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Compte rendu de la réunion de relance du chantier CEREMA 

du 13 novembre 2012 

 
 
 
Présents pour le ministère : 
Mme Paquita Morellet-Steiner, Directrice adjointe de Cabinet de Mme Batho, ministre de 
l’écologie du développement durable et de l’énergie (MEDDE). 
M. Alexis Masse, Conseiller pour la ville et l’égalité des territoires de Mme Duflot, ministre 
de l’égalité des territoires et du logement (METL). 
M. Laurent Tapadinhas, Directeur de la recherche et de l’innovation (DRI). 
M. Bernard Larrouturou, Préfigurateur du CEREMA. 
M. Thierry Vatin de la DRH. 
Mme Anne Harlé, Chef du Département des relations sociales (RS). 
 
Présents pour la CGT : Nicolas BAILLE,  Secrétaire général de la fédération CGT 
Equipement-Environnement, Philippe GARCIA pour les CETE, Jean-Charles BEAUDOIN 
pour le  CETMEF et Ariane MONACO pour le SETRA. 
FO ; CFDT ; UNSA ; FSU. 
 
 
Mme Morellet-Steiner souhaite que cette réunion soit une séance de travail et remet en séance 
: un calendrier pour la mise en œuvre du protocole, une étude comparative du futur siège des 
sites de Lyon et de Marne-la-Vallée, une analyse juridique des statuts (EP ou SCN). 
Elle propose d'envoyer aux organisations syndicales un projet de lettre de mission pour le 
préfigurateur et de recueillir sous une semaine leurs remarques avant que celle-ci ne soit 
signée par les deux ministres Mme Batho et Mme Duflot. 
 
En préalable, la CGT rappelle que les personnels se sont fortement mobilisés à l’appel de la 
CGT et de la FSU le 23 octobre dernier avec plus de 3000 agents à Paris devant le ministère. 
Il y a des attentes fortes des personnels y compris pour le devenir du réseau scientifique et 
technique !  
 
Pour la CGT, la première question est de savoir si le Cabinet reprend le protocole ou 
l’abandonne. Elle dénonce la mise en place du CEREMA telle que proposée, car la vision 
comptable de la réorganisation a primé sur les missions. Cependant, la CGT ne veut pas 
repartir de zéro, mais demande une véritable réflexion sur l’aspect missions et moyens ainsi 
que sur l’ouverture aux collectivités territoriales (CT). La question du statut juridique du 
CEREMA n'étant pas décisive pour la CGT.  



 
Il faut redonner du sens sur le « pourquoi faire » le CEREMA, alors que les logiques des 
services sont différentes : les CETE sont « dréalisés », le CETMEF est tiraillé entre plusieurs 
directions, la délocalisation du SETRA à Sourdun a eu des effets désastreux sur le maintien 
des compétences, le CERTU a également ses spécificités. Elle rappelle que l'étude, d’une part 
d'un regroupement des Services techniques centraux (STC) et d’autre part d'un regroupement 
des CETE, a été d'emblée écartée.  
 
La CGT ajoute que l’ADF (Assemblée des départements de France) et l'AMF (Association 
des maires de France), qu'elle a  rencontré, ont des attentes fortes. 
 
Concernant les moyens (humain et budgétaire), la CGT demande leur maintien pendant 2 ans, 
tel que prévu au protocole. La CGT rappelle qu’il est important de faire attention à l’humain 
dans les réorganisations et cite, avec prudence, les deux cas de suicides survenus à 
l’IFSTTAR. 
 
Enfin, sur la méthode, la CGT demande une nouvelle réunion pour discuter de la lettre de 
préfiguration. 
 
Mme Paquita Morellet-Steiner :  
Elle indique que le périmètre n'évoluera pas (pas de nouveaux services dans le CEREMA, pas 
de services qui en sortent). 
Suite à un tour de table des organisations syndicales, elle propose d'aborder trois thèmes : les 
missions ; le protocole ; l’avenir du chantier et ses étapes. 
 
Elle exprime sa satisfaction de faire primer les missions sur les aspects administratifs : « Il ne 
faut pas se contenter d’un agrégat des missions actuelles des services et sortir du mode 
défensif». Elle souhaite une évaluation du rôle des Collectivités locales et une nouvelle 
réflexion intégrant l’aménagement du territoire, la ville durable et le développement durable.  
 
M. Alexis Masse : 
Il exprime l’adhésion du Cabinet de Mme Duflot à la démarche. Une vision politique de 
l'utilité du CEREMA lui semble indispensable en concordance avec la réflexion sur les 
missions. Une des missions du CEREMA doit être l’appui à l’égalité des territoires. Il suggère 
que la gouvernance soit largement ouverte aux Collectivités à l’instar du CERTU avec le 
CODOR. 
 
M. Bernard Larrouturou : 
Il explique que le chantier de recensement des besoins des Collectivités vient d’être lancé et 
rappel que le CEREMA doit leur bénéficier, sans évacuer d'autres partenaires comme les 
universités, ... 
Il explique que le retard sur la prise en compte des missions est lié au calendrier très tendu.  
 
Mme Paquita Morellet-Steiner :   
Elle ajoute qu'il faut communiquer aux personnels que le CEREMA est relancé et dans quel 
objectif. 
 
La CGT rappelle que l'évolution des CETE est discutée depuis 2006 (date de l'élaboration de 
la circulaire Perben d'avril 2007). Le statu quo n'est plus tenable, car les CETE sont en train 
de mourir. Elle demande si l'objectif du ministère est un transfert au privé, auquel cas, la CGT 
refusera de participer à ce sabordage. 



 
La CGT propose une relecture conjointe du protocole, afin de voir où se situent les 
convergences et les divergences. De plus, elle dénonce la mission du préfigurateur qui a 
consisté en des mesures organisationnelles (recrutement d'un agent comptable, …), alors que 
les missions ne sont pas encore stabilisées. Quid par exemple de la sécurité routière transférée 
au ministère de l'intérieur ? Quid des missions régaliennes ?.... 
La CGT exige également une révision du calendrier du protocole qui prévoyait un point 
d'étape. 
La CGT dénonce le refus systématique d'associer les Collectivités aux réflexions. Elle 
demande que tous les interlocuteurs soient présents aux réunions. 
 
Mme Paquita Morellet-Steiner :   
Elle indique que le ministère n’a pas l’intention de laisser mourir les CETE, et précise que les 
missions du CEREMA ne seront pas une simple juxtaposition des métiers actuels. 
 
La CGT souligne à nouveau l'importance de l'adéquation entre les missions et les moyens. 
Elle demande moratoire sur les moyens dès maintenant et ne pas attendre la création du 
CEREMA qui a été repoussée, afin que les services ne soient pas de nouveau amoindri avant 
le transfert. 
 
Mme Paquita Morellet-Steiner :   
Elle explique que la question de la gouvernance est liée au poids donné aux Collectivités. 
Selon elle, le Service à compétence nationale (SCN) ne permet pas d'associer les Collectivités 
mais sa création est rapide, peu onéreuse et sort les CETE de l'échelon régional (DREAL). 
Un Établissement public administratif (EPA) avec les Collectivités demande de passer soit par 
un décret, soit par une loi, ce qui est plus long. Elle ajoute qu'envisager un EPIC serait 
saugrenu. 
 
La CGT insiste sur les besoins du statut d'EPA (si c’est le statut choisi), qui pour sa mise en 
œuvre mobilise  beaucoup de temps des agents, en plus de leurs tâches quotidiennes. Il faudra 
prévoir une aide ou des moyens supplémentaires. Selon la CGT, le principal problème n'est 
pas le statut mais le financement, notamment celui provenant des Collectivités. Ceci renvoi à 
la question du régime « in house » et de l'exercice de la tutelle. 
 
Mme Paquita Morellet-Steiner :   
Elle indique que le maintien des effectifs sur deux ans est assuré, mais dans une trajectoire 
globale. Il s'agit donc d'une protection relative.   
 
Pour la CGT, dans le protocole, il était question d’"ETP cibles notifiés". La CGT interprète la  
position du ministère comme en deçà du protocole. Les suppressions de 1,5% sont maintenues 
alors que le protocole avait prévu un gel. 
Les labos des CETE ont connu une baisse importante de leurs effectifs: ils sont passés de 
4000 à 2800 agents, avec une interdiction de faire de l'ingénierie publique concurrentielle. 
Aujourd'hui on demande aux agents de travailler pour les Collectivités, mais s'il n'y pas les 
moyens en face, ce sera impossible. 
Les agents devront-ils bien faire leur travail, faire rentrer de l'argent et travailler 10 à 12 
heures par jour ? Il faut faire attention aux risques psychosociaux ! 
 
Mme Paquita Morellet-Steiner :    
Elle demande des explications sur la notion d'ETP cibles notifiés, car inclure les postes 
vacants est un leurre. En outre, les postes supports ne sont pas fléchés dans les CETE. 



 
M. Vatin de la DRH : 
Il indique que le Projet de loi de finances (PLF) 2013 est déjà fait. Or, si on reprend les postes 
vacants, il faudra les prendre à d'autres services. On est très contraints. 
 
La CGT indique qu’il faut faire attention aux postes vacants. Le SETRA, du fait de sa 
délocalisation à Sourdun, qui a coûté très cher, a un nombre artificiellement important de 
postes vacants. 
D'autre part, les agents ne comprendraient pas que beaucoup d'argent soit dépensé pour la 
création d'une direction et qu'il n'y ait pas d'argent pour garder des ETP. 
 
La CGT alerte sur le fait que la DAM (direction des affaires maritimes) chercherait à prendre 
des ETP au CETMEF. En outre, les agents ne veulent plus venir au CETMEF ne sachant pas 
ce que ce dernier va devenir. 
 
La CGT souligne qu'il est urgent de sortir de la main-mise des DREAL qui ont tout pouvoir 
sur les postes vacants des CETE et qui gardent parfois les dotations des CETE. 
 
La CGT demande un engagement politique fort en terme d'effectifs. 
 
Mme Paquita Morellet-Steiner :   
Elle va vérifier ce que le protocole recouvrait concernant la protection accordée aux effectifs, 
avant de donner le positionnement du ministère. 
 
Une nouvelle réunion est prévue le lundi 19 novembre avec les organisations syndicales pour 
amender éventuellement le protocole par des avenants. En revanche, il ne s'agit pas de repartir 
de zéro. 
La lettre de mission du préfigurateur sera discutée également lors de cette réunion. 
 
 
 
 
   
 
 
 


