
Un plan social 
qui nous concerne 
TOUS·TOUTES !

Alors que la future loi des finances 
2018 prévoit une augmentation 
du budget du Ministère de la 
transition écologique et solidaire, 
qui passe de 9,9 milliards d’euros en 
2017 à 10,4 milliards pour 2018, ses 
effectifs sont revus à la baisse, avec 
une perte de 1274 emplois d’Etat et 
d’opérateurs.

Le Cerema sera l’un des 
établissements publics les plus 
touchés du ministère. 
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Constitué de 3143 agents fin 
2014, il doit voir ses effectifs 
passer de 3037 en 2017 à 2350 en 
2022. Cet effort insoutenable a 
poussé Gaël Perdriau, président 
du Conseil d’administration du 
Cerema, à démissionner le 4 
octobre... 2017, refusant ainsi 
d’être le «fossoyeur du Cerema» 
en déclarant « Aujourd’hui, tout est 
remis en cause par la recherche 
quasi obsessionnelle, de la part 
du gouvernement, d’économies. 
Tout est réduit à une simple 
lecture comptable qui transforme 
les collectivités, les habitants, le 
Cerema et ses agents en simples 
variables d’ajustement »

La première victime de cette 
réduction drastique d’effectifs est 
la  Direction Territoriale Île-de-
France du Cerema. Bernard 
Larrouturou, Directeur Général 
du Cerema, a annoncé par email 

le 18 octobre 2017 aux agents du 
Cerema Ile-de-France son intention 
de fermer leur direction. Cette 
annonce a profondément choqué 
les agents du Cerema Ile-de-
France, et du Cerema dans son 
ensemble. Les raisons avancés 
par M. Larrouturou n’ont fait 
qu’accroître l’incompréhension des 
agents. L’abandon de ce territoire 
n’a été justifié par aucun argument, 
si ce n’est que les agents du 
Cerema Ile-de-France seraient plus 
faciles à «recaser».

Cette attaque brutale contre le 
service public ne constitue qu’une 
première étape : plus de postes 
seront supprimés au Cerema et 
dans l’ensemble des services du  
Ministère de la transition écologique 
et solidaire. 

Nous devons 
y faire 
obstacle !
Manifestation du 21 NOVEMBRE 2017 
Salon des maires 
et des collectivités locales
Paris > Porte de Versailles

Infoline, contactez le Collectif Île-de-France 
collectif.idf@cerema.fr


