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Communiqué 
_________ 

 
Protocole d'accord sur le CEREMA : 

(Centre d’Expertise pour les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) 
 
Suite à la mise en place du nouveau gouvernement à l'été 2012,  le 12 décembre la CGT a signé, 
comme FO, la CFDT, l’UNSA et la FSU, les avenants au protocole d'accord CEREMA (document 
joint en annexe). 
 
Ces avenants tiennent compte de l'éclatement en deux ministères (Ecologie et Egalité des territoires) 
et du transfert de la sécurité routière au ministère de l'intérieur. Ils entérinent le choix de la nouvelle 
majorité d'instituer un Établissement public administratif (EPA) sui generis (d'un nouveau genre), 
donc créé par la loi. 
 
Cependant, ces amendements ne remettent pas en cause  le choix de la diminution des effectifs en 
2013, même s'ils contiennent un paragraphe sur la « protection » de nos ministères concernant les 
moyens humains et financiers. 
 
Plus que jamais, il convient de rester vigilant sur plusieurs points : 
 

− la préfiguration doit s'initier autour des missions, tant pour le compte de l'Etat que des 
collectivités locales, et non se contenter de juxtaposer les 11 services qui composeront le 
CEREMA 

− la préfiguration doit travailler dans les délais, sans sacrifier le dialogue social, afin que 
l'engagement de la création par la loi débouche au 1er janvier 2014 

− la mise en place des fonctions supports du siège à Lyon Bron ne doit pas se faire par le 
redéploiement de postes vacants pris sur les 11 services 

 
Pour cela, la CGT exige du préfigurateur une totale transparence : 
 

− transmission des réflexions des différents groupes de travail (comptabilité, GRH, 
Investissement, …), 

− transmission du bilan des PCI, des missions régaliennes, ... 
− transmission de la cartographie sur les missions, les effectifs (y compris la vacance) par 

services et par Directions d’Administration centrale (DAC), les financements par service, 
DAC et par programme, les implantations, … à fin 2012 et début 2013 

 
Compte tenu de l'engagement de « protection » des moyens humains et financiers, nous 
revendiquons pour 2013, une résorption TOTALE de la vacance, notamment par l'ouverture 
de concours en interne, une priorité aux recrutements en tenant compte des compétences. 

 
Montreuil, le 12 décembre 2012 

 



Avenants au protocole d’accord sur le CEREMA 
 

 
 
Ces avenants actualisent  et  complètent  le protocole d’accord sur le projet « CEREMA »  signé en janvier 
2012 par la CGT, la CFDT, l’UNSA et la FSU.  
 
Titre  
 
* Le titre est modifié comme suit : 

• Protocole d’accord sur le projet  « CEREMA » 
 
Préambule 
 
* Le premier paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant: 

Les politiques portées par les ministères chargés de l'écologie, du développement durable, des 
transports, de l'égalité des territoires et du logement, désignés dans le présent protocole comme « les 
ministères », sont, par nature, transversales et comportent un contenu technique fort. Leur élaboration, 
leur mise en œuvre et leur évaluation nécessitent un appui scientifique et technique de qualité capable de 
les soutenir efficacement par une approche transversale, territoriale  et pluridisciplinaire, tant au niveau 
national que local, confortée par une reconnaissance internationale. 

 
* Le troisième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant : 

Ils ont ainsi l’ambition de construire un nouvel organisme d’appui technique au service de la République, 
répondant aux enjeux du XXIème siècle en matière d’aménagement, d’égalité des territoires et de 
développement durable, dans l’ensemble des champs portés par les ministères et notamment la 
sécurité routière (pour la partie ne relevant pas de la compétence du ministère de l’intérieur) 
 
 

 
* Le quatrième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant : 

Pour satisfaire cette ambition, il apparaît nécessaire de regrouper les huit CETE et trois services 
techniques centraux (STC) – CERTU, CETMEF et SETRA – dont les activités sont liées, et de renforcer 
leur articulation avec les autres organismes du réseau scientifique et technique des ministères. Pour ce 
faire, les ministères font le choix, dont les organisations syndicales prennent acte, d’effectuer ce 
regroupement sous la forme d’un établissement public administratif (EPA) sui generis créé par la loi, ce 
statut étant le plus approprié pour associer les besoins de l’État et ceux des collectivités territoriales, 
permettant ainsi d'enrichir mutuellement les travaux respectifs de chacun, d’avoir une gestion cohérente 
au sein de l'organisme et de disposer d'instances de gouvernance clarifiées tant au niveau national que 
local, associant les collectivités territoriales. Les organisations syndicales prennent acte de ce que les 
ministres s'engagent à présenter les dispositions législatives correspondantes avant l'été 2013  en 
vue de la création de l'établissement au 1er janvier 2014.  

 
Chapitre 1er : Le projet d'un nouvel organisme scientifique et technique 
 
* La première phrase du premier paragraphe est modifiée comme suit : 

(…) sa capacité à répondre de manière adaptée aux besoins scientifiques et techniques exprimés par les 
directions générales des ministères, les services déconcentrés (…) 

 
 * L’énumération de la partie « Vocations du nouvel organisme », est complétée par les deux alinéas 
suivants : 

• « Accompagner les activités des collectivités territoriales, en mettant à leur disposition, en 
cohérence avec le renouvellement de la mission d’appui une expertise à forte valeur ajoutée, 
nécessaire pour parvenir à une égalité des territoires ; » 

• « Assurer des missions régaliennes. » 
 
* L’énumération de la partie « Voies et moyens d'intervention du nouvel organisme », est modifiée comme 
suit : 



 
• Les deux premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants : 

« Il développera la connaissance et l'observation des territoires dans les domaines d'intervention des 
ministères, en appui aux services de l’État et aux collectivités territoriales et leurs groupements ; » 
« Il animera, sur les champs techniques des ministères, des réseaux professionnels de partenaires 
publics et privés. Il assurera la diffusion des connaissances, y compris en collaborant à la formation 
initiale et continue (ENPC, ENTPE, ENTE, CMVRH , CNFPT, universités,...). Il réalisera des 
prestations d'ingénierie, notamment experte, dans le cadre de l'accompagnement de projets portés 
par l'Etat ou par des tiers publics ; »  

 
L’avant-dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant: 
« Il contribuera à l'activité de normalisation et à l'élaboration de la règlementation et de la 
méthodologie technique sur les enjeux prioritaires des ministères aux niveaux national, européen et 
international. » 

 
 L’énumération est complétée par le nouvel alinéa suivant: 
• « Il organisera ses relations avec les autres organismes du RST (notamment l'IFSTTAR), les 

services de l'Etat et les collectivités territoriales. » 
 
* Dans l’énumération de la partie « Principaux domaines d’intervention du nouvel organisme », le deuxième 
alinéa est modifié comme suit : 

« habitat, logement et politique de la ville » ; 
 
Chapitre 2 Gouvernance de l’organisme 
 
* Le premier paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant: 

« L'organisation d'une gouvernance partagée entre l'Etat et les collectivités territoriales sera 
recherchée pour associer au mieux les directions générales, les services déconcentrés et les collectivités 
territoriales à la détermination des orientations stratégiques du nouvel organisme et permettre un 
processus transparent de programmation. » 

 
* La deuxième phrase du deuxième paragraphe est modifié comme suit : 

La direction de la recherche et de l'innovation assurera la tutelle du nouvel organisme. Elle portera de 
manière cohérente auprès de celui-ci les attentes prioritaires des ministères (…) 

 
* Le quatrième paragraphe est supprimé : 

Le conseil d’administration, outre une majorité de représentants de l’Etat et des représentants du 
personnel, associera des représentants de collectivités locales pour environ 25 à 30% et des personnalités 
qualifiées. 

 
* Le dernier paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant: 

Le conseil d’administration comprendra des représentants des collectivités locales. Des 
représentants du personnel participeront au conseil d’administration. Par ailleurs, les 
représentants du personnel assisteront aux comités d'orientation, national et locaux, et au conseil 
scientifique et technique de l’établissement. 
 

 
Chapitre 3 : Ressources financières et volume des activités 
 
* Le premier paragraphe est modifié comme suit : 

L’organisme bénéficiera d’une subvention des ministères à laquelle (…) 
 
* Le dernier paragraphe est complété par la phrase suivante : 

Pour l’année 2013, les ministères veilleront à la protection des moyens humains et financiers ( y 
compris en ce qui concerne les vacances de postes)  entrant dans le périmètre du projet qui fera, à 
ce titre, l’objet d’une vigilance particulière de la part des services du secrétariat général en lien 
avec les RBOP.  

 



* Il est inséré, après le chapitre 3, un chapitre 3 bis intitulé «  Le siège du nouvel établissement » et rédigé 
comme suit : 

« Les organisations syndicales prennent acte du choix fait par les ministères de localiser le siège du futur 
établissement à Bron. Les moyens financiers nécessaires en 2013 pour préparer l’implantation du 
siège de l’établissement seront identifiés dans le budget des ministères. » 
 

Chapitre 4 : Les conditions sociales de la réforme 
 
* La dernière phrase du quatrième paragraphe est modifiée comme suit : 

(…) Les fonctionnaires, les OPA et les PNT des ministères affectés à l'organisme sont éligibles à la 
prime de restructuration mise en place par les ministères. 

 
* Le sixième paragraphe est modifié comme suit : 

Les fonctionnaires, les OPA et les PNT des ministères continueront à avoir accès à la mutuelle de 
référence des ministères dans les mêmes conditions que les agents des services de l’Etat. 

 
* La première phrase du septième paragraphe est modifiée comme suit : 

Le régime ARTT au sein de l’établissement sera mis en place après négociation par référence au régime 
actuellement en vigueur au sein des ministères en tenant compte des régimes actuellement en place 
dans les CETE et les STC. (…) 

 
* Le dixième paragraphe est modifié comme suit : 

Une première proposition d’organisation de l’organisme sera produite par le dispositif de préfiguration 
avant mi-2013 et discutée en comité de suivi. 

 
*  Au douzième paragraphe, les mots suivants sont supprimés : 

-  (…) et mettre à profit les évolutions récentes du SETRA 
 
Chapitre 5 : Évolution des emplois et des métiers 
 
* Le premier paragraphe est modifié comme suit : 

Les ministères, en tant que tutelles de l'établissement public, garantiront  le respect des dispositions 
relatives à la politique d'emploi au sein de l'établissement. 

  
* La seconde phrase du deuxième paragraphe est modifiée comme suit : 

(…) et le cas échéant pour faciliter le repositionnement d’agents dans le cadre d’une mobilité 
fonctionnelle. 

 
* La première phrase du troisième paragraphe est modifiée comme suit : 

En concertation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement, une 
démarche de définition prévisionnelle des besoins en emplois, en effectifs, en compétences et en 
carrières sera engagée pour permettre (…) 

 
* Le quatrième paragraphe est modifié comme suit : 

Dans ce cadre, les ministères, notamment en s’appuyant sur les instances compétentes, faciliteront et 
valoriseront les carrières et les parcours professionnels permettant de maintenir, d'accroître ou d'adapter 
les compétences et la fluidité des emplois (parcours multi-employeurs, notamment mobilité entre 
l’organisme et le reste des ministères ou à l'extérieur, notamment en collectivité ; spécialisation ; 
expertise ; recherche...). 

 
Chapitre 6 : Poursuite de la concertation : 
 
* Le premier paragraphe est modifié comme suit : 

Le dispositif de préfiguration permettra d’approfondir avec les personnels et les organisations syndicales 
représentatives le dialogue sur la constitution et l’organisation de l’établissement. 
 

* Le deuxième paragraphe est modifié comme suit : 
Un comité de suivi, composé des organisations syndicales signataires du présent accord, sera mis en 
place. Il assurera le suivi de la mise en œuvre de cet accord en ce qui concerne notamment la constitution 



du nouvel organisme, l'examen des droits et garanties accordés aux agents, les modalités de leur gestion 
future, le suivi du processus de pré-positionnement et, plus généralement, de questions relatives à la 
création de l'établissement. Ce comité se réunira mensuellement. 

 
* La première phrase du quatrième paragraphe est modifiée comme suit : 

Des réunions spécifiques entre les ministères et les collectivités territoriales seront organisées au fur et à 
mesure de l’avancement de la construction du projet. Celles-ci seront articulées, en tant que de besoin, 
avec les réunions du comité de suivi.  

 
* Le cinquième paragraphe est modifié comme suit : 

Un échéancier et les principaux points d'étape du processus de préfiguration seront présentés et négociés 
lors de la première réunion du comité de suivi, prenant en compte une phase de construction permettant 
d’aboutir à un premier projet d’organisation et une première évaluation de son impact sur les services. 
Les travaux liés à la préparation du projet stratégique de l'établissement seront également 
présentés au comité de suivi. Un point d'étape de la mise en œuvre du présent protocole sera fait à 
l'été 2013 avec l’ensemble des organisations représentatives du personnel, au cours d'une réunion 
présidée par des représentants des cabinets des ministères. 

 
* Le sixième paragraphe est supprimé : 

Ce comité se réunira mensuellement, et pourra le cas échéant se faire assister de cabinets de conseils 
spécialisés. A cette fin, une enveloppe de 50 à 100 k€ est mise à disposition du comité de suivi, qui en 
disposera par consensus. 

 
* Le dernier paragraphe est modifié comme suit : 

• L'élaboration des textes nécessaires à la mise en place de l’organisme (…) 
 

 


