
Votez CGT au Conseil
d’Administration du Cerema

(CA du Cerema)

Depuis toujours la CGT défend un service public technique partagé Etat/Collectivité, au service de 
toute la nation sans mise en concurrence, en proximité avec les territoires et le maintien des 
compétences.
C’est en ce sens que la CGT a impulsé son action dans l’intersyndicale et qu’elle n’a ni renié ses 
convictions ni jamais failli pour voter contre les projets destructeurs du ministère portés par le 
directeur général au CA.
Avec la CGT, pas d’embrouille, pas surprise, pas de trahison, pas de compromission.
La CGT est une organisation structurée et combative, qui informe les salariés, mais refuse d’assurer la
communication du ministère et du Cerema. Ceux qui le font n’ont aucune autre perspective que la 
résignation et n’offrent aucune alternative ni espoir. 
Restons déterminés et avec la CGT refusons de nous adapter aux régressions et luttons pour 
changer et évoluer positivement.

Philippe GARCIA Rouen
Didier BATON Lyon
Isabelle LIENARD Sequedin
Bruno PIEL Angers
Gabrielle GOUEDARD Saint-Brieuc
Mathieu JACQUOT Metz
Isabelle LEPLA Lille
Olivier MARTIN Toulouse
Adrien KELLER Fontenay-sous-Bois
Gilles VALDEYRON Bordeaux

Je vote pour des 
représentant.es CGT qui 
alerteront sans filtre nos 
administrateurs de la situation 
réelle du Cerema



Je vote pour la liste CGT pour défendre :

• Des  effectifs  suffisants  et  stables  afin  d’assurer  un  haut  niveau  de  compétence  et  leur
renouvellement

• Une  augmentation  de  la  subvention  du  ministère  couvrant  intégralement  nos  besoins
(salaires, fonctionnement et investissement)

• Nos missions actuelles du Cerema tout en les adaptant aux besoins des territoires pour faire
face au changement climatique.

• Nos  implantations  et  nos  activités  en  proximité  des  territoires  garantissant  une  réponse
adaptée aux besoins

• Un investissement massif dans les moyens de production (matériels, locaux …), nécessaire
pour garantir un avenir aux missions

• Des moyens pour une recherche de haut-niveau pour apporter des solutions innovantes à nos
partenaires 

Aujourd’hui, il est urgent d’agir face au changement climatique et de mettre en œuvre
une politique de sobriété énergétique tout en adaptant nos territoires. 

La stratégie actuelle du Cerema montre une inadéquation entre plan de charge et les moyens
humains en technique et en support, il faut obtenir des effectifs pérennes et formés tout au long
de leur carrière pour assurer nos missions.

En choisissant la liste 
CGT, vous nous 
donnez davantage de 
force pour défendre 
nos missions, nos 
moyens  de 
production … 

Du 1er au 8 décembre 2022, 
je vote pour la liste CGT au 
Conseil d’Administration du 

Cerema


