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Branche Cemagref

PROFESSION DE FOI DES CANDIDATS DE LA LISTE
PRESENTEE PAR « SUD Recherche EPST »

Un faible poids numérique des représentants du
personnel au C.A., mais ...

Dans un Conseil largement dominé par des
représentants de l'Etat (ce qui en soi est normal pour un
Etablissement Public),

- où le gouvernement peut « verrouiller » à tout moment
les débats s'il le juge utile (ce dont il ne se prive pas sur les
dossiers les plus sensibles : le budget évidemment, mais
aussi les orientations stratégiques),

- où les autres membres, représentants de la profession
agricole, de l'industrie, des collectivités locales, voire
certains nommés es qualité, n'ont pas forcément une écoute a
priori très favorable envers les problèmes du personnel...

Que peuvent donc faire les 3 représentants du personnel ?

Et bien, avec 21 ans d'expérience derrière nous1,
nous pouvons témoigner combien cette présence au C.A. est
importante car elle permet :

* de mieux comprendre l'attitude (les attentes, les
récriminations...) des partenaires du Cemagref (et notamment
des Ministères de tutelle) à son égard

* d'être vigilants vis-à-vis des projets du
gouvernement ou de la DG qui auraient des conséquences
graves pour le personnel et/ou l'avenir de l'Etablissement

* de s'exprimer, en toute liberté de parole (ce qui
n'est d’ailleurs pas le cas de la plupart des autres membres,
ni de la D.G. !) dans les débats

* d'interpeller régulièrement les tutelles pour
relancer les dossiers qui ont toujours tendance à s'enliser :
mise à niveau des moyens budgétaires (emplois et dotations),
résorption de l’emploi précaire, textes réglementaires
concernant le personnel,...

L’expression des élus du personnel au CA – la seule qui
soit publique au-delà des murs du Cemagref – compte
bien au-delà de leur importance numérique si leurs
interventions sont bien préparées et argumentées.

                                                            
1 Il y a toujours eu des élus SYGMA-CFDT, devenu aujourd’hui « SUD Recherche EPST » au CA du Cemagref depuis
sa mise en  route en 1982 (le Cemagref était alors un EPA…)

Election des représentants du personnel
au Conseil d'Administration du Cemagref

scrutin du 20 octobre 2003

Le Conseil d'Administration du
Cemagref

Sa composition : 23 membres dont 3 élus
par le personnel (mandat de 3 ans)

* un Président (actuellement Jean-
François Carrez)

* 8 membres de droit,  représentant
    différents Ministres :

- 3 pour l'Agriculture (dont 1 pour
       l'agro-alimentaire)

- 2 pour l'Environnement
- 1 pour l'Industrie
- 1 pour la Recherche
- 1 pour le Budget

* 12"personnalités qualifiées",
nommées     par les Ministres de
l'Agriculture et de la     Recherche

- 3, "en raison de leur compétence
       scientifique et technique dont le
       président du CST"

- 7, représentant  les milieux socio-
       économiques de l'agriculture, de
       l'industrie, de l'environnement...

- 2, représentant les collectivités
       territoriales

* 3 représentants élus des personnels
de     l'Etablissement

Son rôle : décider

Le C.A. est l'instance qui détient le
pouvoir officiel de décision pour les grands
choix concernant l'Etablissement ; c'est lui
qui se prononce en dernier ressort sur les
orientations importantes (plans stratégiques,
contrats Etat / Cemagref...) et, bien entendu,
qui vote le budget du Cemagref.

(cf. décret EPST du 27 décembre 1985)
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Bilan du dernier mandat

Au cours de ce mandat, nous appuyant sur la connaissance des dossiers internes du
Cemagref, de la situation dans les autres EPST et dans l’ensemble de la Fonction Publique, que
nous apporte notre engagement syndical (et qui nous donne une crédibilité certaine auprès des
administrateurs et notamment du Président), nous nous sommes employés au Conseil
d’Administration à défendre un certain nombre de points-clés :

- Budget : nous avons dénoncé chaque année l’insuffisante progression des
crédits « Recherche », en emplois et en moyens de fonctionnement (même si un effort
réel de rattrapage a été accompli, les pyramides d’emplois sont inadaptées et
conduisent à des blocages de carrière importants et le soutien de base alloué au
Cemagref est encore nettement inférieur, avec celui de l’INRA, à celui alloué aux
autres EPST) ; mais nous avons essayé d’être plus féroces encore vis-à-vis du
Ministère de l’Agriculture, qui n’honore même pas ses obligations de financement des
emplois B et C transférés au budget du Cemagref. Et lors de la dernière réunion qui
s’est tenue le 25 juin dernier, nous nous sommes élevés contre les annulations de
crédits opérées en mars par le gouvernement dans les budgets des différents ministères
et en particulier celui de la Recherche, et dénoncé la politique démagogique de baisse
de l’impôt sur le revenu.

- RTT et (absence de) créations d’emplois : que ce soit à l’occasion des
débats sur le contrat quadriennal Etat / Cemagref ou de l’adoption du budget 2002,
nous avons dénoncé le scandale que constituait la non-compensation de la réduction du
temps de travail par des créations d’emplois, ce qui équivalait à réduire de
pratiquement 10 % le potentiel de travail de l’Etablissement (soit 87 équivalents
temps plein) et tournait évidemment le dos à l’objectif de lutte contre le chômage. En
vain, malgré la mobilisation de l’intersyndicale et du personnel, pendant les mois
(voire les années) précédents. Seule consolation : avoir obtenu l’ouverture d’un
scénario RTT (38h30 hebdomadaires et 20 jours RTT) proche des souhaits d’une
grande partie des agents.

- Contrat quadriennal Etat / Cemagref (2001-2004) : outre l’hypocrisie de
faire comme si la RTT, entrant en vigueur au 1er janvier 2002, n’allait avoir aucune
incidence sur les moyens humains disponibles, nous avons dénoncé la multiplicité des
objectifs fixés au Cemagref, qui écartèle le personnel entre toujours plus de
« produits » à fournir ; et plus fondamentalement, nous avons dénoncé le total
déséquilibre de ce type de « contrat » où un seul partenaire (le Cemagref) doit
s’engager à en faire toujours plus, l’autre partenaire (l’Etat) ne prenant de son côté
aucun engagement !

Sur tous ces dossiers, et sur bien d’autres (GIE Cemafroid, réorganisations d’unités…), les élus
en CA ont pu exprimer des positions collectives élaborées avec le personnel concerné et
faisant suite la plupart du temps à des discussions plus ou moins approfondies dans les CTP et
au CST.

(Pour plus d’information, voir aussi nos compte-rendus de réunions sur le site web)
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Perspectives du prochain

Dans les mois qui viennent, nous allons être confrontés à une série de mesures du gouvernement
allant dans le sens de l’asphyxie des services publics et du recul des droits sociaux des salariés et tout
particulièrement des fonctionnaires :

- après avoir « sauvé les retraites », le gouvernement et le patronat vont vouloir « sauver
l’assurance maladie »…

- le gouvernement va vouloir profiter des nombreux départs de fonctionnaires à la retraite dans
les années qui viennent pour réduire les effectifs…

- après avoir remplacé des emplois de chercheurs titulaires par des CDD de 10 ou 18 mois
(habilement appelés « post-docs » pour faire croire qu’ils sont encore étudiants), se prépare une
extension de la précarisation vers les emplois des autres corps de fonctionnaires de la recherche (à
commencer semble-t-il par les Ingénieurs d’Etudes)

- quant au financement de la recherche, il transiterait par des « fondations » (sur le modèle de ce
qui se fait aux USA) que les particuliers et entreprises seraient incités à alimenter grâce à des déductions
fiscales…

Précarité de l’emploi + salaire « au mérite » + financement privé de la
recherche, voilà ce que nous prépare le gouvernement !

Pour autant, il n’est pas question de baisser les bras ! Il va falloir au contraire résister, au niveau
de l’ensemble des EPST et au-delà, avec tous les salariés du public et du privé, à cette grande offensive
libérale. C’est pour cela que nous sommes en train de construire un syndicat commun à l’ensemble des
EPST, c’est pour cela que nous avons adhéré à l’Union syndicale G10-Solidaires.

Dans ce contexte difficile, les élus du personnel au CA auront un rôle important à jouer car ils
seront les seuls administrateurs à élever la voix pour défendre les intérêts du personnel et de
l’Etablissement ! D’autant plus que les chantiers stratégiques occuperont le mandat : nouveau Plan
Stratégique d’établissement, LOLF2, nouveau « contrat » quadriennal avec les tutelles.

Mais la voix des représentants du personnel sera d’autant plus entendue qu’ils auront été élus par
une large majorité du personnel … et que le personnel saura se mobiliser lorsque nécessaire !

                                                            
2 Loi Organique relative aux Lois de Finances : nouvelle présentation budgétaire aux conséquences stratégiques
considérables : BCRD peut-être supprimé, et budgets d’établissements affichés par thématiques…Il ne sera pas
indifférent d’afficher au Cemagref 20 ou 50% dans l’intérêt des « affaires rurales », 40 ou 80% dans celui de
« l’Ecologie et du développement durable » etc !

Au CA, les priorités d’action des élus SUD Recherche EPST, si vous les choisissez
pour vous représenter, seront les suivantes :

- lutter contre les réductions d’effectifs et la précarisation des emplois
- défendre l'identité du Cemagref dans toutes ses missions d'EPST (et le statut d’EPST lui-

même), son rôle au service de l'intérêt général
- obtenir l'attribution des moyens budgétaires correspondants à ces missions, de la part de

tous les ministères pour lesquels elles s’exercent (Recherche, Agriculture, Environnement)
- être vigilants sur le plan stratégique en cours d’élaboration et ses répercussions sur le

personnel
- exercer une veille active sur les structures du GIE Cemafroid, dans l’intérêt des

personnels affectés à celui-ci et dans l’intérêt du Cemagref
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Le « plus » SUD Recherche EPST

Pour intervenir de manière pertinente, les représentants élus au C.A. doivent pouvoir
s'appuyer sur le réseau d’information, les capacités de réflexion, de proposition et d'action
collectives d'une organisation syndicale vivante et active.

« SUD Recherche EPST » est implanté dans tous les groupements et tous les secteurs
d’activité et peut donc avoir une vue d’ensemble de l’Etablissement.

Suite à la consultation du mois de juin, où vous lui avez accordé massivement vos suffrages
(57 % des voix au niveau de l’ensemble du Cemagref), « SUD Recherche EPST » a un grand nombre
de sièges au CTPCentral, dans tous les CTPLocaux et au CTP Spécial de la DG, ce qui l’amène à
avoir connaissance de tous les dossiers traités dans les différents CTP.

Hors Cemagref, « SUD Recherche EPST » s’implante activement dans les autres EPST
(INRETS, INRA, CNRS…) et nous allons pouvoir nous coordonner de plus en plus efficacement
avec nos camarades des autres EPST pour mener des combats communs (statut, emploi précaire,
budget de la recherche, lutte contre l’individualisme et le corporatisme…).

SUD Recherche EPST a choisi d’adhérer à l’Union Syndicale G10-Solidaires qui est
résolument engagée dans la défense des droits des salariés (qu’ils soient actifs ou au chômage) et la
défense des services publics.

POUR UNE ACTION . . . . . . EXIGEANTE . . . . . . RESPONSABLE . . . . . . SOLIDAIRE

Votez pour la liste des 3 candidatures présentées par « SUD Recherche EPST »

Attention :

Chaque électeur vote pour
3 représentants (un dans
chaque groupe A, B et C,
avec son suppléant
indissociable) et non pas
seulement pour le
représentant appartenant au
même groupe que lui.

Votez pour l'ensemble des
candidats présentés par
« SUD Recherche

EPST »

Pour cela il faut rayer toutes les
autres candidatures sur le
bulletin, comme indiqué ci-
contre, en ne laissant apparaître
que la liste « SUD Recherche ».

ATTENTION : votre vote devra avoir été déposé au bureau du personnel de votre groupement (ou au
service juridique pour la DG) ou bien être parvenu à la DG (si vous l’envoyez par courrier)

avant le 20 octobre à midi.

Alain LIÉNARD Ingénieur de Recherche Lyon
Pascal IRZ Ingénieur des Travaux Ruraux Montpellier

Patricia SAINT-CAST Technicienne de la Recherche Rennes
Nancy MAILLY Technicienne du Min. Agric. Antony

Roland ESTÈVE Adjoint Techn. de la Recherche Aix-en-Provence
Jean-Marc LE BARS Agent d’Admin. de la Recherche Antony

groupe A

groupe B

groupe C


