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en lutte !

Branche Cemagref Antony, le 11 avril 2002

Compte–rendu du Conseil d’Administration du 10 avril 2002

1. Approbation des PV
Les 2 PV des CA des 21 novembre 2001 et 28 janvier 2002 ont été adoptés à l’unanimité.

2. Expertise scientifique
Le président du CA présente le sujet en parlant de la position particulière du

Cemagref par rapport au monde scientifiqiue, position due à l’appui technique que
l’établissement réalise pour le MAP, aux problèmes complexes qui en ressortent et qui ont
favorisé la coopération entre organismes de recherche pour faire face aux décideurs publics.
Suite à des discussions au cours de deux séminaires annuels, un groupe de travail interne
initié par J. Clément et repris par Nicolas de Menthière a permis la démarche en 6 étapes :
définition de l’expertise, typologie, pratique interne, correction de la typologie, enquêtes
externes (IRD, INSERM, INRA, AFSSA), puis une stratégie à élaborer et des propositions.

Présenté la veille en CST, les interventions des autres organismes ont permis
d’avancer et Robert Barbault, président du CST, a proposé que l’expertise soit alliée au
processus de décision en tenant compte de la dimension européenne pour faire face aux
décideurs. La proposition d’un séminaire en 2003 avec les autres EPST a été approuvé par le
CST.

P. Lavarde, en réponse aux questions posées par J-C Thoenig (CNRS) sur les choix
stratégiques faits par le Cemagref, explique que la culture de l’établissement est différente de
celle des autres EPST, que sa démarche itérative est due à sa capacité d’organisation en
réseau sur une logique de projet.

En réponse à quelques interventions (Badré, Demange, Lesaffre), R-A Jacquesy, du
ministère de la recherche (MR) ajoute qu’il ne faut pas mélanger la réflexion sur l’expertise et
ses limites, l’expertise et l’analyse de l’état des lieux, et que le Cemagref est responsable sur le
plan juridique dans le cadre de l’expertise collective et qu’il ne faut pas se priver de répondre
à une situation de crise (tempête de 99, Erika…).

3. Plan décennal sur la gestion de l’emploi public
Présenté par P. Margot-Rougerie, le seul sujet vraiment intéressant de ce CA (de notre

point de vue), n’a pas suscité de réaction en dehors de celles des représentants du personnel,
si ce ne sont les éloges des représentantes du MR et du budget (solidarité gouvernementale
oblige) sur le sérieux et la qualité du travail du Cemagref.

Sur l’initiative du gouvernement et présenté au conseil des ministres d’octobre 2001, le
MR a demandé aux EPST de fournir  un plan de programmation scientifique en vue de
« rajeunir » et de renforcer la recherche et notamment certains champs disciplinaires
(sciences du vivant, les STIC : Sciences et Technologies d’Information et de Communication
et l’Environnement), afin de pallier les départs en retraite pour la décennie en cours (40 %).
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800 emplois seraient créés pour tous les EPST , auquels 200 seraient ajoutés pour la
période  et  rendus au bout des 10 ans.

La méthode utilisée par le Cemagref  en partant de la situation actuelle :
616 emplois au BCRD Recherche, 99 emplois au BCRD MAP et 190 emplois MAP hors
BCRD.
La mobilité des ingénieurs du MAP a permis un fort renouvellement des agents et des
compétences.

⇒ Chercheurs : en 2002, malgré l’effectif réduit (80 chercheurs) souligné dans le
contrat quadriennal, avec un décalage de 5 ans de moins de moyenne d’âge par rapport aux
autres EPST, l’estimation des départs en retraite à 60 ans et à taux plein le lissage ne permet
pas de recrutements importants jusqu’en 2004.

 6 emplois de chercheurs sont demandés.
⇒ ITA : la pyramide est également décalée par rapport aux autres EPST avec 2 fois

moins de départs.
 14 emplois d'ITA sont demandés (dont 2 en 2002 sur le budget du Cemagref)

Les représentants du personnel résument le contenu de la déclaration (cf. infra), en
faisant remarquer que le document présenté avait été « bouclé » sans que les organisations
syndicales aient été consultées, en insistant sur le peu de créations d’emplois (20), en
rappelant que l’application de la RTT aurait dû permettre la création de 87 emplois.

Les représentantes du MR et du budget répondent que ce plan n’a pas vocation à
compenser la RTT, mais à prévoir les départs en retraite pour éviter la perte de compétences
et de savoir faire.
Nous n’avons pas réussi à savoir si les 100 emplois annuels sur 4-5ans prévus pour l’INRIA
étaient inclus ou pas dans les 1000 programmés, la représentante du budget disant que
c’était en fonction de la loi de finances et celle du MR que les embauches n’étaient pas sur 5
ans mais dans le cadre du contrat quadriennal commencé en 2000.
* Philippe,  Marie- B et Antoine avaient le 5 avril assité à une rencontre avec la DG qui leur
a présenté le plan décennal.
En tant qu’ancien membre du CST, Philippe avait proposé à nos représentants un projet de
déclaration qu’ils n’ont pas utilisée et que nous avons adaptée à la structure (annexée à ce
CR).

4. Avancées et résultats 2001
Présentation par le président du CST de 5 nouveaux sujets, passés la veille en CST.

5. Questions financières

Exercice 2001 
C’est le 1er compte financier en euro qui voit également un excédent de 2,68 M€, les recttes
s’élevant à 502,22 M€ et les dépenses à 47,54 M€. Réalisation des dépenses faites à 99 %
pour la 1ère section (personnel), 95 % pour la 2ème (formation continue, action sociale…) et 61 %
pour la 3ème (soutien de base pour les UR) et dont les opérations sont pour la plupart
pluriannuelles.

Le fonds de roulement s’élève à 16,3 Millions d’Euros ce qui correspond à 33 jours de
fonctionnement du Cemagref.
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Vote pour l’approbation des comptes : abstentions des représentants du personnel, les
autres administrateurs votant pour (on vote comme 1 seul homme sans avoir besoin de lever
la main pour ce vote comme pour les autres).

DM1 2002
Prévision 66 001 kEuros, ce qui représentent une augmentation de :

⇒ + 14.% pour les ressources propres,
⇒ + 8.7% pour les subvention en Autorisations de Programme entre 2002 et 200,
⇒ + 6.8 %pour les subventions en Crédits de Paiement.

La DM1 ne modifie pas les orientations du budget primitif votées au CA de 2001.
Mêmes votes que précédemment.

6. Suivi des conventions et autorisations de signatures
⇒  PMR nous dit que la convention tripartite  MAP-ONF-Cemagref a été signée par le

DG.
⇒ La direction de l’eau a souhaité une convention unique pour toutes opérations faites

entre le MATE et le Cemagref.
⇒ J-F. Carrez demande l’autorisation excptionnelle pour signature accordée au DG, si

dépenses supérieures à 800 000 Euros. Accordée à l’unanimité.

7. Suivi du dossier GIE
J.Joly, président du GIE, présente le dossier, le démarrage du GIE dépassant les espoirs.
Exercice 2001

⇒ l’activité est jugée « normale »,
⇒ l’unité de Bordeaux aura l’accréditation COFRAC,
⇒ mise en place de représentation du personnel,
⇒ mise en œuvre de l’accord RTT au 1er janvier 2002,
⇒ effectifs en hausse : 16 agents au 31/12/2001 : 1 MAD du MAP, 8 MAD Cemagref, 7

contractuels,
⇒ 16 mois ETP d’ appui technique pour le MAP.

Exercice 2002 
 ⇒ recrutements importants : + 6 agents,
⇒ gros investissements : 200 k€,
⇒ nouveau protocole pour les « contrôles de conformité technique des engins de

transports.

Exercice 2003
⇒ montée en puissance des activités d’expertises et d’audit en chaine du froid.

Évolution de la situation finacière 2000-2006
Après les résultats négatifs de 2001, l’année 2002 sera tendue mais les résultats positifs dès
2003 permettront le remboursement dès 2004 de l’avance faite par le Cemagref (122 kEuros).

Dany et Pierre-Yves
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Déclaration des représentants du personnel au Conseil d’administration
du Cemagref du 10 avril 2002

Bien que les organisations syndicales n’aient pas été consultées pour l’élaboration de
ce document, les représentants du personnel au CA prennent acte du « plan décennal de
gestion prévisionnelle et pluriannuelle de l’emploi scientifique », présenté par le ministère de la
recherche.

Ce plan prévoit la création nette de 800 emplois (sur 44050 agents) pour la période
2001-2010, alors que la mise en œuvre de la RTT dans la recherche publique aurait dû
permettre la création de plus de 5000 emplois de titulaires pour maintenir le potentiel de
recherche.

Même si ce plan était adopté, le compte n’y serait pas.

En application, le contenu de la proposition présentée par la Direction Générale du
Cemagref paraît principalement sous-tendu par des aspects comptables du lissage des
départs à la retraite. De ce point de vue, les objectifs ne sont pas atteints, là non plus. En effet,
un total de 20 demandes de création d’emplois (dont 18 restent à effectuer) n’assure qu’un taux
annuel de renouvellement / redéploiement des effectifs « recherche » de 2,65 %. C’est pourtant
un taux minimum de 4 % qui est préconisé dans « le plan décennal » (rappelons qu’il était de 5
% dans le plan Curien de 1985). Le respect de ce taux de 4 % aurait dû conduire pour le
Cemagref à une demande de 59 créations (dont 11 chercheurs) sur 2003-2004. Même avec 61
créations pérennes (deux ayant été inscrites au budget 2002), on ne retrouverait pas le potentiel
de recherche qui était celui de l’Etablissement avant l’application de la RTT au 1er janvier 2002
(87 équivalents temps pleins perdus pour le Cemagref).

Du point de vue des champs disciplinaires ou pluridisciplinaires (sciences du vivant,
STIC, environnement) que le gouvernement juge prioritaire de renforcer dans 3 années à venir, il
est bien rappelé que ces priorités étaient déjà affichées dans le plan stratégique (qui se termine
en 2002) et le contrat quadriennal du Cemagref ; mais elles ont dû être mises en œuvre sans
moyens humains supplémentaires, à l’exception des deux postes d’IR créés au budget 2002.
On peut donc regretter que la DG du Cemagref n’ait pas privilégié cet aspect des choses et que
sa demande de créations d’emplois n’ait pas été construite en s’appuyant sur la grille de lecture
du plan décennal effectuée par le CSRT : sur les 1000 emplois du plan décennal, 800 sont
consacrés au renforcement des champs disciplinaires prioritaires, 200 (ceux qui seront rendus
ultérieurement) servent au lissage des départs à la retraite, et donc à assurer la continuité de
certaines compétences.

Le Cemagref, avec une programmation croissante de recherche en environnement,
s’appuyant sur les STIC (SIG, modélisation des systèmes complexes, modèles multi-agents,
etc…) se situe donc bien dans les champs prioritaires de renforcement. Cela devra constituer la
ligne de force du prochain plan stratégique, en continuité et amplification des évolutions du
contrat quadriennal…à condition que les moyens soient à la hauteur des  ambitions.


