Synthèse – bilan CTPC
mandat 2006 – 2009
branche Cemagref

Date
20 nov 2006

(interrompu en décembre 2008)

évènements
Courrier SUD-RE du 15 nov demandant :
- Conditions participation suppléants : point obtenu
- points suppl à l'odj : réforme ISFIC, campagne recrutements 2007
ISFIC : refus Lavarde de soumettre la réforme au CTP pour avis !  motion
SUD / FO / CGT adoptée (9 POUR, 1 abst SNIGREF-CFTC, 10 NPPV adm)
Points à l'odj pour avis : modifs FD (abst), charte évaluation (abst), AMETIST
(refus vote  repoussé)
27 mars 2007 Points à l'odj pour avis :
- cadrage réflexion stratégique 2009-2012 (méthodo)  10 abst (RdP)
- AMETIST le retour : 11 Pour (Adm + SNIGREF), 9 Abst (les autres)
- NS sur frais de mission : même vote
26 juin 2007 Points à l'odj pour avis :
- avancement réflexion stratégique : vote sur motion intersynd contre les
réformes en cours dans l'ESR  8 Pour (tous SUD, FO, CGT présents), 1 Abst
(SNIGREF), 9 Contre (Adm) ; grâce au SNIGREF, la motion est donc rejetée…
- institution éméritat au Cemagref : 10 Pour (Adm + SNIGREF), 8 Abst
- ratios promus- promouvables : amendements proposés par SUD-RE
acceptés  note amendée adoptée à l'unanimité
- NS sur fonctionnement CAP Recherche : adoptée à l'unanimité
19 nov 2007 Courrier SUD-RE du 31 oct protestant contre le fonctionnement du CTPC,
chantage avant la réunion du CTPC pour demander le report de points qu'on
considère inaboutis (formation (DIF), plan handicap, projet NS non-titulaires) à
un CTPC extraordinaire en janvier, sinon on ne va pas au CTPC…
Points traités :
- barème rémunération thésards : motion intersyndicale contre la logique
de compétition entre EPST  vote partagé 10 Pour (RdP) / 10 Contre
(RdA) ; projet administration : 10 Pour (Adm), 1 Abst (SNIGREF), 9
Contre (autres)
- projet NS stagiaires : 11 Pour (Adm + SNIGREF), 9 Abst (autres RdP)
- modif organisation DG (PILHSE) : même vote
22 janv 2008 Déclaration liminaire SUD / FO / CGT pas contents du tout ("dialogue social en
panne") + déclaration sur chacun des points principaux à l'odj (Handicap, NS
CDD) :
- plan handicap : suite à des modifications et engagements obtenus en
séance, abstention des RdP SUD, FO et CGT (vote Pour du SNIGREF
avec l'adm)
- DIF : 13 Pour (adm, SNIGREF, FO), 1 abst (CGT) et 6 NPPV (SUD)
pour cause de trop grandes inconnues
- NS CDD : 10 Pour, 2 abst (SNIGREF, CGT), 8 contre (SUD, FO)

25 mars 2008 Nouvelle déclaration liminaire SUD / FO / CGT se plaignant de la
"concertation" façon DG…
24 juin 2008 Déclaration préliminaire des représentants du personnel SUD-Recherche-EPST,
FO, CGT : "Il est impossible de préparer un plan stratégique d'Etablissement dans
le contexte actuel de démantèlement des EPST" et refus de siéger au CTPC

3 juil 2008

7 oct 2008
19 nov 2008

17 déc 2008

2ème réunion suite au boycott
Motion présentée par RdP SUD / FO / CGT adoptée par 7 Pour (RdP) et 7 abst
(Adm)
- ratios pro-pro 2008 et 2009 : adoptés à l'unanimité
- SRH devient DRH : 8 Pour (adm + SNIGREF), 6 abst (autres RdP)
Protestation contre la remise en cause de la NS sur frais de mission par l'Agent
Comptable
Boycott CTP et lettre ouverte aux tutelles
2ème réunion suite au boycott
Report de l'examen final du PS et du contrat d'objectifs demandé par tous les
RdP ; refus de P. Viné malgré les délais d'envoi des docs même pas respectés.
Déclaration écrite et NPPV des RdP (tous)
Démission collective des 18 RdP (tit et suppl) SUD-RE, FO et CGT, après la
démission des 3 élus SUD-RE au CA le 11 décembre.
Lettre de démission + communiqué

Par la suite, la DG a quand même continué à convoquer les réunions du CTPC comme si de
rien n'était : en mars et juin 2009, les réunions du CTPC se sont tenues (à la deuxième
convocation) entre les représentants de l'administration et un seul représentant du personnel,
celui désigné par le consortium SNIGREF-CFTC…

