
  

  

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Les représentants CFDT de nos 3 EPA, réunis le 6 décembre à Paris, au Conseil National 
Ufetam**, ont partagé leurs inquiétudes sur les budgets 2018 de leurs établissements. Ils condamnent 
la baisse globale d’effectifs de 233 ETP, sur un total de près de 7 500 agents (soit -3.1 %).  

En détail. Cerema : -103 (-3.6 %) ; IGN : -36 (-2.2 %) ; Météo France : -95 (-3.1 %). 

Ces pertes d’effectifs, qui s’ajoutent à celles des années précédentes, ont conduit à des 
surcharges de travail, des fermetures de sites, des mobilités imposées, des abandons de missions 
et donc des transferts au secteur privé !  

Au final : moins de service public, un État et des Collectivités, de plus en plus soumis aux intérêts 
des grands groupes privés et plus d’inégalités entre les territoires et entre les citoyens/usagers. 

Les perspectives quinquennales 2018-2022 viseraient une baisse de près de 1 200 emplois pour 
nos 3 EPA, difficilement compréhensible en ces temps où le Président de la République accorde une 
importance particulière aux problématiques portées par nos ministres : Nicolas Hulot pour la transition 
écologique et solidaire et Jacques Mézard pour la cohésion des territoires (dont le logement). 

Comme le rappelait récemment un député : « Il est inconcevable que des opérateurs, fers de lance de la 
transition écologique, subissent des baisses de crédits au seul motif que la dette financière va augmenter. 
La réelle dette qui va peser sur nos enfants, c'est de ne pas pouvoir habiter sur cette planète ! » 

La CFDT a maintes fois déploré que le prisme budgétaire, qui guide l’ensemble des travaux du 
programme Action publique 2022, ne contribue à apaiser, ni les agents, ni les ambiances de 
travail. À nos yeux, les objectifs affichés d’amélioration de la qualité de vie au travail des agents et 
d’amélioration de la qualité des services publics doivent primer. C’est de la revue des missions 
que découle la définition des moyens nécessaires et non l’inverse ! 

La mise en œuvre du programme Action publique 2022 se traduira probablement par des décisions 
qui reviennent au politique, mais desquelles le dialogue social ne pourra être écarté. La première 
de nos préoccupations en tant qu’organisation syndicale représentative des agents, fonctionnaires 
et contractuels, sera de veiller à leurs intérêts. 

Toute réforme s’accompagne (ou devrait s’accompagner…) d’une évaluation. Et pour la CFDT, il 
faudra absolument travailler à ne pas confondre évaluation des politiques publiques et évaluation 
des services, avec l’évaluation des agents, qu’elle soit individuelle ou collective. 

La CFDT renouvelle son appel aux ministères de tutelle : 
• considérez que les agents de nos trois établissements publics ne peuvent être réduits à un coût 

que l’on gère par des arbitrages budgétaires ; 
• respectez-les et reconnaissez la richesse que produit leur travail, c’est le meilleur gage de la 

qualité des services publics ; 
• ouvrez des espaces d’expression et de dialogue sur leurs missions et l’organisation de leur travail. 

Les représentants de la CFDT, premier syndicat** sur l’ensemble IGN-MétéoFrance-Cerema, 
fidèles à leur ligne de conduite non corporatiste, porteront vos revendications, dans toutes les 
instances et rencontres avec l'Administration et Cabinets de nos ministères de tutelle. 

 

* Ufetam : Union Fédérale Environnement Transports Autoroutes Mer                                                                 ** cf. vote CTM2014  

IGN MétéoFrance Cerema sont les trois établissements publics administratifs (EPA) 
du programme LOLF 159 :« Expertise, information géographique et météorologie » 


