CEREMA : MESSAGE (05-12-17)
DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
DES MINISTÈRES
ET DE LA COMMISSAIRE GÉNÉRALE
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La secrétaire générale des ministères, Régine Engström, et de la commissaire générale
au développement durable, Laurence Monnoyer-Smith, ont adressé le message cidessous aux agents du CEREMA, le 5 décembre 2017 :
Sujet : Message de la secrétaire générale des ministères et de la commissaire générale au développement durable
Date : Tue, 5 Dec 2017 18:27:55 +0100
Pour : Tous-agents.CEREMA@i-carre.net

À mesdames et messieurs les agents du Cerema,
Vous avez été destinataires d'un message de votre directeur général Bernard Larrouturou dans
lequel il vous fait part de son intention de démissionner et vous explique les motifs de sa
démarche.
Nous vous informons que les ministres de tutelle du Cerema ont pris acte de cette démission.
Un intérim sera mis en place dès que le décret mettant fin aux fonctions de M. Larrouturou aura
été publié, dans une logique de continuité de fonctionnement de l'établissement. Cet intérim
sera confié à Bruno Lhuissier.
Par ailleurs, le conseil d'administration qui n'a pas pu se tenir le 1er décembre dernier sera
réuni à nouveau dans les prochains jours pour se prononcer sur le budget 2018 de
l'établissement et élire son président.
Tous les moyens sont donc prévus et mis en œuvre pour que l'activité du Cerema se poursuive,
à tous les niveaux de l'établissement. Le dialogue social continuera également dans toutes les
instances et au sein de toutes les directions territoriales et techniques, étant précisé que vos
représentants ont en outre exprimé leur souhait de rencontrer les cabinets des ministres de
tutelle.
Nous remercions Bernard Larrouturou pour son investissement en qualité de préfigurateur puis
de dirigeant du Cerema, et pour l'énergie qu'il y a déployée. Nous souhaitons également
exprimer cette reconnaissance – et nos encouragements – à tous les agents de l'établissement
pour le considérable travail réalisé dans les années écoulées, ainsi que pour tout le travail à
venir pour continuer à construire l'avenir du Cerema.
Nous exprimons notre confiance à Bruno Lhuissier pour assurer les fonctions de directeur
général par intérim et l'assurons de la mobilisation de nos directions pour l'accompagner et le
soutenir dans sa tâche, et avec lui le Cerema et l'ensemble de ses agents.
Avec nos salutations cordiales.
La commissaire du gouvernement, Secrétaire générale, Régine Engström
La commissaire générale au développement durable, Laurence Monnoyer-Smith

CFDT-UFETAM - Union Fédérale de l’Environnement, des Territoires, des Autoroutes et de la Mer 30 passage de l’Arche – 92055 La Défense cedex
Tél : 01 40 81 24 00
Fax : 01 40 81 24 05

email: cfdt.syndicat@i-carre.net
site : www.cfdt-ufetam.org

