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Plan social chez Hulot : 180 emplois sacrifiés en Île-de-France

La direction générale du Cerema   vient d'annoncer son projet de fermer la direction Île-de-France d'ici
2020. Ce sont 180 agents (fonctionnaires et contractuels) répartis sur 4 sites (Le Bourget, Sourdun,
Trappes et Saint-Mandé) qui voient leurs missions menacées de disparition. Le directeur général,
présent ce jour au Bourget, a été reçu par des agents sous le choc d'une annonce faite par mail en
quatre lignes mercredi dans la journée. La solidarité de l'ensemble des agents du Cerema (près de
3000 agents) s'est exprimée ce jour avec des rassemblements appelés par une intersyndicale CGT-
CFDT-FO -UNSA sur chaque site rassemblant au total plus de 1500 salariés (photos ci-dessous). Cette
décision de fermeture intervient quelques jours après des arbitrages budgétaires rendus publics par
le cabinet du ministre Nicolas Hulot prévoyant que les effectifs du Cerema, qui dépassaient les 3000
agents à sa création, seraient inférieurs à 2400 d'ici 2022. Cette diminution est bien plus forte que
celle de la plupart des services de l'État alors que le Cerema a été créé pour devenir un acteur majeur
au plan national et dans les territoires, au services des collectivités notamment, pour la transition
écologique et la cohésion des territoires. Ces arbitrages avaient d'ailleurs récemment provoqué la
démission du président du conseil d'administration de l'établissement Gaël Perdriau, maire de Saint-
Etienne (lire par exemple ici).

Les salariés du Cerema Île-de-France, réunis ce vendredi 20 octobre, refusent cette fermeture et
s'organisent, soutenus par l'intersyndicale, pour mettre en échec ce projet.

Contacts :

Anil Abdoulhoussen 0643654537 

Olivier Dupré 0777342508

Patrick Fourmigué 0661812634

Hélène Chassagnol 0612735602

 fo.syndicats.cerema@i-carre.net   

cgt.syndicats.cerema@i-carre.net   

unsa.syndicats.cerema@i-carre.net   

cfdt.syndicats.cerema@i-carre.net
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Les salariés du Cerema Île-de-France

A Nantes



A Bordeaux

A Toulouse



A Aix en Provence

A Nancy



A Strasbourg

A Provins



A l'Isle d'Abeau

A Sequedin



A Saint-Quentin

A Angers



A Saint-Brieuc




