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CEREMA – Comité de suivi 
Compte-rendu de la réunion du 25 juillet 2013 

Participants : 

Administration : DRI (représentée par Jean-Philippe TORTEROT), DRH et leurs collaborateurs.  

Équipe de préfiguration : Bernard LARROUTUROU (BL) et Sylvie MOREAU. 

Organisations syndicales :  

CFDT : Gérard BOUIN, Freddy HERVOCHON, Patrick FOURMIGUE 

UNSA : Michel GUICHARD 

CGT, FO, FSU. 

Déclaration liminaire CFDT 
Au comité de suivi du 18 mars, en réponse aux OS, l'administration s’était engagée à présenter le 
budget 2014 à l'ordre du jour d'un prochain comité de suivi. Plus de 3 mois après, vous avez retenu la 
date du 1er octobre pour traiter ce point, soit bien après les arbitrages budgétaires de l'été. Où en est ce 
projet de budget 2014 du Cerema ? Comment sera-t-il impacté par la baisse de ceux du MEDDE et METL 
?  
L'administration, comme à son habitude, ne va t elle pas profiter du changement de règles avec la 
création de l'EPA Cerema pour rogner sur la somme des budgets actuels des 11 services ?  
Comment prendrez vous en compte les besoins de dotations aux amortissements imposées par le statut 
EPA, comme cela a été nécessaire pour VNF ? 
La CFDT demande que l'administration adresse aux OS, dès fin août, un document faisant le point sur le 
projet de budget 2014, avec une comparaison sincère avec les 11 budgets 2013. 

FO : "nous appuyons la demande de la CFDT, une fois n'est pas coutume" (sic).  

DRI et BL sont "à fond" sur le budget 2014, ont des réunions avec les cabinets MEDDE et METL, mais 
la négociation est difficile (NdR : cela n'est pas bon signe…). 

CFDT&UNSA demandent d'ajouter un point à l'ordre du jour du comité de suivi du 6/09 sur le budget 
2014 même si tout n'est pas encore finalisé. 
Pour les budgets de fonctionnement 2013 des 11 services, BL fait remarquer qu'un tableau a été 
communiqué en séance au comité de suivi du 19 juin. CFDT&UNSA font remarquer que ce tableau 
intègre les loyers budgétaires (qui ne seront plus à payer par le futur EPA, comme le confirme BL) et 
insistent pour avoir une version plus détaillée de ce tableau trop synthétique. 
Rencontre BL+ DRI avec ADF et ARF : Accueil favorable pour le Cerema, mais on n'en saura pas plus… 
Le projet de décret a été évoqué, mais aucun document écrit ne leur a été remis. 

1. Calendrier du comité de suivi 
CFDT&UNSA suggèrent de tenir la réunion du 1er octobre à Bron, au siège du futur Cerema, 
plutôt qu'au Ministère (Défense). 
BL y est favorable ; la DRI va faire remonter cette proposition. 
Quelques modifications sont apportées au calendrier et ordre du jour, qui seront remis à jour.
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2. Projet de décret statutaire 
Faut-il écrire Cérema ou Cerema (avec ou sans accent) ? BL : dans la loi, il a été écrit Cérema et il 
faudra donc garder l'accent dans le décret, textes réglementaires, conventions. Par contre, pour la 
communication, on utilisera Cerema, sans accent, qui passera mieux à l'international… 

Une grande partie des débats a porté sur la composition du Conseil d'Administration (CA) 
CFDT&UNSA demandent que :  

a) des suppléants soient prévus pour les représentants des collectivités, 
b) les représentants du personnel pèsent pour un tiers (comme pour l'EPA VNF), 
c) la présidence du CA soit attribuée à un représentant des collectivités pour mieux afficher 

l'ouverture de la gouvernance, 
d) la vice-présidence soit d'un collège différent de celui du président, 
e) le nombre de membres soit porté de 17 (projet actuel) à une fourchette entre 20 et 24. 

La DRI insiste sur le fait qu'en interministériel, la demande est d'avoir un plus grand nombre de 
représentants de l'État (5 dans la version actuelle du décret). Elle a présenté une hypothèse à 20 
membres au total, mais sans succès. 

La DRI reconnaît que, techniquement, les amendements demandés sont légitimes en soi. Ils vont les 
faire remonter aux cabinets. CFDT&UNSA veulent savoir quelle est la position de l'administration dans 
les arbitrages aux cabinets. 

BL estime que, sur certains points, l'arbitrage sera fait à Matignon, vu la taille de l'EPA Cerema. Il pense 
que la demande c) sera jugée contraire à la loi.  

3. Financement des opérations communes de la préfiguration en 2013 
Les ministères ne veulent prendre en charge qu'une part minoritaire des dépenses : 

• de réalisation des deux logiciels de gestion (comptable, suivi d'activité), 
• mobilières et diverses pour l'installation du siège à Bron.  

Il reste donc environ 1,6 M€ à supporter par les budgets 2013 de fonctionnement des 11 services.  

Les syndicats sont unanimes pour protester contre cette ponction financière qui vient 
s'ajouter à la ponction sur les effectifs, pour assurer la création du Cerema. 

BL informe que chacun des 11 directeurs a la responsabilité de trouver les moyens de supporter cette 
charge financière pour 2013. 

CFDT&UNSA demandent que l'administration adresse, fin août, un bilan de synthèse de la façon dont 
cela est géré par chacun des 11 directions, en indiquant les chapitres comptables impactés dans les 
budgets de fonctionnements. 

4. Discussion sur les principes des régimes indemnitaires 
Cette discussion devait se faire sur la base d'un état des lieux. L'équipe de préfiguration disposerait d'un 
document de travail, mais non diffusable, et renvoie la balle à la DRH qui promet d'en communiquer un 
pour le comité du 6 septembre. 

CFDT&UNSA rappellent que le protocole mentionnait "qu'une discussion spécifique … sera engagée sur 
les questions indemnitaires en vue d’une harmonisation". Le document présenté par l'administration 
maintient un statu quo et n'ouvre aucune perspective d'harmonisation vers le haut, ni pour les corps 
techniques (PSR, ISS) ou administratifs (PFR ou similaires). 

CFDT&UNSA revendiquent pour les ISS et PSR, un coefficient unique, sans distinction géographique ou 
de service, et la prise en compte des disparités locales par une réforme et une revalorisation de 
l'indemnité de résidence. 
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5. Point PSI / Bascule paie 
12 personnes sont en poste à ce jour et sont définitivement installées dans les locaux récupérés sur le 
CETE de Lyon, sur le site de Bron. 

Elles vont être prochainement renforcées par 5 recrutements locaux (sans concours) d'adjoints 
administratifs. CFDT&UNSA rappellent leurs demandes de recrutement en échelle 4 et non pas en 
échelle 3. L'administration semble découvrir le sujet et va se renseigner sur les conditions de ces 
recrutements… 

6. Point sur le cycle 2013-09 et la préparation du cycle 2014-01 
Pour le cycle de mutation 2013-09 (prise de poste vers septembre), seulement 35 postes ont été 
pourvus sur les 60 proposés. Les postes en A et B n'ont pas eu beaucoup de succès, notamment pour la 
future DRH. 

 

7. Point d'étape sur le pré-positionnement 
Sur 3 087 fiches de postes proposées, on relève 93 refus, dont : 

• 54 pour les seuls CETE N-C (24), EST (15) et Setra (15) 
• 0 pour le Certu ! 
• entre 3 et 9 pour les autres. 

La CFDT et l’UNSA vont souhaitent de bonnes vacances d’été. Notre prochain rendez-vous du comité de 
suivi Cérema est prévu le 06 septembre 
 


