
CEREMA : nos effectifs fin août 2020

La Cfdt vous informe sur l'évolution des EFFECTIFS du Cerema au 31 août 2020,
soit 2507 ETP.

● avec les vacataires et les contrats "hors plafond", l'effectif était encore de 2580 ETP (soit 2646 
agents). Attention, ces données n'intègrent pas les nombreux départs au 1° septembre. 

● hier, au CTE, le DG, malgré son habituel optimisme de façade, semblait avoir fait son deuil des +200
ETP demandés pour le plan de relance. 

Après des baisses de près de 120 ETP par an, le Cerema connait donc, sur les 12 derniers mois, une très 
légère accalmie dans la chute inexorable des effectifs, avec -90 ETP , soit -3.4%. 
Néanmoins, vu que :

• au 31/12/2020, la cible 2020 du schéma d'emplois est de 2480 ETP

• le projet de loi de finance PLF2021 nous prévoit encore -87 ETP
le  Cerema  devrait  donc  passer  sous  la  barre  des  "fameux" 2400  ETP,  avant  même  le
31/12/21  :-( 
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● L'effectif du SIÈGE est désormais supérieur à celui de chacune des 3 DTec et de la DTer IdF. 
● Au 1° janvier 2021, avec les transferts d'effectifs de CeremAvenir, le SIEGE dépassera la DTerCE, la 

plus grosse direction actuellement !



● Sur le podium des plus fortes baisses depuis 2014 (en %), la DterIdF est rejointe par la DTerMED et 
la DTecTV . La DTerNP suit de près.

● Le repyramidage se poursuit, voire s'accélère : toujours plus de A et toujours moins de B-C-OPA. 
✔ La catégorie A représente désormais 46 % de l'effectif total (contre 35 % en 2014).
✔ La catégorie C a perdu 44 % de son effectif en moins de 7 ans. Baisse record à la DTerMED (-

65%). 
✔ Les plans de requalification passés sont loin d'expliquer ces variations.

 - - - - - - - - - - - - - 

Les actualités de nos ministères : CFDT du MTES/MCTRCT.
Les évolutions au sein de la fonction publique : CFDT Fonction Publique. 

- - - - - - - - - - - -

Toutes les infos CFDT Cerema sur :  https://www.cfdt-ufetam.org/categorie/dossiers/cerema/
Cfdt: S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !  Si vous partagez notre vision de l'action syndicale,

venez nous rejoindre !
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