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Election en vue du remplacement des représentants du personnel démissionnaires 
au Conseil d'Administration du Cemagref 

Scrutin du 20 mars 2009 
 

"Cemagref en lutte pour un EPST durable" 
liste d'union présentée par l'intersyndicale SUD-Recherche-EPST / FO / CGT 

 

La démission collective des représentants du personnel : une démarche inédite face à une 
entreprise de démolition sans précédent 
Les représentants du personnel au Conseil d'Administration puis ceux au Comité Technique Paritaire Central (à 
l'exception du représentant SNIGREF-CFTC) ont démissionné en bloc de leurs mandats dans ces instances, suite à 
l'adoption par le Conseil d'Administration le 11 décembre du "contrat d'objectifs" 2009-2012 entre l'Etat et le Cemagref. 

Les raisons et les circonstances en ont été publiquement expliquées alors (à lire ou 
relire en pages centrales). 
Jamais les syndicats n'avaient posé un tel geste. S'ils en sont arrivés là c'est parce 
qu'il n'y a plus moyen de faire entendre la voix des représentants des personnels dans 
les instances et que la situation est grave : quoi qu'ils disent quoi qu'ils fassent, le 
gouvernement poursuit, avec la complicité des directions, le démantèlement des 
EPST et la casse des statuts de fonctionnaires. Et le Cemagref, malgré tous ses bons 
résultats, n'y échappera pas : la signature de ce contrat d'objectifs sans moyens allié 
au transfert de l'évaluation à l'AERES, signe son arrêt de mort à brève échéance en 
tant qu'organisme de recherche. Nous ne pouvons laisser croire au personnel qu'il 
suffirait d'aller exprimer poliment notre opposition dans les instances pour enrayer le 

processus. Et nous ne pouvons attendre non plus d'en constater les effets destructeurs dans 4 ans !  

Le gouvernement et la DG s'assoient sur la concertation : l'heure est à la résistance collective ! 
Avec nos collègues de l'université et des autres EPST, refusons par tous moyens à notre disposition de collaborer à la 
destruction du service public de recherche : refus des expertises pour l'ANR et l'AERES, rétention des indicateurs 
d'activités, grèves et manifestations… Nous appelons les personnels du Cemagref à rejoindre, dans chaque groupement, 
le mouvement des laboratoires de recherche qui se déclarent "en lutte" (cf site de Sauvons la Recherche par ex). Les 
"réformes"-destructions ne peuvent se mettre en place sans nous ! Nous devons les empêcher : il y va de notre survie ! 

Cette liste proposée à vos suffrages : un moyen d'action pour peser sur les tutelles et la DG 
En tant qu'organisations syndicales, nous nous engageons pleinement dans ce refus de collaboration à l'avancée des 
"réformes" gouvernementales : nous ne servirons pas d'alibi. Nous ne présentons donc pas cette liste pour envoyer 3 
représentants au CA assister de manière impuissante (3 représentants du personnel sur 23 membres, tous les autres étant 
nommés par le gouvernement !) à la mise en œuvre du contrat d'objectifs et à la mort à petit feu de l'EPST Cemagref.  

Aussitôt élus, nos représentants démissionneront pour manifester avec éclat la détermination des 
personnels à obtenir les conditions de survie du Cemagref en tant qu'EPST durable : 

o le rétablissement de tous les emplois supprimés au budget 2009 ; 
o la mise en chantier d'un avenant au contrat d'objectifs comportant un engagement des tutelles sur 

les moyens alloués par l'Etat au Cemagref dans les budgets futurs, en particulier sur des créations 
d’emplois de titulaires pour permettre de résorber l'emploi précaire et de développer les activités 
de manière durable ;  

o le maintien du dispositif d'évaluation du Cemagref, après validation par l'AERES  

Appuyez ces demandes en votant pour les 3 binômes de la liste intersyndicale 
"Cemagref en lutte pour un EPST durable" 

NB les élections "ordinaires" pour le prochain mandat de 3 ans des représentants du personnel au CA se dérouleront à 
l'automne : nous déciderons alors de la conduite à tenir, à la lumière des réponses qui seront apportées par le 
gouvernement à ces demandes. 

ATTENTION : votre vote (sous enveloppe transmise par courrier ou déposée au service juridique) 

devra être parvenu à la DG avant le 20 mars 2009 à midi (et le 19 c'est LA grève) 
 

 



 

Conseil d'Administration du Cemagref du 11 décembre 2008 
Dernière déclaration des représentants du personnel avant démission 

 

Nous tenons d'abord à souligner le contexte très particulier dans lequel se tient cette réunion du CA du 
Cemagref : conflit ouvert avec les personnels de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur, sur fond de 
démantèlement des EPST, de l'emploi de titulaires et des statuts des personnels, dans une logique de mise en 
concurrence exacerbée des équipes de recherche et des individus, de précarisation de l'emploi et de 
privatisation rampante de la recherche publique. Les CA du CNRS et de l'INSERM n'ont pu se tenir que sous 
la protection des forces de l'ordre. Au Cemagref, les personnels ont dû empêcher par deux fois (le 9 octobre 
et le 27 novembre) la tenue du CA pour essayer d'avoir des engagements de l'Etat sur leur avenir et celui de 
l'Etablissement et être un minimum consultés sur les évolutions en cours. Ils n'ont obtenu que des bonnes 
paroles des ministères de tutelle, largement démenties par le projet de budget 2009 et le projet de contrat 
d'objectifs soumis à l'approbation du CA de ce jour. Alors que le Président de la République s'est engagé à 
accroître de 4 milliards d'euros sur 5 ans les moyens de l'Etat dédiés à la recherche et à l'innovation, alors que 
la Recherche est affichée comme une priorité nationale et, au sein de cette priorité, l'Environnement est 
affiché comme un des 3 domaines prioritaires (avec les STIC et les sciences du vivant) et doit recevoir 1 
milliard d'euros supplémentaires de fonds publics sur 2009-2012, alors que le Cemagref a fait l'objet d'une 
évaluation positive de la part de l'AERES, dont les tutelles nous félicitent, le Cemagref va bénéficier au 
budget 2009 de suppressions d'emplois de titulaires recherche (non-renouvellement de 1 départ à la retraite 
sur 3, le taux le plus fort de tous les EPST) et d'une diminution effective des dotations de l'Etat, une fois 
déduits les artifices de présentation et l'inflation. Et en l'absence d'engagement des tutelles, qui se mesurerait 
à travers un véritable "contrat d'objectifs et de moyens", pour faire croître – ou tout au moins maintenir – le 
potentiel d'emplois de titulaires Recherche et les dotations budgétaires de l'Etablissement, le "soutien" des 
tutelles, c'est en fait la poursuite annoncée de la politique de suppressions d'emplois et de restrictions 
budgétaires. Cette régression programmée des dotations de l'EPST Cemagref dans le même temps où l'Etat 
augmente son effort de recherche, notamment dans le domaine de l'Environnement, est de fait, et quoi que 
puissent nous raconter les représentants des tutelles, un désaveu de la politique menée par l'Etablissement et 
des travaux accomplis par son personnel jusqu'ici. Le gouvernement préfère confier le soin aux experts de 
l'ANR et aux entreprises privées de décider des orientations de recherche qu'auront à mettre en œuvre les 
agents du Cemagref, et à l'AERES le soin de les évaluer, plutôt que de s'appuyer sur la capacité collective de 
l'Etablissement à piloter, conduire et évaluer ses travaux de recherche et d'expertises, dans le cadre de ses 
missions et de ses instances. C'est un choix, mais c'est un choix de fragilisation et de destructuration de 
l'Etablissement : les équipes de recherche devront se tourner de plus en plus vers des guichets extérieurs 
(ANR, instituts, entreprises…) dans un climat de concurrence généralisée, et seront – selon toute probabilité 
– évaluées par l'AERES, dans une logique d'effacement des missions et identités des organismes et de 
standardisation des recherches. Et ce ne sont pas les plans de communication qui pourront remplacer les 
moyens d'orienter les activités et leur donner une cohérence d'ensemble. Dans le quotidien des personnels et 
des équipes de recherche, ces choix vont se traduire par un développement de l'emploi précaire, une 
difficulté à assurer la continuité des activités et à capitaliser les compétences, une dégradation des conditions 
de travail, une augmentation de la pression et de la dépendance vis-à-vis des financeurs extérieurs, mettant 
en danger la qualité de leurs travaux, et l'indépendance des résultats de la recherche et de l'expertise. En 
guise de consolation, le gouvernement jettera en pâture l'argent des suppressions d'emplois de techniciens 
aux chercheurs sous forme de primes d'excellence scientifique qu'ils devront se disputer entre eux, ajoutant 
ainsi l'humiliation au désaveu. 

Les personnels ont exprimé massivement leur refus de ces perspectives par la voix de leurs représentants en 
CTPC et par une pétition signée par plus de la moitié des agents (620 signatures à ce jour) et demandé à leur 
Directeur Général de ne pas signer en leur nom à tous ce contrat d'objectifs de régression de l'EPST 
Cemagref et de rouvrir des négociations avec les tutelles. La tenue de ce CA aujourd'hui prouve que les 
personnels n'ont pas été entendus.  

Devant un tel mépris des personnels, sur lesquels vous compterez pourtant demain pour mettre en œuvre les 
objectifs de ce contrat, leurs représentants élus au CA ont décidé de refuser de siéger et de remettre leur 
démission. Les démissions des représentants du personnel au CTPC, dont l'avis a été requis de manière 
irrégulière le 19 novembre, et la demande de report des échéances non prise en compte, suivront dans les 
jours qui viennent. 
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"La casse de la Recherche Publique et des statuts de ses personnels ne passera pas par nous" 
 

Démission collective des représentants SUD-Recherche-EPST, FO et CGT du Cemagref 
 
Les représentants du personnel SUD-Recherche-EPST, FO, CGT au Comité Technique Paritaire 
Central du Cemagref (soit 9 représentants du personnel sur 10 et leurs suppléants), ont remis ce jour 
au DG du Cemagref Pascal Viné leurs lettres de démission (exemple joint). Cette démission s'ajoute 
à la démission collective de l'ensemble des représentants du personnel élus au Conseil 
d’Administration remise en ouverture de la dernière réunion du CA, qui s'est tenue le 11 décembre 
dernier, en dehors de l’Etablissement, après deux réunions du CA empêchées par le personnel en 
colère. Passant outre l'opposition des personnels et de ses représentants, cette réunion du CA a 
avalisé un désastreux contrat d’objectifs entre le Cemagref et l'Etat pour la période 2009-2012, qui, 
en l'absence d'engagement de l'Etat sur les moyens donnés à l’Etablissement pour réaliser les 
objectifs assignés, entérine de fait un processus de désengagement financier de l'Etat pour les 
prochaines années. Plan de suppression d'emplois et diminution des crédits budgétaires constituent 
la toile de fond de ce "contrat", alors même que la recherche et l'innovation sont affichées comme 
des priorités du Président de la République et du gouvernement et que les thèmes de recherche 
développés par le Cemagref (dans le domaine de l'environnement notamment) sont affichés comme 
des priorités parmi ces priorités1, et alors que le rapport d'évaluation sur le Cemagref remis par 
l'AERES en septembre dernier est jugé très positif par les ministères de tutelle !  
C'est donc en faisant appel à de plus en plus de financements sur contrats (toujours de court terme) 
et d'emplois précaires que le Cemagref est censé remplir ses missions de service public et répondre 
aux attentes de la société à son égard sur des thématiques de recherche par nature d'intérêt général et 
nécessitant un investissement de long terme !  
Le Directeur Général du Cemagref n'a tenu aucun compte de la demande unanime de tous les 
représentants du personnel au CTPC du 19 novembre de repousser les échéances pour pouvoir 
renégocier un "contrat d'objectifs et de moyens" moins défavorable avec les tutelles et prendre le 
temps d’une réelle concertation interne, demande appuyée par 620 signatures (plus de la moitié des 
agents) sur la pétition intersyndicale "Des emplois et des crédits durables, pour un EPST 

durable".  
Les signataires de ces lettres de démission et leurs organisation syndicales entendent ainsi marquer 
leur désaccord profond avec le contenu et la méthode de mise en place de ce contrat d’objectifs, 
consacrant un désengagement financier de l’Etat, et bouclé dans la précipitation, sans concertation 
au sein de l'Etablissement, et malgré l'opposition déclarée des personnels et de ses représentants. 
Il s’agit d’une décision grave, intersyndicale, en signe de protestation contre le passage en force 
ainsi opéré et marquant la volonté des représentants du personnel de ne pas cautionner un processus 
qui fragilise l’établissement en tant qu’EPST autonome dans sa politique de recherche, et qui porte 
atteinte à l'emploi, aux garanties statutaires des personnels, et à l'indépendance des travaux de 
recherche et d'expertise. 
Les signataires de cette démission collective estiment qu’ils ne peuvent plus remplir leur rôle dans 
ces conditions et que la responsabilité de cette rupture incombe aux tutelles qui imposent ce mode 
de gouvernance, et à la direction de l’établissement qui accepte de la mettre en œuvre. 

 
Antony, le 19 décembre 2008 

                                                 
1 Engagement du Président de la République d'augmenter de 4 milliards d'euros sur 5 ans les moyens dédiés à la 
recherche et à l'innovation, annonce d'un milliard d'euros supplémentaires sur 2009-2012 pour la recherche dans le 
domaine de l'environnement à l'issue du Grenelle de l'environnement 
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Ce que prévoit la loi et que la DG n'a pas été capable de défendre :  

o Sur les contrats d'objectifs (Article L311-2 du code de la recherche) : 
"Tout établissement public de recherche conclut avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble 
de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces 
contrats fait l'objet d'une évaluation.  
L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement 
supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la 
recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats 
pluriannuels susmentionnés. " 

o Sur l'évaluation des activités (Article L114-3-1 du code de la recherche) : 
"L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.  
 L’agence est chargée :  
1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, 
en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ; 
2° D’évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes 
mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s’appuyant sur les établissements et organismes 
selon des procédures qu’elle a validées ; […]" 

Par la mobilisation nous pouvons et nous devons l'obtenir ! 

Soutenez la démarche et les revendications de l'intersyndicale, 
votez pour les 3 binômes de la liste "Cemagref en lutte pour un EPST durable" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En pratique : il faut rayer toutes les autres candidatures éventuelles sur le bulletin, et laisser intacts les 3 
binômes "Cemagref en lutte pour un EPST durable" et eux seuls. 
En effet, chaque électeur vote pour 3 binômes (un dans chaque groupe A, B et C, titulaires et suppléants 
indissociables) et pas seulement pour le binôme du même groupe que lui. 
 
Se mobiliser au-delà du Cemagref et de la Recherche Publique : c'est indispensable aussi 

Bien sûr ce qui se joue au Cemagref est un des éléments d'une politique globale visant à libéraliser les services publics 
et enlever toutes garanties collectives aux fonctionnaires et aux salariés pour se défendre. Aussi, dans la continuité de la 
journée du 29 janvier dernier à laquelle les agents du Cemagref ont largement participé, nous vous invitons à contribuer 
encore plus massivement au succès de la journée d’action du 19 mars prochain à laquelle appellent 8 organisations 
syndicales (CFTC, CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA) pour.  

 défendre l’emploi privé et public,  
 lutter contre la précarité et les déréglementations économiques et sociales,  
 exiger des politiques de rémunération qui assurent le maintien du pouvoir d’achat des salariés, des chômeurs et 

des retraités et réduisent les inégalités,  
 défendre le cadre collectif et solidaire de la protection sociale, des services publics de qualité. 

Elles expriment également leur solidarité et leur soutien aux salariés des DOM et à leurs organisations syndicales et 
appellent gouvernement et patronat à répondre positivement aux revendications posées. 

Alors participez aux AG, débats, et à toutes actions de préparation de cette 
journée qui doit être encore plus forte que celle du 29 janvier 

Groupe A :  Jean-Michel BOUYÉ (tit. Recherche, Antony) 
 Françoise VERNIER (tit. Agriculture, Bordeaux) 
  
Groupe B : Fernande CHOMAT (tit. Agriculture, Grenoble) 
 Arielle CANNAS (tit. Recherche, Antony-DG) 
  
Groupe C : Catherine MENUET (tit. Recherche, Nogent) 
 Augustin LUXIN (tit. Recherche, Montpellier) 


