Madame Cécile Duflot
Ministre de l’égalité des territoires
et du logement
Hôtel de Castries
72, rue de Varenne
75007 Paris
Mme Delphine Batho
Ministre de l’écologie,
du développement durable et de l'énergie
Hôtel de Roquelaure
246, Bd Saint Germain
75007 Paris
Paris, le 20 juin 2013

Mesdames les Ministres,
Notre interpellation du 11 juin 2013 concernant la mise en œuvre du CEREMA demeure sans
réponse. Or, nous avons constaté lors de la réunion du comité de suivi d'hier que
l’administration poursuit son programme malgré nos alertes tant lors des comités techniques
que dans notre courrier précité. Le comité de suivi ne traite absolument pas des points relatifs
au protocole et se résume tout au plus à un groupe de travail portant sur les objectifs de
l'administration.
Les points importants tels que la rémunération, les conditions de travail, la stratégie, les
moyens de fonctionnement, les PCI, la gestion des agents, etc... ne seraient évoqués que
tardivement en fin d'année n'offrant d'autre possibilité que de valider en toute hâte ce qui
serait décidé unilatéralement.
Nous mesurons l'écart croissant entre les attentes des agents que nous représentons et la mise
en place du CEREMA par votre administration et le préfigurateur.

C'est inacceptable, nous refusons de servir d'alibi afin d'hypothéquer l'avenir des missions, des
agents et de leurs conditions de travail, alors que dans le même temps les agents sont sommés
de se pré-positionner, dans ou hors du futur CEREMA.
Dans ces conditions, le délai de mise en œuvre au 1er janvier 2014 nous apparaît désormais
intenable.
C'est pourquoi, nous vous demandons audience pour examiner les modalités techniques,
juridiques et pratiques afin que l'objectif de création du CEREMA se fasse dans un dialogue
social de transparence, de loyauté vis-à-vis du protocole et des meilleures conditions, dans
l'intérêt tant des missions et des agents que du futur organisme et de ses bénéficiaires.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames les Ministres, l’expression de notre parfaite
considération.
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