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Un avenir pour le RST 
 

 
 
 

Suite à la réunion des correspondants CETE et STC du SNITPECT-FO,  
la Commission exécutive : 
 
 
 
RAPPELLE que le RST dans son ensemble est un bien commun de la nation qui doit être ouvert et 
partagé au delà du seul périmètre du MEEDDM ;  
 
DENONCE le manque d’ambition ministérielle dans le domaine scientifique et technique ; 
 
DENONCE l’absence de réflexion au sein des instances de pilotage du RST ; 
 
EXIGE en conséquence qu’une réelle gouvernance incluant pleinement les collectivités soit mise en 
place et qu’une note d’orientation et de stratégie à long terme du RST soit enfin produite ; 
 
RECLAME que cette stratégie prenne en compte une vision à long terme, au service de l’ensemble de 
la collectivité nationale (et non uniquement de l’Etat), pour l’aide au développement économique, 
l’ouverture à des domaines nouveaux, l’appui à la définition et à la mise en œuvre des politiques 
publiques ; 
 
RAPPELLE que la richesse du RST est son fonctionnement en réseau et en complémentarité et non 
dans la concurrence entre organismes ; 
 
REFUSE de se laisser enfermer dans des débats stériles et à courte vue sur le choix d’un statut plutôt 
qu’un autre pour les CETE ; 
 
RECLAME une analyse éclairée pour un avenir ambitieux des CETE, à partir d’un argumentaire 
construit et étayé en partenariat avec les collectivités territoriales et le secteur économique ; 
 
DENONCE l'intervention des DREAL dans le processus de gestion des ressources humaines et des 
compétences des CETE, uniquement motivée par la suppression d’effectifs  ; 
 
EXIGE que les CETE soient confortés en tant qu'acteurs techniques et scientifiques pilotés par le 
niveau national et en lien avec les STC ; 
 
COMBAT, en conséquence, les tentatives de court-circuitage, voire de suppression de certains STC, et 
réaffirme le rôle pivot de ces services,  pour la définition des doctrines scientifiques et techniques 
propres à chacune des disciplines traitées au sein du RST ; 
 
RAPPELLE la nécessité d’un appui technique de proximité à l'ensemble des acteurs locaux, qui 
permet également l’enrichissement de la doctrine par les expériences locales ; 
 
RAPPELLE l'importance du RST et des CETE dans la pertinence et la légitimité technique des services 
déconcentrés ;  
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REAFFIRME l’importante et l'impérieuse nécessité d’une recherche appliquée dans l’ensemble du 
RST, de son financement, de sa mise en cohérence,  de la place et du rôle des ITPE dans la 
recherche, l'innovation et la normalisation;  
 
DENONCE la conduite à un rythme effréné de la fusion LCPC/INRETS et CONDAMNE tout 
particulièrement les velléités de création de corps propres à l’établissement à l’heure des fusions de 
corps ; 
 
S’ASSOCIE pleinement au courrier de la FEETS-FO adressé au cabinet du ministre sur la 
réorganisation du CETMEF ; 
 
RECLAME une stratégie sur l’avenir du SETRA suite à la décision irresponsable de délocalisation à 
Sourdun ; 
 
RECLAME le développement et la reconnaissance des carrières scientifiques et techniques. 

 
 
 
 

DEVANT LA DEMISSION DE L’ADMINISTRATION FACE A SES 
RESPONSABILITES  

APPELLE LES ITPE A EXPRIMER LEUR RAS-LE-BOL 

LE 29 JUIN A PARIS 
 


