
MESSAGE CFDT-CEREMA du 22 novembre 2017 – 15h19

[Cfdt] Cerema : les annonces se précipitent...

Bonjour de la Cfdt:

Comme indiqué dans le communiqué intersyndical, Régine Engström (Secrétaire Générale des Ministères 
MTES et MCT et commissaire du gouvernement au Conseil d'Administration) a accordé une audience aux 
organisations syndicales, hier après-midi, de 16h00 à 17h30. Y étaient également présents : Bernard 
Larrouturou et Serge Bossini (DRI, représentant de la tutelle). 

Cette audience faisait suite au dépôt de préavis de grève et à la manifestation en nombre des agents 
de la DTer IdF, soutenus par des collègues d'autres sites du Cerema, devant le Salon des Maires, Porte de 
Versailles à Paris. 

Depuis, les annonces se précipitent :  

• report "sine die" du CHSCTE de demain jeudi, et de la réunion qui devait suivre pour préparer 
l'expertise sur les conséquences de l'annonce du scénario de fermeture de la DTer IDF (voir page 
suivante) ;

• tenue ce jour d'un CODIR Cerema. En sortira-t-il une fumée blanche ou noire ? (voir en page 
suivante, l'ordre du jour initial, un peu surréaliste, qui devrait se limiter aux points 1 et 2, vu 
l'actualité).

Tout ceci n'est pas sans lien avec le désaveu cinglant que Régine Engström a infligé hier à Bernard 
Larrouturou, tant sur la forme que sur le fond de son action. 

Pour sortir de la crise, Régine Engström s'est dite favorable à la suspension de la fermeture de la DTer IDF, le
temps de remettre les choses dans l'ordre au Cerema (objectif mi-2018, comme indiqué dans le 
communiqué de l'intersyndicale envoyé hier soir). 

Nous avons gagné, collectivement et en intersyndicale, la première bataille pour l'Ile-de-France, mais pas 
encore celle contre la baisse des effectifs et le risque de démantèlement du Cerema.

Cordialement.





Objet
Re: Convocation complémentaire à la réunion du CHSCT-E du 23 novembre 2017 et 
documents de travail

De
LARROUTUROU Bernard (Directeur Général du CEREMA) - CEREMA/Siège/DG 
<bernard.larrouturou@cerema.fr>

À

DUSSAUX Maxime - CEREMA/Siège/SG Adj - CT/PSS <maxime.dussaux@cerema.fr>, 
MAHE Jean-François - CEREMA/DTerOuest/DLRB/Risques Naturel et Géophysique 
<Jean-Francois.Mahe@cerema.fr>, RINGEVAL Cédric - CEREMA/DTerNP/SG/IC 
<Cedric.Ringeval@cerema.fr>, NEIERS Sebastien (Chargé d'études OA) - 
CEREMA/DTerEst/Infra/DOA <Sebastien.Neiers@cerema.fr>, LEPLA Isabelle 
(Responsable de groupe) - CEREMA/DTerNP/SG/RHI <isabelle.lepla@cerema.fr>, PORLE
Nicolas - CEREMA/DTecITM/SG/PF <nicolas.porle@cerema.fr>, BAROU Christian 
(Chargé de mission Urbanisation des Systèmes) - CEREMA/DTecEMF/SG 
<Christian.Barou@cerema.fr>, MELIO Michel - CEREMA/DTerMed/DAT/LEB 
<michel.melio@cerema.fr>, PILNIERE Franck - CEREMA/DTerOuest/DLRCA/CECP 
<Franck.Pilniere@cerema.fr>, BOYER Valerie - CEREMA/DTerOuest/Service Financier et 
Comptable Ouest/Bureau Financier <valerie.boyer@cerema.fr>, DEBONO Michel (Chargé 
de mission sécurité prévention) - CEREMA/DTerMed/DIRECTION 
<michel.debono@cerema.fr>, FAURE Annick (Responsable du Service Social Régional) - 
DREAL Rhône-Alpes/RH/SSR <annick.faure@developpement-durable.gouv.fr>, 
MARTINET Didier - CGEDD/MIGT 6 - Lyon <didier.martinet@developpement-
durable.gouv.fr>, NARGUES Philippe (Médecin de Prévention) - 
CEREMA/DTerCE/SG/PPS <philippe.nargues@cerema.fr>

Cc

AMANT Virginie - CEREMA/DTerCE/DETC/DSPES <Virginie.Amant@cerema.fr>, 
PETIT Julien - CEREMA/DTecITM/CTOA/DGP <julien.petit@cerema.fr>, GASTAUT 
Jean-Luc - CEREMA/DTerMed/LABO NICE/RGGC <jeanluc.gastaut@cerema.fr>, NEBEL
Remy (Gestionnaire MGM) - CEREMA/DTerEst/SG/MGM <Remy.Nebel@cerema.fr>, 
THIBAULT Claude - CEREMA/DTerOuest/DLRCA/Matériaux et Chaussées 
<Claude.Thibault@cerema.fr>, GLEIZES Olivier - CEREMA/DTerMed/DCEDI/AGIL 
<Olivier.Gleizes@cerema.fr>, NAZARE Daniel (Documentation IDA) - 
CEREMA/DTerCE/DMOB/U6 <Daniel.Nazare@cerema.fr>, PERTUS Eric - 
CEREMA/DTerCE/DCAP/ACI <Eric.Pertus@cerema.fr>, CHASSAGNOL Hélène 
(Responsable unité Métrologie) - CEREMA/DTerCE/DLCF/GCM/EM 
<Helene.Chassagnol@cerema.fr>, MOREAU Sylvie (Secrétaire Générale et Directrice des 
Ressources Humaines) - CEREMA/Siège/SG <sylvie.moreau@cerema.fr>, MATIGNIER 
Laure (Chef du service Compétences et parcours professionnels) - 
CEREMA/Siège/DRH/CPP <laure.matignier@cerema.fr>, CHAMBARD Nadine (Chargée 
d'appui de direction) - CEREMA/Siège/DRH <nadine.chambard@cerema.fr>, CoDIR 
CEREMA - CEREMA/Siège/LBG <codir-cerema.lbg.siege.cerema@cerema.fr>, Directeurs 
adjoints du Cerema (liste des directeurs adjoints du Cerema) - CEREMA/Siège/LBG 
<directeurs-adjoints-du-cerema.lbg.siege.cerema@cerema.fr>, Secrétaires généraux - 
CEREMA/Siège/LBG <secretaires-generaux.lbg.cerema.cete-lyon@cerema.fr>, Dialogue 
Social - CEREMA/Siège/DRH/DS <ds.drh@cerema.fr>, FO - CEREMA/OH/Syndicats 
<fo.syndicats.cerema@i-carre.net>, unsa.syndicats.cerema@i-carre.net, 
cgt.syndicats.cerema@i-carre.net, _cfdtCerema <cfdt.syndicats.cerema@i-carre.net>, 
HALBWACHS Maya - CGEDD/MIGT Lyon <Maya.Halbwachs@developpement-
durable.gouv.fr>, SOLTNER François-Xavier (Administrateur délégué du Siège) - 
CEREMA/Siège/SG/Administrateur délégué du siège <francois-xavier.soltner@cerema.fr>, 
FOURMIGUE Patrick - CEREMA/DTerMed/DREC/SRILH 
<Patrick.Fourmigue@cerema.fr>, ROISIN Valérie - CEREMA/Siège/DAGeF/AMP 
<valerie.roisin@cerema.fr>
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Date Aujourd'hui 10:26
Chères et chers collègues membres du CHSCT du Cerema,

Je vous informe que je suis conduit à reporter la réunion du CHSCT prévue ce jeudi matin 23 
novembre.

La réunion de travail prévue jeudi après-midi est également reportée.

Bien cordialement, BL.

Le 21/11/2017 08:35, "DUSSAUX Maxime - CEREMA/Siège/SG Adj - CT/PSS" a écrit :

Bonjour,

Nous vous adressons ci-joint une convocation complémentaire intégrant au titre du 
point liminaire l'approbation du procès verbal de la séance exceptionnelle du 24 octobre 
dernier.

En outre nous vous informons que les horaires indiqués lors du premier envoi sont 
remaniés en raison de circonstances particulières (Sylvie Moreau devant se rendre à une
cérémonie d'obsèques l'après midi).     
Afin de maintenir la tenue de la réunion de travail dédiée au projet de cahier des charges
relatif à l'expertise mise en place dans le cadre de l'article 55-2 du décret n°82-453, les 
horaires sont ajustés comme suit :

•      La réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se 
tiendra de 10h00 à 12h15 

•      La  réunion de travail dédiée au projet de cahier des charges relatif à 
l'expertise mise en place dans le cadre de l'article 55-2 du décret n°82-453  est 
avancée de 13h00 à 14h30. 

Vous trouverez ci-joint, à l'appui de cette réunion de travail, les documents suivants :

•  le projet de règlement de consultation  (RC) 
•  le projet de cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
•  le projet de cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
•  le projet d'acte d'engagement (AE).

Bien cordialement 
--

Maxime DUSSAUX
Chef du pôle Prévention-Santé-Sécurité 
Secrétariat Général du Cerema
Tél : +33(0)4 82 91 75 53 - Port : +33(0)6 12 73 55 99
www.cerema.fr

http://www.cerema.fr/


Le 08/11/2017 20:05, "DUSSAUX Maxime (Chef de pôle prévention-santé-sécurité) - 
CEREMA/Siège/SG Adj - CT/PSS" a écrit :

Bonjour,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, l'ordre du jour, valant 
convocation, de la réunion du prochain comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail d'établissement du Cerema, qui se tiendra le jeudi 23 
novembre prochain de 10h00 à 13h00, à Paris, 21-23 rue Miollis (locaux de la 
DRIEA-IL), salle n°2.

Vous trouverez également ci-joint, à l'appui de cet ordre du jour, les documents 
suivants :

• Au titre du point liminaire : le procès-verbal de la séance du 27 juin 2017.
• Au titre du point pour débat     : le bilan du dispositif des fiches de prévention 

des expositions au titre de l'année 2016.
• Au titre du point n°3 pour information : le projet de dispositif de 

classification des postes de travail à risques professionnels particuliers.
Nous vous informons que nous réservons l'après-midi à la tenue d'une réunion de 
travail dédiée au projet de cahier des charges relatif à l'expertise mise en place 
dans le cadre de l'article 55-2 du décret n°82-453 du 28 mai 1982. A cette fin nous 
vous proposons de bien vouloir désigner un membre du CHSCT d'établissement 
par organisation syndicale pour la participation à cette réunion qui se tiendra :
de 14h00 à 16h00, à Paris, 21-23 rue Miollis (locaux de la DRIEA-IL), salle n°2. 
Les documents de travail à l'appui de cette réunion vous seront communiqués 
dans les meilleurs délais en amont de la réunion. 

Nous vous souhaitons bonne réception du présent message et nous nous tenons à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien cordialement,
-- 

Maxime DUSSAUX
Chef du pôle Prévention-Santé-Sécurité 
Secrétariat Général du Cerema
Tél : +33(0)4 82 91 75 53 - Port : +33(0)6 12 73 55 99
www.cerema.fr

http://www.cerema.fr/
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