
 

 en lutte ! 
 

branche Cemagref 
 

COMPTE-RENDU du CONSEIL d ’ADMINISTRATION du 21 NOVEMBRE 2001 
 
Un rassemblement d’une centaine d’agents a acc ueilli l es administrateurs en scandant : 
RTT, créations d’emplois, le matin un  tract avait été distribué, rappelant que le 
budg et2002 de l’établissement devait être voté, au cours de ce CA, sans aucune création 
d’emplois pou r compenser la réduction du temps de travail . 
 
1. Approbation du PV du CA du 16 mai 2001 

Approuvé à l’unanimité. 
 

2. Questions financières 
 

Demande Modificative (DM) 2 : la DM2  n’ayant apporté aucune modification par rapport aux 
prévisions budgétaires et alors que les administrateurs votaient à l’unanimité, le vote des 
représentants du personnel (3 voix), a été en conformité avec leurs votes précédents (budget primitif 
et DM1) : 2 voix contre et 1 abstention. 
 
Budg et Prévisionn el 2002 (BP): selon le président du CA, « les subventions du ministère de la 
Recherche sont honnêtes, alors que celles de l’Agriculture sont décevantes et irritantes ». 
Le DGA propose la programmation de réunions pour parler des transferts en matière de finances. Il 
s’agit de l’épineux problème des postes « recherche » issus des départs des B et C Agriculture. Le 
Cemagref, depuis l’ère « Fache » traîne une solution boiteuse de financement (incomplet) de ces 
postes avec rétrocession du Cemagref au MAP en fin d’année. Ce problème grève le reste des 
négociations financières avec la tutelle MAP et place ces postes sous la menace éventuelle d’une 
réduction. Une solution de transfert de ces postes sur le BCRD semble avoir l’agrément de tous sauf 
d’une des directions du MAP. 
Les ressources restent stables par rapport aux objectifs ambitieux et notamment avec les 
conséquences de la RTT, quelques transformations d’emplois en conformité avec le contrat 
d’objectif, les moyens de soutien en augmentation de 9 %, le BP en évolution de 1,3% par rapport à 
celui de 2001.  
 
Emplois : 4 créations d’emplois : 2 IR + 2 IE. 
Les 2 postes d’IE sont donnés au titre de la déprécarisation « Sapin » et à la « charge » de 
l’Établissement. 
 
Transformation d ’emplois : 5 CR2 ⇒ 5 CR1, 1 IE1 ⇒ 1IR0, 4 AGT ⇒ 4 CR2, 3 AGTP + 5 AGT ⇒ 6 
AI + 2 TRN. 
 
Les représentants du personnel notent effectivement la croissance budgétaire dans le prolongement 
des efforts déjà réalisés (quoiqu’à ce rythme il faudrait 32 ans pour aboutir au taux moyen du soutien 
de base) mais le problème de l’emploi subsiste (cf : motion intersyndicale votée en CTPC le 15 nov). 
La représentante de le Recherche trouve nos préoccupations légitimes, mais le Cemagref est parti 
de très bas et le rattrapage est un vrai handicap. 
 
Approbation du budg et : vote pour à l’unanimité, moins 3 voix contre, celles des représentants du 
personnel, qui déplorent l’absence de création d’emplois. 
 

3. Faits marquants : le DG fait un tour d’horizon des différents projets et associations avec d’autres 
établissements, avec les régions, en interministériel, en envisageant une extension dès 2002 au 
niveau européen. 



Mouvements de personn el : Gérard Jacquin qui a quitté le Cemagref pour l’INRA est remplacé par 
Jean-paul Nobécourt, actuel directeur régional du groupement de Lyon, lequel sera remplacé le 1er 
janvier 2002 par J.de Larambergue. 
Daniel Zimmer, adjoint au chef de département 3 E est nommé Directeur exécutif au Conseil Mondial 
de l’Eau. 
Passage à l’euro le 1er janvier 2002, bien préparé et sans problème prévisible. 
 

4. Charte de la propriété indu strielle 
Des réticences sont exprimées par le représentant du MATE (B. Lesaffre) concernant les situations 
plus complexes, apparemment selon lui, non traitées dans le texte, dans lesquelles les 
connaissances acquises par les agents du Cemagref et éventuellement mises à disposition de 
partenaires privés ont été au moins en partie acquises lors de partenariat avec l’argent public 
(contrats avec des ministères…). 
Vote : pour l’administration, 3 abstention s représentants du personnel, car en relation avec la « loi 
sur l’innovation » que le SYGMA a attaqué en Conseil d’État. 
 

5. Projet de pô les sur les épandages : en droite ligne des consultations précédentes, le CA approuve 
à l’unanimité le projet. 
 

6. Fusion et restructuration d e 2 UR à Montpelli er 
Le vote unanime du CA sur la fusion des 2 UR ne fait pas oublier les inquiétudes du personnel 
concerné sur le peu de moyens garantis permettant la mise en œuvre et sur la déficience des 1ers 
stades de la réflexion sur cette fusion. 
 

7. RTT 
 

Au moment où la Secrétaire Générale rappelle le dispositif réglementaire, le représentant du MAP 
quitte, par hasard ( ?), la salle du CA. 
Parution du décret fonction publique du 25 août 2000, puis l’arrêté Recherche du 31 août 2001 pour 
l’application de la RTT dans les- EPST. 
Tous les textes (astreintes, sujétions et contraintes liées au travail) doivent être examinés au 
CTPMinistériel du 7 décembre. 
Passage le 11 décembre en CTPCentral du règlement intérieur du Cemagref, puis passage en CTPL 
des règlements intérieurs des groupements. 
Les cycles de travail choisis au Cemagref sont hebdomadaires : soit 38h30 et 20 jours RTT, soit 
36h10 et7 jours RTT. 
 
Les représentants du personnel font remarquer que même si nous arrivons sur les points négociés 
en interne à un compromis acceptable, il subsiste 2 points de divergence : la semaine de 39h et 23 
jours demandé par une très grande majorité du personnel et le statut du temps de déplacement 
différent selon qu’il se trouve dans ou en dehors de l’amplitude de la durée du temps de travail 
journalière. 
L’intersyndicale du Cemagref a demandé une réunion quadripartite*. 
 
La représentante de la Recherche précise que si une certaine souplesse dans l’application des 
textes avait été envisagée, la consigne venant de Matignon était qu’il fallait une réduction 
hebdomadaire visible du temps de travail dans la fonction publique. 
Aux représentants du personnel - lesquels, par le biais des tracts, des motions, ont demandé en 
l’absence de créations d’emplois liés à la RTT, la révision du Contrat Quadriennal -, le président du 
CA répond que ce contrat fixait des orientations mais pas des objectifs quantitatifs. Aussi faudra t-il 
faire une évaluation fin 2002 donc à mi parcours du contrat et après une année de mise en place de 
la RTT et éventuellement un ajustement, la fin du service militaire supprimant également l’équivalent 
d’une cinquantaine objecteurs. 
 
Dates des 2 prochains Conseils d’Administration : 10 avril et 20 novembre 2002. 
 
Phillippe     Dany      Pierre-Yves 
 



* L’intersyndicale du Cemagref sera reçue le 4 décembre à 15h30 au ministère de la Recherche. 


