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❱❱❱ J’assure, je vote CGT !

Le 6 décembre, vous élirez vos représentants 
à la Commission Administrative Paritaire ( 
CAP) des Experts Techniques des Services 
Techniques

Le renouvellement de vos représentants intervient 
dans un contexte de grands bouleversements et de 
casse des services publics déclinés par Action Pu-
blique 2022 : diminution des effectifs, augmentation 
des temps et charges de travail ... La cohésion entre 
tous les agents, les corps de toutes catégories et les 
services est nécessaire pour sauvegarder les mis-
sions publiques au service des usagers. La CGT dé-
fend la dualité missions/statuts qui garantie un ser-
vice public indépendant des lobbys et neutre pour 
les citoyens.

Pour la CGT, les reculs sociaux ne se négocient pas, 
mais se combattent. Pour autant, la CGT s’attache à 
négocier et gagner des progrès.

La CGT est consciente du manque de valorisation 
des carrières et de reconnaissance des agents de nos 
ministères, surtout pour les ETST. Cependant, elle 
rejette les corporatismes qui affaiblissent les garan-
ties collectives et opposent les agents. La CGT est à 
l’offensive pour défendre les prérogatives des CAP et 
proposer des améliorations des garanties collectives. 

Au quotidien, les collègues de la CGT représentants 
en CAP, à la fois défendent vos mobilités, vos pro-
motions, vos droits au déroulement de carrière ... 
dans le cadre des règles et garanties collectives. La 
CGT estime essentielle ce cadre collectif d’égalité de 
traitement pour tous, qui s’oppose à l’arbitraire, au 
clientélisme ...

❱❱❱ Evolution du statut du corps

Le corps des ETST continue de s’affaiblir. Il ne re-
groupe plus qu’environ 230 agents. La CGT demande 
que tous les agents partant en retraite soient rempla-
cés par des agents sur statut.

Nous constatons que le recrutement de précaires 
entraîne des situations de mise en danger sur des 
situations de travail demandant de l’expérience et de 
la technicité importante.

Cette technicité qui s’étend de plus en plus – il n’est 
pas rare qu’un ETST assume des fonctions de TSDD 
permet aujourd’hui à la CGT de revendiquer l’inté-
gration des ETST dans le premier niveau du corps 
des TSDD. C’est une juste reconnaissance de la qua-
lité du travail de ces agents.

La CGT veut engager avec le ministère une négocia-
tion sur cette intégration. 



LISTE CGT
Grade des Experts Techniques Principaux des Services Techniques

1/ Claude THIBAULT - CEREMA - Dter Ouest
2/ Marc MERKOULOFF - CEREMA - Dter Centre Ouest
3/ Angélique GUILLOUX - IFSTTAR - Nantes
4/ Emmanuel SEVERINO - CEREMA - Dter Normandie Centre

Grade des Expertx Techniquex des Services Techniquex

1/ Nicolas VINOT - CEREMA - Dter Centre Est
2/ Benoit LEBOUC - CEREMA - Dter Ouest
3/ Ludovik MACIULA - CEREMA - Dter Ile de France
4/ Thomas HEDDE - CEREMA - Dter Normandie Centre

La CGT souhaite que les services RH de l’IFSTTAR 
et du Cerema élaborent un diagnostic sincère et véri-
table justifiant que les ETSTs effectuent bien des tra-
vaux relevant de la catégorie B.

Si vous nous confiez ce mandat en votant CGT le 6 dé-
cembre, cette revendication sera le fil conducteur de la 
CGT pendant les 4 prochaines années.

❱❱❱ Rémunération des ETST

Alors que le gouvernement parle de gain de pouvoir 
d’achat des Français, les ETST comme l’ensemble des 
fonctionnaires enregistrent une baisse de ce dernier.

Ce constat est d’autant plus criant chez les ETST, qui 
représentent la population la moins bien payée du mi-
nistère. C’est pourquoi les représentants CGT des Ex-
perts Techniques ont défendu sans relâche le pouvoir 
d’achat des ETST pendant 4 ans dans la CAP. 
Ils ont notamment demandé que le niveau de la PSR 
soit aligné sur celle des dessinateurs.

La CGT dit STOP au mépris des ETST.

❱❱❱ Pourquoi voter CGT ?

Avec la CGT, vous avez l’assurance d’une présence et 
d’une continuité revendicative qui ne vous feront ja-
mais défaut, Les représentants CGT, que vous élirez, 
seront à votre écoute dans nos différents organismes. 
Ils seront toujours actifs pour appuyer vos  revendi-
cations et les porter à tous les niveaux administratifs. 
De plus, la position majoritaire de la CGT au sein du 
Ministère lui assure des réseaux d’informations indé-
pendants et une expérience rompue à la négociation 
paritaire à tous les niveaux.

Le 6 décembre 2018 votez et faites voter  CGT
Vous avez l’assurance de voter pour un syndicat
non corporatiste luttant contre la politique de 
casse des services publiques.
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