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Conseil d’Administration du Cemagref du 28 novembre 2011 
 

Déclaration liminaire des représentants du personnel 
 
 
Les représentants du personnel avaient attiré l’attention du Conseil, lors de sa réunion du 23 
juin, sur les désaccords de fond concernant la révision du décret organique de l’EPST. 

Une pétition, signée par 633 agents de l'établissement, n’a pas dissuadé les ministères de 
tutelle et le directeur général de passer en force le décret lors d'une deuxième réunion du 
CTPC convoquée le 29 juin. Les trois organisations syndicales n'ont pas eu de réponse à leur 
courrier. Le projet de décret a suivi imperturbablement son cours.  

Le 12 octobre, le conseil supérieur de la recherche et de la technologie a rendu un avis 
unanime en séance plénière, soulignant des lacunes du projet de décret et émettant des 
recommandations sur des questions de fond, dont certaines rejoignent celles soulevées par les 
représentants du personnel, à savoir que :  

- le ministère en charge de l'environnement devrait être une tutelle de l'établissement. 

- il faudrait clarifier les missions d'opérateur et d'agence de moyens. 

Au-delà, de ces recommandations, le CSRT demande l’ouverture d’une réflexion globale sur 
l'adaptation du dispositif de recherche aux enjeux de l'environnement, pilotée par l'office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Quel a été le sort réservé 
à ces recommandations ? Les représentants du personnel n’ont eu aucun retour, ni de la part 
des tutelles ni de la Direction générale. 

Compte tenu du fait que le décret est à la signature, il semblerait que l'avis du CSRT ait subi 
le même mépris que celui des personnels. Ce dossier est emblématique de l’absence de prise 
en compte de l'avis des personnels et, au-delà, de toutes les instances de concertation sociale.  

Quel que soit le sujet, les personnels ont l'impression de se heurter à un mur : les CDD sont 
remerciés préventivement afin d’éviter toute possibilité de titularisation ; la mise en place de 
la prime d'excellence scientifique se poursuit malgré l'opposition massive des chercheurs 
exprimée au travers de lettres-pétitions. Dans le même temps, à l'Assemblée Nationale, le 
projet de budget 2012 met en péril l'avenir de l'Etablissement y compris l'emploi. 

Les représentants du personnel ne peuvent être que très pessimistes sur l'avenir de 
l'Etablissement. Ils espèrent que le Conseil d'administration ne va pas entériner cette 
dégradation de la situation à travers le vote du budget et cette absence de dialogue social à 
tous les niveaux. Ils soulignent, une fois encore, le mécontentement des personnels.  
 
 
Les représentants du personnel élus au CA (SUD-Recherche-EPST) présents à cette réunion : 
Mickaël ALAIN (titulaire), Marie-Bernadette ALBERT (titulaire), Roland ESTEVE 
(titulaire), Jean-Marc LE BARS (suppléant), Vincent LOUVEAU (suppléant). 


