
1er décembre 2017 : 200 agents bloquent le CA !
Forte mobilisation sur les autres sites !

**

1er décembre 2017.Bron – 200 agents du Cerema, DTer CE et de la DTec TV, renforcés par des
délégations d’autres sites, ont envahi la salle où devait se tenir le conseil d’administration pour
empêcher  ses  membres  de  siéger.  Ils  ont  contesté  les  réductions  d’effectifs  et  de  moyens,
continues  depuis  2014.  L’intersyndicale  a  rappelé  à  la  SG  des  Ministères  et  aux  autres
représentants de l’État les revendications du préavis de grève :

● de  nouveaux  arbitrages  budgétaires  pour
le  Cerema  dans  le  cadre  du  PLF  2018  et  les
suivants, revenant sur les baisses d’effectifs et de
budget annoncées ;

● le retrait immédiat et définitif du projet de
fermeture de la Direction territoriale Île-de-France,
qui constitue une aberration sur les plans humain,
économique, social et écologique ;

● le maintien de toutes les implantations
géographiques pour garantir un maillage territorial
efficient et  la préservation de conditions de travail
acceptables pour les personnels ;

● le  retour  à  des  pratiques  managériales
respectueuses des agents.

Les OS ont exigé une entrevue avec les Ministres  de tutelle pour obtenir des réponses à ces
revendications.



La  Secrétaire  générale  des  Ministères  Régine  ENGSTRÖM  a  exprimé  sa
désapprobation  du  blocage  du  CA,  mais  a  pris  l’engagement  de  transmettre  aux
Cabinets des Ministres nos revendications et notre demande d’audience.

La représentante de l’association des départements  de France nous a apporté  son
soutien et a ré-affirmé que les collectivités avaient grand besoin du Cerema, dont elles
reconnaissent l’expertise et le professionnalisme.

La réussite de cette action a marqué les esprits ! La mobilisation croissante des agents
du Cerema, dont les actions de ce jour constituent une étape, a permis d’envoyer un
message fort aux Ministères.

La SG des Ministères, la candidate à la présidence du CA, la représentante de l’ADF, le DRI, le DG

La mobilisation doit continuer !!


