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Cette note a pour but de vous informer rapidement des principales discussions qui ont eu lieu au dernier 
Comité Technique Paritaire Central (CTPC). Ce n’est pas un compte-rendu exhaustif de la réunion mais un 
résumé de ce que les représentants du personnel (RdP) (SUD / FO / CGT) en ont retenu. 

Hormis l’approbation des PV des deux réunions précédentes (19 novembre et 9 décembre 2010), l’ordre du 
jour proposé par la DG comportait 3 points (uniquement pour information), auxquels a été ajouté le point 
« arbitrages sur les ouvertures d’emplois 2011 », non bouclé pour la commission carrières du 8 mars et des 
« questions diverses » demandées par les RdP. Nous reprendrons ici seulement les éléments les plus 
importants. 

 
 Point 0 : arbitrages ouvertures d’emplois 2011 
Une vague de départs supplémentaires de titulaires MAP et Recherche en 2011 (dus en particulier à 
la réforme des retraites…) par rapport à ce qui était prévu a donné lieu à un arbitrage DG pour 
décider où seraient réaffectés les emplois libérés. Cet arbitrage a été fait sans les consultations 
préalables habituelles (animateurs de TR, CTPLocaux / CTPSpécial DG), uniquement au niveau 
DG, et apparemment il a été difficile. Le projet d’arbitrage DG n’a pu être présenté à la commission 
carrières du 8 mars, qui n’a donc pu donner son avis comme prévu. Il avait donc été convenu que le 
CTPC serait le lieu de cette consultation lors de sa réunion du 18 mars. Mais le CTPC n'a eu 
connaissance - et au tout dernier moment (envoi par mél le 17 mars à 16h47) - que d'un document 
d'arbitrage sur les ouvertures de postes à la mobilité et au recrutement externe.  
Les RdP ont émis de vives critiques sur ce projet d’arbitrage qui ne permet pas de faire face aux 
urgences (activités de recherche mises en péril, CDD sacrifiés…) et comporte des choix de priorités 
très contestables. Par ailleurs reste toujours à organiser la consultation des RdP sur les 
conséquences de ces choix d’ouvertures d’emplois sur la pyramide des emplois et les promotions 
des titulaires des corps recherche, non abordés à ce CTPC.  
Depuis une consultation par mél des membres de la commission carrières a été organisée par la 
direction entre le 28 mars et le 1er avril. Vous trouverez ci-joint les avis émis par les représentants 
du personnel. 
 
 Point 1 : « Dynamiques 2010 » et « Plan d’action 2011 » 
 
Pour le directeur général : 

- « Dynamiques 2010 » est un moyen d’élaborer ensemble des propositions, aucune position 
n’était formatée à l’avance et la majorité des personnels l’ont compris. Par exemple le changement 
de nom est une véritable construction collective. 

- la démarche a été large et ouverte et l’adhésion du personnel est générale. 
- l’objectif était d’associer les personnels à la vie de l’établissement, d’ouvrir la parole pour 

que les personnes puissent s’exprimer. 
- la démarche participative sera poursuivie en 2011. 

Lors du séminaire d’encadrement qui s’est tenu les 1er et 2 février (élargi à des « leaders d’opinion » 
qui s’étaient impliqués dans « dynamiques 2010 »), des décisions ont été prises et les 10 priorités 
suivantes arrêtées pour 2011 et baptisées « cap 2011 »:  

- Préparer l’évaluation des collectifs et les procédures d’évaluation individuelles 
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- Redéfinir la politique européenne et internationale 
- Renforcer les partenariats avec l’enseignement supérieur 
- Construire une politique de partenariat industriel 
- Reprendre la démarche qualité d’établissement sur les fonctions support 
- Organisation des fonctions support pour mutualiser 
- Entretien individuel et de carrière 
- Rénovation des systèmes d’informations 
- Accompagner le changement de nom 
- Clarifier le positionnement de l’IST 

Pour les RdP : 
Si la démarche « dynamiques 2010 » avait réellement été une méthode pour élaborer de meilleurs 
projets de l’administration, à soumettre ensuite à la concertation avec les RdP et aux instances 
ad’hoc, cela aurait pu être positif, mais il n’en est rien : 

- des décisions sont annoncées comme prises (restructurations, changement de nom…), des 
actions sont mises en œuvre dans les groupements (à travers les ouvertures de postes notamment), 
avant toute concertation avec les syndicats et la consultation des instances compétentes au niveau 
national et/ou local. Manifestement, la démarche « dynamiques » est une volonté de contourner les 
représentants syndicaux élus et les instances où le personnel est représenté. 

- les RdP rappellent que seuls les syndicats et les élus ont légitimité pour représenter le 
personnel. L’indépendance vis-à-vis de l’employeur est d’ailleurs un des principaux critères qui 
fondent légalement la représentativité syndicale. Les agents qui ont participé à la démarche 
« dynamiques 2010 » l’ont fait sur la base du volontariat – et souvent poussés par leur hiérarchie – 
ne remplissent pas à l’évidence ce critère et ne sauraient être considérés comme des « représentants 
du personnel ». Leur avis n’engage qu’eux-mêmes. 
 - les apports des collègues qui ont participé aux groupes de travail ont été eux-mêmes 
largement ignorés : seules ont été retenues les idées qui allaient dans le sens de ce que voulait faire 
la direction…  
 
Les RdP récusent cette simili démarche participative qui ne vise qu’à manipuler les agents et à 
court-circuiter tous les RdP. Ils disent non à « Cap 2011 » et demandent au DG de mener ses 
chantiers de réflexion de manière « professionnelle », en associant les agents qui peuvent apporter 
le plus d’informations de par leurs compétences professionnelles ou leurs fonctions et de conduire 
un vrai dialogue social avec les RdP.  
 
R. Genet répond que la direction poursuivra la démarche « dynamiques 2011 » et que d’ailleurs il 
ne demande pas aux RdP leur avis sur la question. (dont acte !) 
 
Le dialogue social au Cemagref, ce ne peut pas être de la pseudo-démocratie participative associée à 
de la communication et du management d’entreprise (manager de proximité, indicateurs de 
performances individuelles…). Les représentants que se sont donnés les personnels, les instances de 
concertation existantes doivent être respectés. 
 

Point 2 : Projet de modification du dispositif d’entretiens individuels 
 
Le projet de note de service pour les entretiens individuels est présenté comme un des résultats des 
travaux de dynamiques 2010 repris par les services de la DRH. 
L’entretien annuel de priorité (EAP) est vu par la DG comme un outil de management de proximité 
centré sur l’agent, fait de dialogue et d’écoute qui permettra de diminuer les risques Psychosociaux. 
 



La vision des RdP est bien différente. Ils voient dans l’EAP la mise en place au Cemagref d’un 
management par objectif avec tout le vocabulaire associé (managers de proximité, etc…).. Il est 
écrit dans le projet de note : « la définition des objectifs pour la période à venir est au cœur de 
l’entretien….Les indicateurs qui permettrons d’estimer le degré de réalisation des objectifs sont à 
définir… ». 
En cas de désaccord ou de conflit entre le responsable et la personne qui passe l’entretien c’est le 
n+2 qui devient l’interlocuteur de l’agent,  il n’y a donc aucun recours pour celui-ci. 
L’articulation avec les dispositifs d’évaluation scientifique ou les statuts des agents (missions, 
évaluation, CAP…) n’apparait pas dans la note. 
Il est toujours question d’objectifs à atteindre mais jamais de moyens pour y parvenir… 
De fait la réalisation des entretiens et la gestion des congés et autres tâches administratives par les 
chefs d’équipe, qui faisaient jusque là plutôt un travail d’animation et  seront transformés en 
« managers de proximité », va conduire à la mise en place d’un niveau de gestion administrative et 
hiérarchique supplémentaire dans un contexte déjà extrêmement contraint. 
Pour les RdP il faut privilégier le fonctionnement des collectifs (organisation et planification de 
l’activité de recherche ou d’appui au sein des équipes, des UR, des services) plutôt que le face à 
face entre un seul individu et son « manager de proximité ». 
Il faut repartir de la précédente note de service et le cas échéant l’améliorer mais ne pas mettre en 
place ce type de management dont on voit les effets désastreux dans d’autres structures. 
La DRH propose que soit organisée une réunion DG/OS pour poursuivre le débat avant que la note 
de service définitive soit présentée au CTPC. 
 

Point 3 : Avancement du plan de prévention des risques Psychosociaux (RPS) 
 
C’est le CHSC qui pilote la prévention des RPS et qui rend compte au CTPC. 
Le plan d’action mis au point par le CHSC prévoit : 

- l’identification des acteurs internes et externes 
- un plan de sensibilisation des acteurs et des responsables  
- la mise en place d’indicateurs de mesures des RPS au niveau local et national 
- la communication interne qui débutera en avril (SPOT) puis en intranet RH 
- la mise en œuvre du diagnostic des RPS de l’ensemble de l’établissement par un consultant 

externe à l’établissement 
Le CTPC a plus particulièrement discuté du cahier des charges de l’appel d’offre pour le diagnostic 
des RPS. 
Les RdP remercient le CHSC pour le travail effectué et sont d’accord sur la démarche proposée qui 
se veut qualitative avec enquêtes de terrain et non pas basée sur des questionnaires envoyés à tous 
les agents. Dans une approche de ce type la notion d’échantillonnage est très importante. Il est 
mentionné dans l’appel d’offre la notion de site (Groupement) : cette manière de procéder peut 
exclure la chaine verticale de décision et d’information. Les RdP souhaitent que la notion de 
l’échantillon soit laissée à l’appréciation du consultant indépendant et demandent que le comité de 
pilotage soit une émanation du CHSC, où les RdP sont majoritaires. Les décisions importantes 
doivent être validées par le CHSC et le CTPC tenu régulièrement informé. 
 

Questions diverses :  

Mise en place des nouvelles instances de concertation 
Les CTP vont être remplacés par les nouveaux comités techniques (CT) prévus par le décret du 15 
février 2011. Les CAP devraient également être renouvelées ainsi que les CHS. 
Les RdP demandent que soient maintenus l’ensemble des niveaux des Comités Techniques du 
Cemagref (donc y compris les CTP locaux) et rappellent aussi leur demande de mise en place de 
véritables CHS locaux sur tous les sites. Dans leur déclaration ils souhaitent également le maintien 



des modalités actuelles de vote : collège électoral unique pour tous les personnels, élection sur sigle 
syndical.  
R. Genet ne souhaite pas se prononcer aujourd’hui, la direction n’ayant pas suffisamment instruit le 
dossier. Les RdP font remarquer qu’il y a urgence… 
P. Odot annonce que la direction renonce à organiser les élections d’octobre 2011 sous forme de 
vote électronique. 
 

Déclinaison dans les EPST du plan dit de « résorption de la précarité dans la Fonction 
Publique »:  
En réponse aux questions des RdP, la direction indique que les EPST n’ont pas d’informations sur 
ce dossier de la part des ministères. Les RdP s’en étonnent et dénoncent l’absence de créations 
d’emplois attachées à ce dispositif : si l’intégration des CDD doit se faire uniquement sur les postes 
de titulaires qui deviennent vacants, en concurrence avec les remplacements des départs, on court à 
la catastrophe. R. Genet en convient.  
 
 
Les représentants du personnel qui étaient présents à cette réunion sont à votre disposition pour toute 
information complémentaire : 
 
RdP SUD-Recherche-EPST : RdP FO : 
Marie-B. Albert (Antony - groupement) Frédéric Berger (Grenoble) 
Jean-Pierre Baume (Montpellier) Françoise Vernier (Bordeaux) 
Monique Bouchaud (Clermont)  
Jacqueline Candau (Bordeaux) RdP CGT : 
Huguette Félix (Aix) Myriam Chanet (Clermont) 
Ghislaine Grisot (Lyon) Jean-Louis Vigneau (Montpellier) 
Philippe Jatteau (Bordeaux)  
Jean-Marc Le Bars (Antony)  
Vincent Louveau (Rennes)  
André Miralles (Montpellier)  
Agnès Rocquencourt (Nogent)  
 


