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Un problème d’actualité : le devenir de l’EPST IRSTEA dont le conseil d’administration
devrait examiner aujourd’hui le projet de contrat d’objectifs État-Irstea 2014-2018
La genèse du problème
Depuis ses origines, sur la base de la loi d’Orientation et de Programmation de la Recherche et de la Technologie de 1982 créant
les EPST et donnant à ses personnels alors contractuels un statut de fonctionnaires, le Cemagref/Irstea n’a jamais bénéficié d’un
soutien de base équivalent aux autres EPST (en moyenne deux fois plus faible que celui des autres EPST).
Il occupe une place originale dans le paysage de la recherche avec une recherche finalisée dans les domaines de l’agriculture,
l’environnement et les risques naturels en appui à l’action publique. Il comprend historiquement deux populations de titulaires :
ceux recrutés sur statut recherche et ceux mis à disposition dans un premier temps, puis affectés à partir de 2006 en position
normale d’activité par le MAAF.
Au sein de la mission interministérielle "Recherche et enseignement supérieur", les moyens de l'Etat attribués à Irstea sont ainsi
inscrits sur deux programmes : le n°187 "Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources" et le n°142
"Enseignement supérieur et recherche agricole". Le P142 comporte l'ensemble des moyens d'intervention du MAP en direction
du Cemagref-Irstea.

Le transfert des ingénieurs d’état en 2006 et un contrat 2005-2008 dont les promesses ne
seront pas tenues
Dans le cadre du PLF 2006, le Premier Ministre a décidé de transférer sur le budget des opérateurs de l'État les emplois et des
crédits de rémunération des personnels mis à disposition en provenance des administrations de l'État (100 emplois de catégories
B&C et 184 ETPT d'ingénieurs MAAF). Le PLF 2006 a inclus les compléments (primes spéciales, taxes sur les salaires,..) à la prise
en compte sur le budget du Cemagref des charges réelles induites par l'affectation de ces personnels antérieurement mis à
disposition.
Le contrat quadriennal entre l'État et l'établissement pour la période 2005-2008 précisait que "l’État maintiendrait le potentiel
de ces ingénieurs des corps agriculture mis à disposition du Cemagref" (p.19 §5) et que "le Cemagref portera une attention
particulière au renouvellement des compétences de la population des ingénieurs spécialistes, ainsi qu’à son niveau de
qualification scientifique " (p. 20 §7).
Au-delà de la neutralité budgétaire de l'opération de transfert, nous avions souligné à l’époque que la soutenabilité du dispositif
impliquait une prise en compte pérenne au fil des lois de finances annuelles de l'évolution des rémunérations et des charges
salariales et fiscales induites par l'évolution du point FP, ainsi que par les avancements statutaires et les promotions. Mais les
promesses faites à l’époque n’ont jamais été tenues….

Le Contrat d’objectif de 2009 et la nouvelle convention avec le MAAF : à nouveau les mises en
garde des représentants du personnel
Les représentants du personnel ont voté contre le projet de convention avec le MAAF en 2010 en dénonçant les réductions
budgétaires en indiquant qu’elles faisaient peser des menaces sérieuses sur les conditions de gestion de ces personnels. Ils ont
refusé avec force un contrat d’objectifs sans moyens et alerté sur une dégradation probable de la situation de l’établissement.
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La modification du décret Cemagref et la « naissance » de l’Irstea : encore une occasion ratée !
Le décret visait selon la direction de l’Irstea à mettre en cohérence le texte fondateur du Cemagref avec les évolutions et
modifications survenues depuis sa rédaction initiale, 30 ans plus tôt. En fait, il s’agissait d’écrire un texte compatible avec la
transformation en agence de moyens voulue par la politique de l’époque (ministre Pécresse). Le texte réaffirmait le statut d'EPST
de l’institut, sous la double tutelle des ministres en charge de la recherche et de l'agriculture. Mais le ministère de
l’environnement, pourtant un des principaux donneurs d’ordre, n’était pas partie prenante des discussions.
Les problèmes encore plus flagrants des subventions ministérielles (P142 et P187) n’ont pas été traités. Malgré une mobilisation
exceptionnelle des personnels, malgré les votes défavorables dans les instances et malgré une rencontre des représentants des
personnels avec les cabinets des ministères, les discussions essentielles n’ont pas eu lieu et le décret a été signé en l’état.
Le CSRT consulté a émis un avis resté sans suite, dans lequel il demandait pourtant l’ouverture d’une réflexion globale sur
l’adaptation du dispositif de recherche aux enjeux de l’environnement, piloté par l’OPECST (Avis du Conseil supérieur de la
recherche et de la technologie sur le décret portant réforme du CEMAGREF Adopté en séance plénière le 12 octobre 2011 à
l’unanimité.)

La situation actuelle
Elle s’est malheureusement encore dégradée comme cela était prévisible. La subvention du MAAF n’a cessé de décroitre et des
difficultés apparaissent aussi côté recherche. La prise en compte de l’avancement et des promotions des personnels n’est plus
assuré (GVT 1.3 M€ à prendre en charge pour 2014) et l’établissement a dû puiser dans son fonds de roulement en 2012 et 2013
pour boucler l’année. 11 postes d’ingénieurs MAAF sont officiellement gelés, mais à la lecture des tableaux présentés par la
direction, ce sont plus de 20 ETPT qui ne sont déjà pas pourvus par rapport au plafond d’emplois attribué à l’Irstea. Le budget
2014 proposé au CA le 21/11 s’élève à 107 M€ soit -8.1% (9.5M€) par rapport au budget 2013. Et le président annonce pour
2014 un gel des recrutements, plus de promotions de corps et l’arrêt d’investissements stratégiques, en sus d’économies
drastiques visant le personnel (ex : un budget formation présenté avec une baisse de 46% en première hypothèse).
Cette situation est inacceptable pour le personnel qui se sent le premier visé (pas de recrutement, pas de promotion, pas de
visibilité sur l’avenir) le tout dans un contexte de morosité et d’explosion des personnels précaires (CDD).
Il ne nous parait pas admissible de signer dans ce contexte un nouveau contrat d’objectifs qui continue à nier cette situation et
ne règle aucun problème, ne présente pas de solutions pérennes pour l’établissement. Le personnel est très mobilisé et a
signé une pétition pour la prise en compte de nos revendications (653 signatures à ce jour !).

Les revendications de Force Ouvrière
 Surseoir au vote et à la mise en œuvre du contrat d’objectifs 14-18 et réengager au plus vite des
discussions entre Irstea, ses tutelles et le ministère de l’écologie.
 Dégager dans l’immédiat les moyens nécessaires pour assurer un taux de remplacement « normal » des
personnels titulaires de l’établissement, les avancements et promotions ainsi que les investissements
stratégiques pour l’établissement. Prendre en compte la réduction de la précarité (CDD).
 Définir des solutions pérennes pour l’établissement et les mentionner explicitement dans le contrat
d’objectifs 14-18.
 Définir et Mettre en place les solutions dans le cadre d’un dialogue social réel et constructif.
Contacts :
Représentants FO au CA de l’Irstea : Françoise Vernier et Didier Croissant
(prenom.nom@irstea.fr) Correspondance FO Irstea : fo@irstea.fr
Syndicat SNPREES-FO : Gilles Bourhis et Christian Godet snprees@fo-snprees.fr

Annexes : motions votées au CTEP de l’IRSTEA du 13
novembre 2013
Point n°9 : Contrat d’objectifs 2014-2018
À l’attention du Président de l’IRSTEA et des ministres en charge de la Recherche, de l’Agriculture et de
l’Ecologie
Motion adoptée par le CTEP, à l’unanimité des votants (7 SUD-Recherche-EPST, 2 FO, 1 CGT)
L’IRSTEA est un Établissement Public de l’État à caractère Scientifique et Technologique. À ce titre, il
assure des missions de recherche et d’expertise d’intérêt général, répondant à des besoins essentiels
de notre société, et nécessitant continuité et indépendance.
Malheureusement, si l’IRSTEA s’engage à faire toujours plus, l’État, lui, se désengage en réduisant les
dotations de l’Établissement.
Lors de sa réunion du 30 septembre 2013, le CTEP de l’IRSTEA a rejeté une première fois le projet de
contrat d’objectifs. Aujourd’hui, il se prononce à nouveau contre un « contrat » qui reste un marché de
dupes.
En conséquence, le CTEP de l’IRSTEA demande au Président de ne pas signer ce contrat d’objectifs sans
moyens.
Le CTEP de l’IRSTEA demande aux ministères en charge de piloter ces politiques publiques d’assumer
leurs responsabilités et de s’engager sur un financement pérenne des activités de l’Etablissement, dans
le respect de ses missions et de ses personnels.
Le CTEP rappelle qu’il a précédemment adopté, à quatre reprises, des motions dénonçant le contrat
d’objectifs, lors de ses réunions des 19 mars, 20 juin, 5 septembre et 30 septembre 2013, motions
auxquelles il attend toujours des réponses.

Point 8 : Présentation des orientations du budget initial 2014
À l’adresse du président de l’Irstea, et des ministres en charge de la Recherche, de l’Agriculture et de
l’Ecologie
Motion adoptée par le CTEP, à l’unanimité des votants (7 SUD-Recherche-EPST, 2 FO, 1 CGT)
Le CTEP d’IRSTEA réuni le 13 Novembre 2013 a été informé des orientations du budget 2014 présenté
par la direction de l’institut.
Le CTEP dénonce le budget présenté, dans la droite ligne du PLF 2014 et de sa politique d’austérité qui
est en train de tuer le service public. Il réaffirme son opposition à la baisse continuelle des emplois dans
la Fonction Publique et à la réduction drastique des budgets de fonctionnement et d’investissement (qui
se traduisent aussi par des gels d’emplois) qui rendent problématique l’exercice des missions dans de
nombreux services publics. Cette austérité se traduit aussi par une quatrième année consécutive de gel
du point d’indice : en 12 ans, les fonctionnaires ont ainsi perdu 16,3% de pouvoir d’achat !
Le CTEP réaffirme son attachement à un service public de la recherche de qualité, incompatible avec les
problèmes chroniques de précarité de l’emploi et de manque de soutien budgétaire des ministères de
tutelle, qui se traduit aujourd’hui à IRSTEA par une attaque en règle de toutes les dépenses concernant
le personnel : réduction de la masse salariale avec la remise en cause des concours externes et des
promotions, baisse drastique proposée du budget de la formation,.
Il considère que la recherche est une activité qui ne peut se concevoir sur des pas de temps courts, sur
des financements au coup par coup avec des personnels en CDD (dont le nombre a explosé ces
dernières années) ou de la sous-traitance. Un EPST ne doit pas seulement répondre aux questions
sociétales mais être capable de les anticiper, et disposer des moyens propres, en personnels titulaires et
en crédits budgétaires, pour garantir l'indépendance de la recherche et de l'expertise publique.
Aujourd’hui, les subventions versées par les ministères sur le P187 et surtout sur le P142 ne suffisent
plus à couvrir la masse salariale des emplois correspondants. 11 emplois Agriculture sont déjà
officiellement gelés « définitivement », au total 42,3 ETPT sous plafond n’ont pas été pourvus en 2012,
et malgré cela il a fallu puiser dans le fond de réserve pour boucler les paies 2012 et 2013. Le
recrutement 2014 ne concernera que quelques postes « stratégiques » choisis par la direction de
l’institut.
Avec le budget 2014 et le Contrat d’Objectifs « 14 – 18 » sans moyens, cela va encore s’aggraver dans
les années à venir. Le CTEP demande :
- Une rallonge immédiate au budget 2014 permettant de couvrir a minima l’intégralité des dépenses
de personnel sous plafond, y compris le GVT,
- La remise en chantier des discussions avec les ministères de tutelle et le MEDDE pour trouver une
solution pérenne permettant d’assurer le financement intégral de la masse salariale et des crédits
d’accompagnement et de soutien de base par les subventions des ministères, en résolvant
notamment la question du programme 142 et du financement par le MEDDE,
Ces deux points doivent être résolus avant toute signature d’un Contrat d’Objectifs avec l’Etat.
- le recrutement des personnels permanents exclusivement sur le statut de fonctionnaire des EPST
(hors personnels titulaires affectés),
- la sanctuarisation des dépenses de personnels : les économies doivent être recherchées sur d’autres
types de dépenses excessives (dans la communication, le recours à la consultance…) voire abusives
(avantages en nature indus).

