
     

 

 

Déclaration CGT au CTE du 9 Juin 2021 

 

Alors que la situation sanitaire semble s’améliorer si on en croit les chiffres du gouvernement, 
la situation professionnelle des agents continu de se dégrader. Le retour sur site risque d’être 
très compliqué pour de nombreux agents. Jusqu’ici cachée, confinée, leurs souffrances vont 
se révéler au grand jour dans de nombreux services. Nous appelons à la plus grande vigilance 
et à une bienveillance de la part de la direction envers ces agents fragilisés. 

Les agents nous font part d’une inquiétude grandissante sur le sens et l’avenir de leurs 
missions. Ils nous font remonter une perte d’intérêt du travail fait, d’un manque de 
perspective, d’une lassitude, d’un manque de considération. En fait que ce soit des techniques 
ou des administratifs, des exécutants ou des encadrants, les agents adhèrent de moins en 
moins au projet. Ce n’est pas la communication interne importante qui inversera la tendance. 
Dernière un titre élogieux se cache souvent une action technique très pauvre.  

Vous pourrez sans doute répondre que la CGT exagère mais nous ne faisons qu’un constat de 
la situation vécue par les agents dans les services.  

La fuite et l’envie de partir deviennent la règle dans l’établissement. L’hémorragie est 
actuellement retardée par le manque d’opportunité et les réformes incessantes des fonctions 
publiques. Tous ces départs engendrent d’importantes pertes de compétence et des 
surcharges de travail. La CGT demande à connaitre le nombre de PM 104 par direction déposé 
pour le cycle de mobilité du mois de juin.  

Aujourd’hui, il nous est présenté une note sur le recrutement et la gestion des CDD et CDI, 
nous notons que le dossier est enfin mis en débat, alors que nous alertons depuis plusieurs 
années sur la place croissante occupée par les contractuels dans l’établissement.   

Pour conclure, la période de crise a démontré l’utilité des services publics et l’engagement des 
fonctionnaires. Mais il semblerait que le gouvernement et ses portes paroles l’ont déjà oublié. 
Dans ce contexte, la CGT demande l’arrêt de la casse des services publics, des réformes 
déstabilisantes et du gel du point d’indice.  

A ce titre nous appelons les agents du Cerema à se mettre en Grève le 15 juin car rien ne se 
gagne sans action ! 

 


