
CEREMA -
réunion aux Cabinets des ministres

19 décembre 2017

Déclaration liminaire

Bonjour de la  Cfdt Cerema, qui vous adresse sa  déclaration liminaire en ouverture de la réunion
avec les Cabinets.

-  pour  les  trois  cabinets  : Michèle  Pappalardo  et  Thomas Lesueur  (DirCab  MTES),  David  Philot
(DirCab MCT), Marc Papinutti (DirCab MTransports) excusé…

- pour l'administration : Régine Engstrom (SG), Serge Bossini  (DRI-tutelle),  Bruno Lhuissier (DG
adjoint du Cerema)…

- pour les syndicats :

     Cfdt: Claude Guillet  (NC),  François  Marconot  (IdF),  Patrick  Fourmigué (Med),  Christian  Cazaux
(Bureau National CFDT et responsable CFDT IGN).

     + CGT-FO-UNSA.

-----------------

Mesdames  et  Messieurs,  membres  des  cabinets  et  représentants  de  l'Administration,  chers
collègues,

Le  12  octobre  dernier,  vous  nous  avez  reçu,  pour  ne  rien  nous  annoncer  d’autre  que  la
poursuite irrévocable de la baisse des effectifs et des moyens du Cerema. Vous nous aviez
demandé alors de vous indiquer quelles activités devaient être abandonnées. La CFDT rappelle
que  ce  n’est  pas  au  personnel  du  Cerema,  ni  à  ses  représentants,  de  vous  apporter  des
solutions pour appliquer les choix politiques, pour ne pas dire comptables, du gouvernement.

Aujourd’hui, les personnels du Cerema veulent des réponses sur leur avenir, un vrai cap pour
leur  établissement  et  non une perspective  de  déclin.  Les  annonces  catastrophiques  de  cet
automne ont déjà commencé à vider les équipes du Cerema. La CFDT rappelle que les équipes
d’experts du Cerema se sont construites au fil  du temps et qu'il  est toujours plus facile de
détruire que de reconstruire.

Pour  la CFDT,  l’Etat  doit  être  cohérent.  Il  ne peut  pas  afficher  des  politiques  de transition
écologique  et  de  cohésion  des  territoires,  tout  en  affaiblissant  durablement  un  Cerema
pluridisciplinaire, qui appuie les services de nos ministères et les collectivités. Les annonces
récentes,  tant  sur  les  agences  que  les  services  déconcentrés,  laissent  craindre  qu'un
bouleversement général de la structure ministérielle soit « En Marche ! ».

Au Cerema, beaucoup d'agents ne sont pas dans un conservatisme passéiste ; ils sont ouverts
au changement, mais pas au déclin. Ils veulent, pour leur établissement, un objectif, un cap,
une cohérence,  un  pilote  avec des  moyens à  la  hauteur  des  promesses  de la  création du
Cerema.
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