
 
branche Cemagref 

 

Certes, tout le monde avait pu constater le peu de cas que la direction du Cemagref faisait des 
agents de l’Etablissement : le dernier plan stratégique en a encore été une illustration, 
particulièrement rude pour certains collègues. 

Mais la manière dont a été conduite la commémoration des « 25 ans » du Cemagref a atteint 
des sommets dans la muflerie ! 

Jugez plutôt : lors de la « sauterie » organisée par la direction du Cemagref au Ministère de la 
Recherche le 10 octobre dernier, les membres extérieurs des instances de l’Etablissement 
(Conseil d’Administration, Conseil Scientifique et Technique, commissions spécialisées) ont 
été invités MAIS PAS les représentants du personnel ! Pas « sortables » sans doute, pas assez 
« chics »  ! Seuls « les cadres » de l’Etablissement ont eu l’honneur d’être invités mais là 
encore avec un tri subtil : les chefs d’UR ont été invités (et encore pas tous semble-t-il) mais 
pas les animateurs de TR (l’animation scientifique c’est pas un boulot sérieux !). Mais 
rassurez-vous le « petit personnel » n’a pas pour autant été oublié : trois collègues IGREF ont 
été spécialement invitées pour intervenir dans les 3 tables rondes organisées et elles ont été 
présentées par P. Lavarde à toute l’assistance comme « représentant la base » !  

Ce n’est pas faire injure à nos estimables et estimées collègues que de dire qu’elles n’avaient 
nulle légitimité à représenter le personnel du Cemagref. Il n’y a que deux sources de 
légitimité pour parler au nom d’un collectif : soit avoir été officiellement nommé par 
l’autorité hiérarchique pour assumer une responsabilité vis-à-vis de ce collectif, soit avoir été 
élu par ses membres pour les représenter. 

Ce qui s’est passé le 10 octobre est un déni de démocratie et bafoue la représentation du 
personnel dans toutes les instances, qu’elle soit syndicale comme au CA ou non-
syndicale comme dans les instances scientifiques. 
A défaut d’être invités ou représentés par nos élus, nous avons quand même reçu un beau 
livre ! Mais était-ce bien raisonnable – dans un établissement qui prétend montrer la voie dans 
le « développement durable » - d’en envoyer un exemplaire à chaque agent ? Ceux qui en 
plus sont dans des unités qui n’ont plus de budget pour finir l’année apprécient tout 
particulièrement cette largesse… 

Comme dit le Ministre de la Recherche (p 6 du livre des 25 ans), le Cemagref est « reconnu 
pour sa capacité d’innovation jusque dans ses pratiques de management »  
 

Pour manifester votre réprobation, nous vous proposons de retourner au Directeur Général les 
livres reçus en lot de consolation ; gardez-en un par équipe et faites passer les autres à vos 
représentants SUD-Recherche-EPST locaux (qui se chargeront de les faire remonter à 
Antony) ou adressez-les à : Cemagref Antony, local syndical, BP 44, 92163 Antony cedex. 

 

Et pour ne pas laisser le Directeur Général décider de qui vous représente, 
n’oubliez pas de voter pour vos représentants au CA1 !  
                                                 
1 Les votes doivent être parvenus à la DG avant le mercredi 25 octobre à midi 
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