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CA du Cemagref du 8 avril 2009 : 

les élus démissionnent, les autorités font de la provocation 
 

Suite au blocage de la réunion du 26 mars à Antony, la séance du Conseil d'Administration a été 
reportée au 8 avril et délocalisée - évidemment pour mieux échapper à la colère du personnel - rue 
de Varenne à Paris dans le cadre très chic de la "Maison de la Recherche"1. Les 3 nouveaux élus 
titulaires, accompagnés d'une demi-douzaine de collègues et de la banderole "Cemagref en lutte", se 
sont rendus à la convocation du CA pour porter leur démission, en espérant toutefois que le 
Président du CA et les représentants des ministères de tutelle feraient une ouverture suite aux 
déclarations de V. Pécresse reconnaissant, sous la pression des directions et des personnels de 
l'INSERM et du CNRS, qu'un contrat d'objectifs Etat / organisme devait s'accompagner d'un 
engagement sur les moyens de la part de l'Etat. 
 

Le Président Klinger a introduit la séance en s'excusant auprès des administrateurs de l'annulation 
du précédent CA du fait de l'intervention du personnel et en souhaitant que ces "modes de 
fonctionnement ne deviennent pas des manies". Il a réaffirmé, comme le 26 mars,  que les 
revendications en cause ne relevaient pas du CA du Cemagref, mais de l'échelon national supérieur. 
Il a ensuite passé la parole aux représentants du personnel qui souhaitaient faire une déclaration 
préalable au traitement de l'ordre du jour. Ceux-ci ont lu leur lettre de démission : 
 

Je soussigné2, donne par la présente ma démission de mes fonctions de représentant du personnel 
élu au Conseil d'Administration du Cemagref, conformément au mandat donné par les personnels 
qui ont soutenu massivement la liste intersyndicale "Cemagref en lutte pour un EPST durable".  
Nous constatons qu’à ce jour, aucune réponse n’a été apportée aux revendications de 
l’intersyndicale concernant : 

- le rétablissement de tous les emplois supprimés au budget 2009 et des créations d’emplois 
pour permettre de résorber l’emploi précaire et de développer les activités de manière durable, 

- 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,  

- le maintien du dispositif d'évaluation du Cemagref, dans le cadre d'une accréditation par 
l'AERES. 
Nous ne souhaitons pas assister impuissants à la mise en œuvre à marche forcée du contrat 
d’objectifs sous sa forme actuelle et cautionner par notre participation le démantèlement des EPST 
et la casse des statuts des personnels. 
Un élément nouveau est cependant intervenu. Le 30 mars dernier, Madame la Ministre Valérie 
Pécresse s'est engagée devant l'ensemble des organisations syndicales et associatives de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche à ce que tous les contrats entre l'Etat et les 
organismes comportent un engagement de l'Etat sur les moyens (comme d'ailleurs le prévoit la loi 
programme pour la recherche). Nous ne doutons pas que cette position de principe s'applique à 

                                                 
1 Siège d'une fondation privée pour la recherche médicale où se tiennent séminaires et colloques "dans un 
environnement calme, propice à la réflexion et à la circulation des idées" 
2 Jean-Michel Bouyé et Françoise Vernier (cat A), Fernande Chomat et Arielle Cannas (cat B), Catherine Menuet et 
Augustin Luxin (cat C) 
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tous les EPST – et par conséquent au Cemagref – mais il serait sans doute opportun que le Conseil 
d'Administration du Cemagref facilite la réouverture du dossier "contrat d'objectifs 2009-2012" 
qu'il a voté le 11 décembre 2008 (sans les représentants du personnel) en exprimant un vœu en ce 
sens. Ce serait un signe du soutien du Conseil d'Administration à l'Etablissement qui serait 
apprécié par les personnels, préalable indispensable à un déblocage de la situation de crise 
actuelle.  
 

Le Président Klinger a ensuite sollicité la réaction des représentants des trois ministères de tutelle : 
Budget, Agriculture et Recherche.   
 

Ce fut un tir de barrage savamment orchestré :  
- pour tenter de culpabiliser le personnel dont les pratiques pénaliseraient l'ensemble du 

Cemagref 
- pour affirmer l'adhésion des tutelles aux mesures mises en place et inscrites par Pascal Viné 

au contrat d'objectif, avec mandat au nouveau DG, Roger Genet, pour le respecter. 
- contre toute idée de réouverture de discussions sur le contrat d'objectif pour y faire inscrire 

les moyens correspondants. La vision du Budget est notamment que la garantie de moyens 
ne pourrait que s'accompagner en contre partie d'exigences supplémentaires sur les objectifs 
et la performance, et qu'une garantie sur les moyens ne serait en aucun cas synonyme de 
sanctuarisation. 

 

Prenant acte de l'absence totale de volonté des représentants des tutelles, du Président du CA et de 
la direction de l'Etablissement de traduire en actes au Cemagref l'engagement de la Ministre sur le 
fait que tout contrat d'objectifs devait comporter un engagement de l'Etat sur les moyens, et ce sous 
des prétextes d'une mauvaise foi stupéfiante, les représentants du personnel ont remis les lettres de 
démission au Président Klinger et ont quitté la séance. 
 

  
Derrière la banderole, la délégation de soutien aux élus 

du personnel 
Le nouvel environnement sécurisant de la rue  de Varenne 

(face à l'Hôtel Matignon) pour tenir les Conseils 
d'Administration du Cemagref 

 
Compte rendu rédigé par Jean-Michel Bouyé, Arielle Cannas et Catherine Menuet, ex-représentants 
élus au Conseil d'Administration présents le 8 avril.  


