en 
juillet + une réunion fin août

Préfiguratrice 

Présentation du projet de texte aux organisations 
syndicales MEEDDM

juillet 2010 DRI

Réunion interministérielle d'examen du projet 13/08/2010 MESR + MEEDDM Bleu de Matignon semaine 33 (16 
au 20 août)

Présentation du projet de texte auprès des comités 
techniques paritaires  du LCPC et de l'INRETS

03/09/10 Préfiguratrice + directions 
LCPC et INRETS

Présentation du projet de texte auprès des conseils 
scientifiques du LCPC et de l'INRETS

06/09/10 Préfiguratrice + directions 
LCPC et INRETS

Présentation du projet de texte auprès des conseils 
d'administration du LCPC et de l'INRETS

09/09/10 Préfiguratrice + directions 
LCPC et INRETS

Présentation auprès du groupe d'échanges des 
organisations syndicales représentatives au CTPM 

du MEEDDM

16 septembre 2010 DRI + DRH + SPES

Présentation au conseil supérieur de la recherche et 28/09/10 MESR
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de la technologie
Présentation au comité technique paritaire 

ministériel MEEDDM
7 octobre 2010 MEEDDM+MESR

Présentation du projet au Conseil d'État novembre 2010 MEEDDM+MESR
signature et publication du texte décembre 2010 Premier ministre + 

MEEDDM + MESR + 
MBCPRE +ministère de la 

fonction publique + MEIE + 
ministère de la santé + 

ministère de l'intérieur + 
Ministère de la Défense + 

secrétaire d'État à l'écologie 
+ secrétaire d'État aux 

transports
Nominations 

- du directeur général
- des membres du conseil d'administration
- du président et du vice-président du conseil 
d'administration
- des membres du conseil scientifique
- du président du conseil scientifique

avant le 1er janvier 2011 MEEDDM- MESR
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