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branche Cemagref 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 
29 novembre 2000 

 
 
Jean-François Carrez, Président du CA, présente les nouveaux administrateurs, extérieurs et 
représentants du personnel. 
 
1.Approbation du PV du CA du 18 octobre dont le point essentiel était le contrat 
quadriennal, signé par les tutelles le 7 novembre. 
Approuvé à l’unanimité sous réserve que ce qui se réfère à la motion des représentants du 
personnel soit corrigé: il s n’ont pas parlé d’ARTT (Aménagement de la Réduction du Temps 
de Travail ) mais de RTT (Réduction du Temps de Travail ). En effet dans ce contrat qui li e le 
Cemagref à l’Etat pour les 4 années à venir, il n’y a aucune référence à la lutte contre le 
chômage par la création d’emplois. 
 
2. Activités du Cemagref 
 
Patrick Lavarde présente les activités Scientifiques du Cemagref sur le 2ème semestre 2000 : 
plus de rapprochement avec les universités, les écoles, l’étranger, des actions incitées par la 
Recherche : 4 HDR, 110 projets de bourses, appui aux techniques publiques et la moitié des 
chefs d’UR changés en 18 mois. 
Benoit Lesaffre (MATE) fait remarquer que la forte implication du Cemagref au niveau 
européen, la réflexion en cours sur l’évaluation des chercheurs et des programmes, les 
accords-cadres sont en phase avec le contrat quadriennal. 
A la question des représentants du personnel sur l’éventuelle création d’un GIE à Grenoble 
avec l’ADEME, ses limites (quelles activités sont concernées ?), qui pilotera, P. Lavarde 
répond que le Cemagref ne sera pas « leader » de ce projet et que les infos seront données 
ultérieurement au CA. 
 
3. Contrats de Plan État - Régions 
 
Les 2 projets concernant Bordeaux (Aménités) et Montpelli er (MINEA) sont approuvés à 
l’unanimité.  
Le timing n’a pas rendu possible d’ intervenir sur le projet de création d’un Institut de Chimie 
Analytique à Lyon, dans lequel s’ inscrirait le labo de chimie de Lyon. 
 
4. Ressources contractuelles du Cemagref 
 
Les données générales sont stables/1998, nos divers partenaires sont pour 66 % du domaine 
public et 34 % du domaine économique. Le représentant du budget finasse sur le thème 
implicite "« vous voyez que vous pouvez faire plus de rentrées contractuelles » en explicitant 
que si ces rentrées sont majoritairement de la sphère publique, il n’y a pas de risque de 
pilotage par l’aval. 
Le président lui renvoie qu’aval public, c’est aussi de l’aval… 



Sur ce, Thoenig1, fier de lui, déclare que le pilotage par l’aval n’est pas forcément plus 
dangereux que d’autres2. 
 
 
5 Questions financières 
 

Demande Modificative :Pascale Margot-Rougerie présente la demande modificative ( 
DM2) qui ne contient que quelques ajustements par rapport au budget prévisionnel 
(BP)..Montant du budget de l’établissement : 387,4 MF. 
Le CA a voté ce budget, les représentants du personnel s’étant abstenus en cohérence avec 
leurs prédécesseurs et pour marquer la volonté d’être constructifs. 
 Budget Prévisionnel : ce sera le 1er exercice couvert par le contrat quadriennal. 
L’augmentation des bourses de thèses et des accueils de scientifiques étrangers justifie la 
hausse des dépenses des personnels temporaires. 
En réponse à Thoening, la Secrétaire Générale rappelle que la transformation des postes de 
CR2 en DR2 est due à la mauvaise constitution initiale du corps des chercheurs, soutenue par 
Rose-Agnès Jacquesy (Recherche) qui relate la situation éloignée du Cemagref par rapport 
aux autres EPST. 
Les représentants du personnel, tout en approuvant, signalent qu’aucune promotion de CR2 
en CR1 n’est possible pour l’ instant en 2001 (l’urgence a fait consommer les 5 postes en 
2000) et que le problème immédiat est de trouver des possibilit és de promotion en CR1 en 
2001. 
A la question de P.Lavarde qui signale qu’ il faudra trouver comment pourvoir des postes pour 
compenser les travaux effectués par les 30 objecteurs de conscience actuels, Rose-Agnès 
Jacquesy répond que si la dotation « soutien de base » a été augmentée, cela prouve la volonté 
de l’État de soutenir l’établissement qui doit en retour présenter comment cela a été utili sé. 
Les représentants du personnel soulignent l’évolution budgétaire favorable tout en rappelant 
qu’un effort important est à poursuivre pour égaliser les crédits de paiement et soutiens de 
base des autres EPST Par contre, il s déplorent l’absence de créations d’emplois et rappellent 
que si la RTT s’appliquait en 2001 sans créations d’emplois, le potentiel de travail serait en 
baisse. 
S’ il s se féli citent de la fin de la constitution initiale du corps de DR et du passage des 
administratifs en techniques, il s soulignent que les besoins sont encore trop nombreux   
 créations d’emplois RTT (nous sommes l’EPST le plus touché en besoin d’heures de 
travail ), 
 créations d’emplois pour faire vivre notamment le corps des CR, et assumer les « faire 
plus » inclus dans le contrat quadriennal, 
 obtenir des postes de CR1 
 pyramide du corps des IR 
 requali fication des emplois C et B… 
 
C’est pour ces raisons que les représentants du personnel ont partagé leurs voix pour le vote 
du budget : 1 voix abstention et 2 voix contre, alors que le reste du CA votait pour. 
 

                                                         
1 JC Thoenig est un « électron libre » (DR du CNRS spécialiste de sociologie et de politique publique) nommé par 
le MR au titre de ses « compétences scientifiques et techniques » mais il brill e surtout par ses déclarations à tort et 
à travers… 
2 Note de la rédaction : le budget peut être content, il a un alli é objectif déclaré (ou inconscient). 



Actualisation du barème des tar ifications 
Délégation de signature des contrat et conventions : le DG a l’autorisation de signature pour 
les contrats supérieurs à 5 MF. 
Vote : pour à l’unanimité sous réserve de rendre cohérent le tarif des photocopies (Phili ppe à 
titre perso, s’est payé le luxe de contester un projet de tarif qui faisait coûter la 50ème page 
1,20 F, la 60ème 2 F et la 61ème 20 F…. alors que le coût pour 1 partenaire, est pour toutes ces 
pages, de 0.30 F !). 
 
 Création (fusion de 2 UR) d’une nouvelle unité de recherche à Clermont-Ferrand : le 
CST a donné un avis favorable à la constitution de cette UR, ainsi que les CTPLocal et 
CTPCentral. Le CA suit à l’unanimité. 
 
 Renouvellement de la composition des commissions spécialisées 
Le CST avait donné un avis favorable à la li ste qui lui avait été présentée, sous réserve du 
rééquili brage3 de la population féminine/masculine. Le CA entérine la nouvelle li ste à 
l’unanimité. 
 
6 Questions diverses 
 
 déclassement de certains locaux sur le site des Cézeaux : voté à l’unanimité. 
 candidats acceptés pour ouverture des plis (marchés publics Cemagref) : Phili ppe 
Duchène (titulaire) et Danielle Ridet (suppléante)4 
 
 
 
 
Les prochains CA sont programmés le 16 mai et le 21 novembre 2000. 
 
 
 
 

Les représentants du personnel présents à cette réunion : 
Dany RIDET 
Gwladys PIERRE 
Jean-François BONICEL 
Phili ppe DUCHENE 

 

                                                         
3 Pour retrouver l’équili bre hommes/femmes, on peut aussi relire le kamasutra. 
4 Note : mine de rien, nous avons ouvert l’existence d’un suppléant. 


