
Cerem’Avenir
La CGT tire la sonnette d’alarme !

Cerem’Avenir, un ènième plan social avant le prochain…

Macron et son gouvernement prévoient,

dans le projet de Loi de Finances 2021,
une diminution de 87 ETP du plafond

d’emploi  du  Cerema.  Cette  baisse
s’ajoute  aux  101  ETP  de  l’année

précédente et bien sûr aux innombrables
diminutions  connues  auparavant :  un

agent entré  au CETE Nord Picardie  au
début  des  années  2000  n’aura  connu

qu’une  suite  ininterrompue  de
diminutions  d’effectifs  jamais  justifiées

par  de  moindres  besoins  en  matière  de
service  public  dans  nos  domaines

d’activité.  Forcément,  de  telles  baisses
d’effectifs  justifient  d’incessantes

réorganisations, du plan d’évolution des CETE à la Cerem’Avenir en passant par la création du Cerema lui-
même…

… mais un plan social inédit

Néanmoins,  Cerem’Avenir  a  quelque  chose  d’inédit,  puisque  ce  projet  ne  consiste  plus  seulement  à  ne  pas

remplacer des départs en retraite ou vers d’autres services jusqu’ici relativement nombreux : il s’agit maintenant
de supprimer les postes d’agents qui n’ont aucunement demandé à partir. D’où l’exercice de chamboule-tout

général du pré positionnement. Ce sont ainsi plus d’une dizaine d’entre nous qui voient leur poste supprimé
et  se  trouvent  dans  une  situation très  difficile.  Et  curieusement,  quand on regarde  la  liste  des  postes

supprimés, on y trouve une dominante de catégories B ou C… Bizarre, vous avez dit bizarre ?

L’autre  aspect  inédit  de  Cerem’Avenir,  c’est  que  sa  violence  a  suscité  une  extraordinaire  mobilisation
largement spontanée des agents, mobilisation que seul le confinement a réussi à faire cesser…  Jamais le

Cerema n’avait connu telle réaction aux baisses d’effectifs, à l’exception notable de l’automne 2017 où les agents
n’avaient  pas  laissé  la  direction  d’alors  fermé  la  direction  Île-de-France.  Dans  le  même  temps,  le  rapport

d’expertise DEGEST, demandé par les représentants du personnel en CHSCTE, a montré à quel risque
élevé la mise en œuvre de Cerem’Avenir expose les agents1.

1 Il contenait notamment le passage suivant :  «  Le Cerema, depuis sa création, est confronté à une réduction continue
de  ses  moyens  humains  et  financiers,  et  cela  sans  véritable  remise  à  plat  de  ses  missions.  Certes  ces  réductions
touchent inégalement les directions, les services et  les agents,  mais au global,  et sur la durée, ces restructurations
permanentes couplées à la baisse des moyens dégradent les conditions de travail et la santé de l’ensemble des agents.
Sous cet angle, le Cerema apparaît comme une sorte de cas d’école d’exposition à des risques majeurs d’atteinte à la
santé. Nous n’avons pas connaissance, parmi nos nombreuses interventions concernant les Plans de Sauvegarde de
l’Emploi dans le secteur privé, d’un exemple d’entreprise soumise à une telle rigueur, sur une telle durée   »



Un passage en force… à marche forcée

Le large rejet et la dangerosité du projet n’ont pas empêché la direction de relancer le projet cet été, dans un
contexte de crise sanitaire et avec un calendrier précipité, décidant les modalités du pré-positionnement pendant

les vacances en l’absence de 3 organisations syndicales représentatives sur 4…

Dans le même temps, la direction fait feu de tout bois :

– elle ensevelit les agents sous d’innombrables nouveaux outils (Ring Central, NOVA, MonCerema, BOX),

– elle redéfinit en catimini les conditions d’éligibilité à la prime informatique,

– elle prépare une politique de déplacement centralisée et normative faisant fi de l’individu,

– elle  prépare  un  bouleversement  du  cadre  de  télétravail  longuement  négocié  il  y  a  peu  avec  les
représentants du personnel avec notamment un passage au forfait des agents en télétravail.  Elle espère sans

doute ainsi remettre en cause certaines garanties obtenues dans le règlement intérieur en matière de contrôle du
temps de travail et de récupérations…

Un cadre peu clair qui conduit à une large part d’arbitraire

Tout cela conduit à une situation illisible pour les agents, y-compris encadrants. Quelques éléments apparaissent

toutefois de plus en plus clairs :

– la définition des postes significativement modifiés n’a rien d’évident et dépend un peu de la personne qu’on a en
face de soi,

– les agents n’ont guère d’autres choix que d’accepter la proposition qui leur est faite, même lorsque celle-

ci correspond à une « modification substantielle » de leur poste. En effet, si un agent refuse parce qu’il espère
pouvoir candidater ailleurs notamment via la bourse aux postes, il  perd sa priorité sur le poste proposé. S’il

accepte, en revanche, il ne peut plus s’intéresser à d’autres opportunités…

Par ailleurs, des pratiques à nos yeux anormales se font jour :

– certains agents découvrent le poste qui leur est proposé lors de l’entretien de pré-positionnement ;

– certains agents estiment que le poste qui leur est proposé, bien que « non significativement modifié », constitue
un déclassement ne serait-ce que par l’intitulé proposé, qui n’est plus le même.

– des agents se voient découragés de postuler sur des postes pourtant ouverts sur la bourse aux postes. Parfois on

leur indique qu’il y a déjà un lauréat sur le poste…

– un agent  se  voit  indiqué  que  son  poste  ne  présente  pas  de  modifications  majeures,  puis  dans  la  suite  de
l’entretien  on  lui  signifie  qu’il  devra  renoncer  au  moins  les  6  premiers  mois  à  son  télétravail  en  raison  de

nouvelles compétences à acquérir et de formations lourdes à suivre…   Pour la CGT, il  est contradictoire de
considérer qu’un poste est maintenu ou peu modifié et de remettre en même temps le télétravail en cause au motif

qu’il s’agirait… d’un nouveau poste2.

Arrêtons la machine !

La direction poursuit une fuite en avant qui rend chaque jour plus nombreux les agents qui « décrochent » de cette
locomotive folle.

Les représentants CGT estiment de leur devoir de tirer la sonnette d’alarme ! C’est le sens de l’action en

justice « que nous avons engagé avec Force Ouvrière.

2 La crise sanitaire fournit également son lot d’arbitraire en matière de télétravail. Ainsi, un agent s’est vu refusé par sa hiérarchie
une demande de télétravail 3 jours par semaine au motif unique qu’il ne se rend pas sur son lieu de travail en transport en
commun. Pourtant, nous lisons dans les dispositions de gestion de la crise : « Au regard de l’analyse de l’exposition aux risques
des agents,  notamment  pour  le  cas des  usagers  de transports  en commun en zone d’alerte  maximale ou  renforcée,  et  si
l’organisation  du  collectif  de  travail  le  permet,  la  présence  sur  site  peut  être  réduite  à  deux  jours  par  semaine ».
« Notamment » a pour synonyme « entre autres », ce qui signifie à nos yeux que le simple fait de venir au travail autrement
qu’en transport en commun n’est pas en soi suffisant pour refuser une présence réduite à deux jours.

https://mon.cerema.fr/ng/app/filebank/263/documents/78056

