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Bilan du Conseil de Gestion du Centre de Rennes,  
réalisé par les représentants du personnel 

 

Mandat : septembre 2011 – août 2015 
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Contexte général du Conseil de Gestion (CG) 
- en moyenne : 4 réunions par an ; sur le site du Rheu ; durée : 3h30  
 

- Composition de la délégation des représentants du personnel (RP) pour un Centre de près de 1 000 agents 
(titulaires et non titulaires) répartis sur 10 sites (dont 4 dans le bassin rennais) :  

- 5 élu/es sur liste syndicale Sud-RE / CGT (les RP n’ont pas souhaité remplacer, par tirage au sort, la 
6ème élue, partie en 2012 sur mobilité) 

- 3 « invités » permanents 
- 2 à 3 « experts », selon l’ordre du jour  
- 1 observateur par organisation syndicale (Sud-RE et CGT) 

PS : Les invités permanents et experts ont été proposés par les RP au début du mandat, pour compenser 
l’absence de suppléant dans cette instance. 
 

- Composition de la délégation des Représentants de l’Administration (RA) : le Président de Centre, 6 
membres nommés, 3 « invités permanents », des « experts ». Statutairement, la composition de l’instance 
n’est donc pas paritaire (« l’administration » y est majoritaire). 
 

Mandat dans un contexte de grands bouleversements pour les collectifs de travail : re-structurations, mise 
en place de 2 TGUs (IGEPP et PEGASE regroupant près de la moitié des agents du Centre), mutualisations 
dans les Services d’Appui, augmentation très significative du nombre de précaires, réduction de la dotation 
d’Etat, …. 
 
Nouveaux Responsables du Centre : Président (Patrick Herpin) et DSA (Edwige Lassalas) au 1er avril 2011 et 
15 septembre 2012, respectivement. 
 

Les sujets principalement traités durant ce mandat concernent : 
- les thèmes récurrents, discutés périodiquement, chaque année 
- de nouveaux sujets qui ont émergés  
- l’avancée des groupes de travail issus du CG 
- le suivi d’Unités et services en re-structuration  

 
La composition du CG, ainsi que les compte-rendus des réunions sont disponibles à : 
https://intranet6.rennes.inra.fr/Le-centre/Instances/Conseil-de-gestion 

https://intranet6.rennes.inra.fr/Le-centre/Instances/Conseil-de-gestion
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Sujets traités chaque année / Faits marquants / Points de vigilance 
Suivi social 
- Bilan RH (Ressources Humaines), de l’Assistante sociale (AS) et du Conseiller en Orientation Professionnelle (COP) : 
CG de juin 
Constat : 

- Augmentation significative des accompagnements individuels et collectifs en 2013 et 2014 (CG des 13/06/14 
et 16/06/15).  

- La majorité des agents rencontrés par l’AS et le COP sont des TR et des AT. 

- Les demandes dans le domaine de la santé sont en augmentation en 2014, alors que celles du domaine du 
travail / conditions de travail étaient majoritaires en 2013. 

- Les rubriques « stress, mal-être » sont en augmentation en 2013, par rapport à 2012, selon  l’AS et le COP. Il y 
a davantage d’accompagnements pour construire son projet professionnel, dû au contexte de travail (re-
structuration, situations dégradées, démotivations, lassitude, stagnation des situations, …). Les 
questionnements individuels renvoient souvent à des questions collectives (environnement et organisation 
du travail, évolution des métiers). 

- Les demandes de logements, auprès de l’AS, sont régulièrement en hausse depuis 2012. 

Bilan : 
- Les offres de service de la RH semblent mieux connues et mieux utilisées qu’auparavant, mais des efforts de 

communication restent d’actualité. Ainsi, le COP note dans son bilan de 2015 (CG 16/06/15) que « certains 
agents ne connaissent pas notre métier ».  

Différentes propositions ont été suggérées dès 2013 (CG du 11/06/13) pour mieux faire connaître l’AS et le COP, 
car les informations existent, mais sont peu visibles. Il est nécessaire d’aller au devant des agents : intervention en 
Assemblée générale des Unités ou en Conseil de Service, lors d’une réunion des Gestionnaires d’Unités et Collège 
des DUs, lors de réunions de sensibilisation organisées par le Centre. 

- La demande d’augmentation du temps d’intervention de l’AS a été refusée par la Direction Générale en 2012. 
Pour le COP, pas de demande d’augmentation du nombre de prestations. 

- Pas/ peu d’implication du COP dans la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) et dans 
la mobilité des agents, ni dans l’accompagnent des collectifs dans leur évolution (CG 16/06/15). 

- Les exposés des bilans RH sont souvent une succession d’actions, selon la même présentation chaque année. 
Les discussions sont écourtées, faute de temps en CG, pour des analyses approfondies et des projections sur 
plusieurs années. Ce constat a été particulièrement vrai, lors du CG de juin 2015. 

 
- Premier bilan social du Centre : discuté au CG du 20/11/12, puis édité en ligne sur l’Intranet, en début 2013. 

- Document à améliorer et à ré-actualiser tous les 2 ans. Prochaine échéance : 2015. 
 
Journées des Nouveaux Arrivants : 
Constat : 

- Participation en baisse en 2012, par rapport aux années passées : baisse de 30 à 60% selon les catégories de 
personnel. En 2013, le programme des Journées, avec quelques ajustements, est conservé (CG du 7/06/12). 

- Uniquement 20% des CDD y prennent part en 2013 (CG du 11/06/13). 
- Création de « l’Heure RH », heure d’accueil mensuelle, en fin 2013. Absence de bilan en 2015. 

 
Point de vigilance : 

- Intéresser les nouveaux arrivants (titulaires et non titulaires) à la vie du Centre. Vue la taille de certaines 
Unités, les agents peuvent considérer « leur » Unité, comme le coeur du fonctionnement collectif. 

Absence de bilan de ces journées en CG depuis 2 ans, 2014 et 2015. 
 
- Suivi des non-titulaires / « Commission non titulaires » 
- Constat : la population des CDD est en constante augmentation ; elle est hétérogène et très mal connue sur le Centre 
(elle doit représenter autour de 30% de l’effectif du Centre).  
- Les CDD ont une méconnaissance du service social. Très peu de non titulaires consultent l’AS et le COP. 
- La commission permanente des non-titulaires (issue du CG) a peu fonctionné durant ce mandat. Le Président de 
Centre avait pourtant demandé un calendrier dès 2012, avec 2 à 3 réunions par an (CG des 29/11/11 et 20/03/12), 
d’où nécessité de ré-activer et dynamiser cette commission (CG de juin, sept., nov. 2014).  
 
- Composition de la nouvelle commission présentée au CG du 25/11/14 (Animatrice Edwige Lassalas). 
- Première réunion en juin 2015 (CG 16/06/15). 
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Proposition d’actions 

- Créer une rubrique synthétique et à part entière pour les CDD (Intranet de Centre, d’Unité, livret unité, etc.) 
pour combler le manque d’information des non-titulaires. 

- Mettre en place en enquête sur les non-titulaires du Centre (enquête déjà testée). 

- Réaliser un suivi des populations non-titulaires (y compris les PEPS : personnels et partenaires suivis), à 
compéter chaque année, pour mener une réflexion approfondie et faire des propositions d’actions adaptées 
à leur situation, en lien avec les 4 projets (2, 3, 7, 9) du plan RH de Centre (CG du 25/11/14). Suggestion des 
RP : engager un stagiaire pour effectuer le suivi des populations CDD (CG 25/11/14), encadré par la RH. 

 
- Recrutement et suivi des personnes en situation de handicap / « Commission handicap » 

- Une seule réunion du CG sur 4 ans a abordé ce sujet important (12/06/14). 

- Préconisation pour les recrutements : mettre en place, préalablement au recrutement, des mises en situation 
et dresser un bilan avec les membres des jurys pour en tirer des enseignements pour les prochaines années. 

- Selon les RP, l’aménagement des postes de travail doit obligatoirement être porté à l’ordre du jour du CHS-
CT, lors du maintien ou retour dans l’emploi (CG 16/06/15). 

- La commission permanente  « Handicap », issue du CG, ne fonctionne plus : aucune réunion pendant le 
mandat. 

 
- Bilan CIPP 2012 et 2014 à Rennes (Concours Internes de Promotion sur place) ; tous les 2 ans. 
- Analyse des CIPP 2012, au CG de mars 2013. 
- Analyse des CIPP 2014, à la demande des RP, au CG de mars 2015 

- Les résultats aux CIPP 2014 de Rennes sont corrects (13 agents promus) et semblables à ceux de 3 Centres de 
taille équivalente (Val de Loire, PACA, Montpellier) 500 agents AT+TR+AI+IE. 

- Selon les RP, les Centres ne peuvent pas être classés uniquement selon le nombre d’admissibles et d’admis, 
car il faut tenir compte de l’effectif des agents, par Centre. 

- Les modalités d’accompagnement et de formation mises en place sur le Centre sont bénéfiques : réelles 
améliorations des résultats CIPP de Rennes, depuis 2008. 

Points de vigilance : 
- Promotion d’AT en TR : analyser et apporter des améliorations sur les taux d’admissibles et d’admis qui sont 

inférieurs à la moyenne nationale. Pourtant, Rennes est le 2ème plus gros Centre en nombre d’AT (110 
agents) après Val de Loire. 

- Passage de TR en AI : taux d’admissibles est plus faible que sur d’autres Centres, alors que Rennes est le plus 
gros en nombre de TR (250 agents). 

- Former les encadrants qui ont la responsabilité d’accompagner les futurs candidats, aux CIPP. 

- Quelle stratégie pour les CIPP 2016, dans un contexte de réduction du nombre de promotions (diminution 
des promotions aux CIPP d’environ 50%, entre 2008 et 2014)?  

 
 

Suivi collectif ; moyens matériels et financiers 
 
- Bilan ELR : Entretien Lourd Réparti (CG de novembre) 

- Baisse très significative du budget. Peu de marge de manoeuvre, vus les budget très contraints. 

- Les besoins exprimés par les Unités ne peuvent plus être couverts. L’ELR représentait 8% des besoins 
exprimés en 2012, mais seulement 5% des besoins en 2014 (baisse notable chaque année : en 2008, ELR = 
16% des besoins, en 2011 : 11% des besoins). En 2015 : baisse des crédits de 20% par rapport à 2014. 

- Ces diminutions entraînent une dégradation générale du patrimoine collectif (bâtiments, voiries, …) et, en 
conséquence, une dégradation des conditions de travail. 

- Un effort particulier est porté sur l’amélioration énergétique des logements de service, peu entretenus 
pendant les mandats précédents, pour cause de budget contraint. Mais les moyens financiers manquent. 

 
- Bilan financier et comptable (CG de mars) 
Constat :Baisse notable de la subvention d’Etat (SE) depuis 2009 : 5,6 M€ en 2014, mais augmentation très 
significative des ressources propres (RP) sous forme de contrats de recherche : 16 M€ en 2014. Cela démontre 
« l’efficacité des scientifiques du Centre qui ont su s’adapter aux nouvelles modalités de la recherche française », 
selon le Président de Centre (CG du 23/03/15). 
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Point de vigilance : hétérogénéité entre les Unités du Centre pour générer les contrats de recherche (CG du 23/03/15). 
 
Bilan :Les RP voient assez peu d’intérêt à ce bilan dans sa présentation actuelle qui « traduit une bonne santé 
financière du Centre », selon le Président de Centre (CG 19/03/13). 

- Absence d’analyse et de relations avec les situations exprimées au-dessus : augmentation du nombre de 
contrats de recherche, mais patrimoine non entretenu. Explosion du nombre de CDD, précaires (3,6 M€ à la 
charge des Unité en 2014), entraînant aussi une charge de travail supplémentaire pour les gestionnaires 
d’Unités, le personnel des SDAR pour la gestion, RH, partenariat, prévention,… (CG du 23/03/15). 

- Pas d’analyse sur l’efficience de l’activité de recherche de contrats (taux de réussite ; rapport entre temps et 
coûts des scientifiques, en lien avec le nombre de projets soumis / acceptés). 

 
- Concertation de proximité : examen des Conseils de Service et AG d’Unités.  
L’établissement d’un bilan annuel de la vie collective du Centre est à discuter tous les ans, en CG. 
Voir la NS https://intranet.inra.fr/Directions/DAJ/RECUEIL/volume1/DE290585.htm 
(Tenue obligatoire d’au moins 5 réunions de Conseil de Service et d’une AG, par an) 
 
Bilan présenté au CG du16/06/15, à la demande des RP, pour les 4 années du mandat. 
Même constat en 2011-2015.que pour le mandat 2007-2011 : l’absence de tenue régulière de conseils de service dans 
plusieurs Unités du Centre.  
 
Propositions pour formaliser les Conseils de Service : 

- transmettre les ordres du jour aux agents, avant la tenue de la réunion. 
- rédiger un compte rendu pour chaque réunion, à diffuser à tous les agents de l’Unité. 
- créer du lien entre les agents, pour que les réunions fonctionnent. 
- composition des Conseils : veiller à la présence de CDDs et à une bonne représentativité de l’ensemble des 

agents de l’Unité. 
 
 

Nouveaux sujets de ce mandat, à discuter chaque année 
- Responsabilité Sociétale (RS) et Groupe de pilotage ProgRS 

- Démarche présentée au CG en mars 2013 (Gilles Monod) 
- Etat d’avancement du projet RS de Centre, pour hiérarchiser les enjeux et co-construire un plan d’actions (CG 

du 20/03/2014) ;  
Pas de discussion en 2015 ; le séminaire, initialement prévu fin 2015, est reporté, pour privilégier des rencontres 
avec différents réseaux du Centre. 

 
- Démarche Qualité de Centre 

- Présentée au CG de novembre 2013, avec mise en place d’une cellule Qualité de Centre (10 membres, 
animée par Claudine Hara). 

- Discussions sur l’état des lieux, des actions concrètes à définir, un plan de formation pour les Animateurs 
Qualité des Unités, …. (CG du 26/11/13) 

- Le CG est l’instance de pilotage du « Groupe Qualité » de Centre et il donne, chaque année,  son avis sur la 
démarche et les actions du groupe. 

Absence de bilan et d’échange en CG, en 2014 et 2015. 
 
- Commission locale des Systèmes d’Information : CLSI 

- Mise en place une réflexion informatique de Centre, pour aboutir à une infrastructure collective et 
mutualisée : présentée en septembre 2013 (Yves Peignier) 

- Les réflexions de la CLSI seront présentées tous les ans au CG. 
- En septembre 2014 : information de l’évolution des salles machines, mais projet remis en cause (CG du 

16/06/15). 
 
- Mutualisation des véhicules de service 

- SPRPA (Schéma Pluriannuel de Rationalisation du Parc Automobile) : présenté à la demande des RP au  CG du 
11/06/13. 

- Information sur la mutualisation des véhicules de service sur le Centre ; Discussions sur les règles internes 
d’utilisation du parc automobile mutualisé (CG des 23/03/15 et 16/06/15. Patrick Crestot).  

https://intranet.inra.fr/Directions/DAJ/RECUEIL/volume1/DE290585.htm
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- Mise en place progressive pour toutes les Unités du Centre en fin 2015/ 2016, en débutant par le site de Le 
Rheu-La Motte en mai (SDARs) et juillet 2015 avec l’Unité IGEPP. 

- Les propositions du Groupe de Travail « parc auto » (règles d’usage du parc mutualisé, coût kilométrique, …) 
sont à discuter chaque année en CG. 

 
- Fermeture du Centre : « Centre en veille » 

- A débuté en 2013 (CG 19/03/13).. 
- Un point de vigilance est soulevé pour les stagiaires et les travailleurs isolés (CG 13/06/14) 

 
 

Sujets particuliers, traités pendant ce mandat 
 
- Schéma de Centre : en 2012 ; CG des 16/01/12 et 20/03/12 
 
- CPER (Contrat Plan Etat-Région) : 4 CG des 17/09/13, 20/03/14, 23/09/14 et 23/03/15. 

 
- Relations INRA- Agrocampus Ouest : Discussions au CG du 26/11/13 sur : 

- Volets financier et immobilier 
- Collaborations dans le domaine de l’Appui, pour optimiser les moyens matériels et humains. 
- L’Inra va lancer des actions nouvelles (dans le cadre du Schéma de Centre) et proposer des projets qui 

pourraient être construits ensemble : la fonction RH et FP, le partenariat et la valorisation, la politique achat, 
les véhicules de service, la restauration, le Développement Durable, …  Le président de Centre note « l’étendu 
des dossiers en cours ». 

Point de vigilance soulevé par les RP :  
- manque de moyens humains et matériels de ACO ; les agents Inra ressentent une déficience de ACO et la 

mutualisation est souvent vécue comme allant en sens unique (Inra vers ACO). 
- absence de discussion approfondie sur ce thème, en 2014 et 2015. 

 
- Suite de l’Audit des SDAR de Rennes, réalisé fin 2012  

- Rapport final de la Commission d’Audit interne : rendu en juin 2013. 
- Discussion au CG du 23/09/14, à la demande des RP.  
- Mise en place du dialogue de gestion pour un meilleur échange entre SDAR et les Unités. 
- Le Président de Centre estime que « beaucoup de choses ont avancé », mais un plan d’actions pluriannuel ne 

semble pas avoir été réalisé pour les sujets non encore traités. Aucun échange en CG, en 2015. 
 
- Restauration des agents INRA sur le site de Agrocampus Ouest (ACO) suite aux difficultés financières de 
l’association du restaurant inter-entreprises « Sésame ». (CG des 23/09/14, 25/11/14 et 23/03/15). 

- Alternative proposée : créer une salle de restauration à ACO, pour les personnels Inra et ACO, mais séparée 
de celle des étudiants (25/11/14), puis regroupée avec les étudiants (23/03/15). 

- Montant des travaux estimé de 150 k€ : pris en charge par le prestataire et répercuté sur le prix des repas à la 
charge de l’employeur. 

- Point de vigilance : fréquentation des agents Inra pourrait être plus faible que prévu ; d’où crainte d’une 
augmentation du tarif ou d’une baisse de la qualité des repas. L’Inra sera vigilant à maintenir un accès identique à la 
restauration pour l’ensemble des agents Inra (CG du 23/03/15). 
 
- Mise en place de la Plateforme Mercure (Messagerie Collaborative Unifiée pour la Recherche)) : premier point 
d’information au CG du 16/06/2015, à la demande des RP. 

- Rennes est identifié comme Centre Pilote et le déploiement est prévu en 2016 sur le Centre, avec des 
personnes relais dans les Unités. 

- Les RP souhaitent avoir une vision globale du paysage informatique qui va se mettre en place sur le Centre de 
Rennes ; présentation prévue aux CG de fin 2015. 

 
 

Les groupes de travail issus du CG 
Les RP ont suggéré, pour le mandat 2011-2015, de se concentrer sur des sujets limités et de les approfondir pour 
parvenir à des améliorations. Au CG du 29/11/11, le Président de Centre propose de retenir des thèmes prioritaires et 
constituer des groupes de travail qui introduiront les dossiers en amont et en aval des Conseils et rendront des 
comptes au CG. 
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Groupe « Concours et promotions des agents » (en lien avec les experts RP des CAPL) 
- Mis en place en début 2012 (CG du 20/03/12 et 7/06/12). Animatrice : Sandra Lemmers-Touzac. 
https://intranet6.rennes.inra.fr/Le-centre/Groupes-de-travail/Concours-et-promotions 
 
- Fin des activités du groupe : juin 2014, avec la sortie du guide d’aide aux candidats. 
- Il est décidé pour le Centre, début 2012, de : 

- tirer un bilan des résultats aux CIPP du Centre, sur plusieurs années, car le taux de réussite aux CIPP 2010 
n’est pas bon ; des solutions doivent être trouvées (CG du 20/03/12). 

- constituer des jurys blancs, organiser des relectures des dossiers et des témoignages, pour les CIPP 2012. Un 
bilan positif de ces actions est tiré au CG du 20/11/13. 

- réaliser un « Guide d’aide aux candidats » pour les concours ; guide à réactualiser après chaque CIPP et 
compléter avec les nouvelles actions RH (CG du 11/06/13). 

- Le Guide dont la sortie initialement prévue pour le 1
er

 semestre 2013 (CG 20/11/12), sera mis en ligne début juin 
2014, après deux années de discussion. Son édition a été régulièrement reportée : pour juin 2013, puis pour fin 2013, 
début 2014, avril 2014 (CG de mars, juin, sept. 2013 et mars 14). 
 
Bilan :  

- Les RP de ce groupe de travail ont apporté un investissement important dans l’élaboration de ce guide. Sa 
trame est considérée comme bonne au CG du 11/06/13, mais sa forme est remise en question (manque de 
lisibilité, trop de texte, etc…..).  

- La reformulation et la mise en forme du guide a demandé une année. Les RP considèrent que ce travail 
n’était pas de leur ressort, mais ils y ont néanmoins contribué (CG du 20/03/14). Par ailleurs, à partir de mi 
2013 (dernière réunion le 6 mai), les seuls échanges entre les membres du groupe se faisaient par 
messagerie, car le groupe n‘a plus été réuni (CG 26/11/13).  

Bien que ce guide soit un travail original et admirable selon les RA (CG 20/03/14), le bilan de certains RP est mitigé, car 
ils considèrent que le Groupe de travail n’a pas vraiment bien fonctionné. Certains RP estiment qu’ils n’ont pas été 
réellement associés, mais plutôt « exploités ». Néanmoins, d’un avis général, les RP pensent que le groupe a construit 
un document concret, utile et que ce guide sert l'intérêt collectif du centre et de ses agents IT. 
 
 

Groupe « C2H5OH : prévention du risque alcool au travail » (en lien avec le CHS-CT) 
- Mis en place fin 2011, pour un mandat de 3 ans (2012-2014). Animatrice : Edwige Lassalas. 
https://intranet6.rennes.inra.fr/Le-centre/Groupes-de-travail/Groupe-C2H5OH-ou-prevention-du-risque-alcool 

Le groupe a régulièrement rendu compte de ses activités au CG : 
- bilans en CG des 20/03/12 et 19/03/13. 

- présentation d’un protocole d’intervention et d’un logigramme (CG : 20/03/14 et 13/06/14). 

- perspectives : élaborer un plan de prévision des risques alcool avec des formations, actions de sensibilisation 
face aux addictions, etc … (CG du 23/09/14). 

- point d’étape au CG du 16/06/15. 
 
Bilan 

- Le travail du groupe a abouti en élaborant un protocole d’intervention « en cas de troubles du comportement 
d’un agent sur son lieu de travail » et le logigramme associé. Ce protocole doit être annexé au RIC (Règlement 
Intérieur de Centre), mais toute modification des RIC est suspendue par la DRH, depuis plus d’un an. 

- Deux DUs ont démissionné du groupe, suite à la réunion du 22 /11/12, car impression de tourner en rond ; 
besoin de concret. Les RP soulignent l’importance de la participation des DUs autour de ce sujet. 

- Les RP de ce GT considèrent qu’un travail important a été réalisé en trois ans et soulignent la nécessité de 
mettre les actions en pratique (CG 16/06/15).  

Néanmoins, ils sont démotivés et déçus, car ils constatent qu’aucune action n’est mise en place. 

- Le mandat de ce Groupe de travail s’est termine en fin 2014. 
 
 
Groupe « Energétique des logements de service » (en lien avec la mission DD, Développement Durable) 
- Constitué mi 2011 (2 RP du CG dans ce groupe). Animateur : Gilles Monod. 
- Bilan présenté au CG du 13/06/14 et point d’étape au CG du 16/06/15 : 

- un état des lieux précis a été dressé pour l’ensemble des logements de service 
- des pistes d’actions sont bien définies 
- peu de moyens financiers : besoin de crédits, mais quelques actions concrètes peuvent déjà être réalisées. 
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- Perspective demandée par le Président de Centre : avoir une réflexion sur l’évolution du « parc » des logements. 
Rennes étant l’un des Centres avec le plus grand nombre de logements de services (36 logements, répartis sur 4 sites), 
l’objectif de l’INRA est une réduction de 10% des bâtiments, soit la suppression d’un ou deux logements. 
Réflexion à mener en lien avec la commission « logements de service » (commission statutaire et permanente, 
relevant du CG). Voir à : 
https://intranet6.rennes.inra.fr/Le-centre/Instances/Conseil-de-gestion/Commission-logement 
 
 

Groupes où des RP du CG sont impliqués, mais ne relevant pas du CG 
 
Groupe de pilotage « Prévention des Risques Psycho-Sociaux (RPS) » (relève du CHS-CT) 
https://intranet6.rennes.inra.fr/Le-centre/Groupes-de-travail/Prevention-des-risques-psycho-sociaux/Lettre-de-
mission-du-Groupe-Prevention-des-RPS 
 
- Présentation de l’état d’avancement du groupe de pilotage (GP), au CG du 19/03/13. 
- Echanges sur l’organisation des 4 demi-journées de sensibilisation, sur 4 sites (Rennes, St Gilles, Ploudaniel, Le Pin), 
sous forme de théâtre-forum, en fin 2013  (CG des 11/06/13 et 17/09/13).  
- Discussion sur les 4 groupes de travail (4 GT) mis en place, et en particulier sur les 2 GT « clarification des circuits et 
des acteurs » et « communication sur le groupe de pilotage ». 
 
- Points de vigilance soulevés par les RP :  

- Qui va détecter les RPS ? Quelle stratégie concrète à mettre en place ? Qui va les prendre en charge ? Il est 
essentiel de clarifier les acteurs, les circuits. 

- Nécessité d’avoir d’une part, une volonté concrète d’avancer rapidement et d’autre part de trouver des 
solutions à court terme, immédiate pour les situations d’urgence. Le seul recours est actuellement l’arrêt de 
travail ; c’est donc un constat d’échec. 

- Besoin de travailler sur des indicateurs palpables. Par exemple, le nombre d’agents ayant changé de poste de 
travail dans leur Unité ou sur le Centre, peut constituer des indicateurs de souffrance au travail, mais ces 
chiffres ne sont pas connus par la RH. 

 
Bilan : 

- En 2014 et 2015 : aucune discussion sur les activités du Groupe « RPS » en CG. 
- Les vidéos du théâtre forum et leur exploitation avec des fiches ne sont toujours pas en ligne sur l’Intranet de 

Centre, à la mi 2015. 
Le bénéfice des actions de sensibilisation réalisées en 2012-2013 (journées de formation, théâtre-forum) s’est dilué, 
puisqu’aucune action vers les agents du Centre n’a été entreprise durant les deux années suivantes. 
 
 
Groupe de travail « Bourse à la mobilité des gestionnaires » (issu des CAPL) 
- Présentation du travail du groupe en CG du 23/09/14. 
- Les RP du CG demandent la tenue d’une CAPL extraordinaire pour donner son avis sur les mobilités des 
gestionnaires, sur le Centre. Selon les RP, la CAPL est la seule instance légitime pour se prononcer sur les mobilités.  
Les RP se retirent du processus, devant le refus du Président de Centre. L’administration l’a poursuivi seule ; il semble 
qu’aucune demande de mobilité n’ait abouti en 2015. 
 
 

Situation et difficultés d’Unités ou services en re-structuration  
 

Sur ces dossiers, travail des RP du CG avec les RP du CHS-CT, en amont et aval des réunions du CG. Pour les RP, le 
travail de ces deux instances est complémentaire, mais non redondant. 
 

 Unité expérimentale Testage Porcs du Rheu : Dossier discuté aux 6 CG de début de mandat, jusqu’en sept. 2013. 

 Création d’une Unité expérimentale Porcs à Saint Gilles et fusion avec UE Testage Porcs :  

4 CG des 20/03/14, 25/11/14, 23/03/15 et 16/06/15. 

 Unité ADNC de St Gilles, dossier traité en 2013 (3 CG de juin, septembre et novembre). 

 Unité IGEPP, site de Ploudaniel : CG du 26/11/13. 

 SDAR, Service Partenariat et évolution du Service financier et comptable (SFC) : 5 CG de mars 2014 à juin 2015. 
 

https://intranet6.rennes.inra.fr/Le-centre/Groupes-de-travail/Prevention-des-risques-psycho-sociaux/Lettre-de-mission-du-Groupe-Prevention-des-RPS
https://intranet6.rennes.inra.fr/Le-centre/Groupes-de-travail/Prevention-des-risques-psycho-sociaux/Lettre-de-mission-du-Groupe-Prevention-des-RPS
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Points non discutés pendant le mandat 2011-2015 
 
Proposition : Discuter chacun de ces points, au moins une fois pendant la durée du mandat. 

 
 Bilan des points de sujétions par Unité ; à discuter tous les ans en CG, selon la note de service 

https://intranet.inra.fr/NS/ns2003-63.htm 
 
 Suivi des postes à la mobilité et en particulier la mobilité des agents à l’intérieur des Unités et de principe (« gré 

à gré ») sur le Centre.  
Un bilan régulier permettrait d’avoir une vision globale, en appréciant si les demandes et mouvements constatés sont 
générés par des contraintes de travail spécifiques à une unité ou d’autres raisons (mal-être des agents, démotivation, 
….) qui mériteraient une attention particulière. 
 
 Suivi des postes des agents en situation de handicap. Mener une réflexion sur des améliorations pour ces 

agents, mais également pour leur encadrant et leurs collègues proches (accueil, conditions de travail, ….). 
 
 Bilan des actions de communication et de l’information scientifique de Centre qui sont des structures 

collectives du Centre.  
 
 Devenir de « site éloigné » : site de Quimper (voir CPER). Le pré-requis est d’identifier un expert externe (CG des 

20/11/12 et 11/06/13). 
 

 
Fonctionnement du CG : bilan et points à améliorer 
 
Sujets traités en CG 
 
Bilan  
La vie du Centre concernent un grand nombre de sujets différents, mais reliés entre eux. Or dans les présentations 
faites en CG, les interactions entre les différents acteurs, l’articulation entre les différents professionnels ne sont pas 
toujours visibles, d’où manque parfois d’une vision et d’une dimension collectives. 
 
Lors du mandat précédent 2007-2011, les RP avaient considéré que les échanges au CG aboutissaient rarement à des 
propositions concrètes à mettre en oeuvre, les dossiers ouverts restant souvent au stade de constat.  
Le bilan de ce mandat 2011-2015 est sensiblement identique :  

- des propositions, faites par les RP, tardent à se mettre en place (ex : actions vers les CDD, groupes de travail 
« concours et promotions », « prévention du risque alcool »). 

- le suivi des sujets au cours du temps n’est pas toujours effectif et certains thèmes ne sont plus discutés (ex : 
Qualité, RPS, Journées des nouveaux arrivants, relations Inra-AgroCampus Ouest, …) 

- les sujets à débattre étant multiples, les RP ont parfois le sentiment de disperser leur énergie, sans 
approfondir les dossiers pour parvenir à des améliorations.  

Globalement, les RP viennent en appui, émettent des alertes, proposent des pistes d’action aux professionnels du 
Centre. Cependant, lors de ce mandat (comme du précédent), des sujets ponctuels, d’urgence ont surtout été 
discutés, mais peu d’échanges sur des plans d’actions ou des projections sur plusieurs années.  

Ce mandat a néanmoins permis des avancées aussi bien dans la vie collective du Centre pour l’ensemble des agents 
(en particulier via les groupes de travail) que pour les agents des Unités en restructuration. 
 
Proposition :  

- établir un calendrier des sujets à traiter tous les ans, selon les réunions (comme le bilan social en juin et l’ELR 
en novembre) 

- ne traiter certains sujets que tous les 2 ans (ex : Bilan financier et comptable, Démarche Qualité; …), mais 
prendre le temps d’approfondir les dossiers, pour aboutir à des propositions concrètes ou de nouvelles pistes 
d’actions. 

 
Accès aux documents préparatoires avant la réunion du CG 
Constat : Il est arrivé assez fréquemment durant le mandat que certains documents préparatoires soient transmis le 
vendredi vers 18h, pour un CG le mardi suivant. Il y a également non transmission de documents qui sont présentés 
directement à la réunion du CG.  
Par ailleurs, les documents préparatoires manquent parfois de synthèse. 

https://intranet.inra.fr/NS/ns2003-63.htm
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Les RP souhaitent recevoir les documents préparatoires au moins 8 jours ouvrés à l’avance. Dans le cas contraire, la 
préparation des sujets à l’ordre du jour n’est pas possible et il est difficile d’échanger sur les sujets au cours de la 
réunion du CG, si les informations ne sont pas transmises au préalable. 
 
Lieu des réunions du CG 
Constat : Toutes les réunions du CG se sont déroulées au Rheu. Pourtant, lors du mandat précédent, la délocalisation 
du CG avait été appréciée par les agents des sites éloignés (Le Pin et Ploudaniel). 

Proposition (actée au CG du 29/11/11) : Organiser une réunion par an, sur un site éloigné de Rennes. 
 
Communication entre les commissions, groupes de travail et les membres du CG 
Constat : Des rubriques pour chacun des groupes ont bien été créées sous l’Intranet de Centre, à la demande des RP, 
pour que soient déposés les ordres du jour des réunions et les comptes-rendus. Cependant ces rubriques sont 
généralement vides (comportent uniquement la composition du groupe et sa lettre de mission).  
 
Propositions : Pour une communication efficace entre les membres de ces groupes et ceux du CG :  

- déposer les CR des réunions dans les rubriques mises en place, afin que l’ensemble des membres concernés 
disposent des documents et d’une information régulière sur les groupes de travail et commissions (décision 
prise au CG du 29/11/11 et que les RP ont rappelée aux CG des 20/03/12 et 7/06/12). 

- que l’animateur du groupe mette, en copie de ses messages, les membres du CG et les organisations 
syndicales, lorsqu’il communique l’ordre du jour de la réunion (avant sa tenue) et informe de la mise en ligne 
des comptes-rendus (CG du 23/03/15) 

- En outre, les dates de réunion doivent être proposées assez longtemps à l’avance et le nombre de propositions être 
suffisamment grand, pour trouver une date qui convienne à l’ensemble des membres du groupe (CG du 23/03/15). 
 
Thèmes traités dans les groupes de travail 
Constat : un inventaire de thèmes à traiter a été dressé aux CG des 29/11/11 et 26/11/13.  
Proposition des RP :  

- actuellement : conforter l’existant et poursuivre le travail dans les groupes déjà constitués.  
- re-dynamiser les commissions permanentes du Centre, mais qui n’ont pas fonctionné durant ce mandat : 

commission des « non titulaires » et commission « handicap ». 
 
Dates des réunions des groupes de travail et des commissions 
Les jours de mobilisation des personnels (ex : appel à la grève), il est anormal d’organiser des réunions des groupes de 
travail ou d’instances.  
Les RP demandent à l’administration, l’arrêt de cette pratique (CG du 13/06/14). 
 
Disponibilité des représentants du personnel (RP) et de l’administration (RA) 
Intérêt des agents du Centre pour la concertation locale 
 
Constat :  
- Pour les RP : la préparation du CG et le suivi des dossiers leur demandent une grande disponibilité, vue la multitude 
de sujets traités. De plus, le travail réalisé dans les instances est peu reconnu par les responsables hiérarchiques. Les 
RP ont de plus en plus de difficulté à trouver du temps pour s’investir dans les instances, commissions et groupes de 
travail, être à l’écoute de leurs collègues, face à une grande pression au travail. 

- Les agents du Centre (titulaires et non titulaires) ont une méconnaissance du rôle et de l’intérêt des différentes 
instances du Centre et en particulier du Conseil de Gestion (déjà mentionné au mandat précédent). Lorsque les RP 
organisent des réunions avec les agents du Centre : peu de présents. 

- La possibilité pour les RP d’inviter des experts au CG est à poursuivre : opportunité pour de nouveaux collègues de 
s’investir dans l’instance, ce qui dynamise son fonctionnement.  
 
Propositions :  

- réfléchir collectivement (RA + RP) à la communication interne du Centre pour sensibiliser les agents aux rôles 
et l’importance des instances de concertation et les motiver à participer à la vie collective du Centre. 

- Diffuser, par les DUs, le compte-rendu du CG à l’ensemble des agents de leur Unité, dès l’envoi par la 
secrétaire de séance du CG. Actuellement, la majorité des DUs ne transmette pas les compte-rendus du CG 
aux agents de leur Unité qui n’en ont donc pas connaissance. 
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Liens entre les RP des instances de concertation du Centre 
 
- Relations avec les RP du CHS-CT et des CAPL : beaucoup de concertation, comme illustré dans différents exemples au-
dessus. 

- Relations avec RP de la CLFP : assez peu de lien. Les RP de la CLFP connaissent bien les sujets spécifiques liés à la 
formation, contrairement aux RP du CG. Ils peuvent les approfondir et donner des avis éclairés. Cela permet alors de 
ne pas en discuter en CG et laisser du temps pour d’autres sujets. 

- Relations avec les RP du CS (Conseil Scientifique de Centre) : très peu de lien. Les 2 instances traitent de sujets 
différents : CS = projets scientifiques ; CG = organisation et vie collective de Centre. 
 
Des agents du corps des TR s’investissent fortement dans cette vie collective de Centre qui concerne l’ensemble des 
agents (titulaires et non titulaires). A l’inverse, les agents TR et AT ne sont pas impliqués actuellement dans le CS 
(élections uniquement pour la catégorie A : chercheurs et ingénieurs). 
 
Par ailleurs, les RP du CG sont élus sur liste (alors que les RP du CS sont élus par binôme). Cette liste impulse une 
cohésion aux RP du CG. Ainsi, ils préparent toujours collectivement les sujets à l’ordre du jour de la réunion du CG, 
avant la tenue de l’instance, pour s’informer et échanger sur leurs avis. 
A l’avenir, la délégation des RP pourrait être élue par listes, composées de membres titulaires ayant chacun un 
suppléant ; la possibilité d’inviter des experts supplémentaires restant ouverte. 
 
 
 
Merci aux collègues qui se sont impliqués dans le CGC, au titre d’expert pour les Représentants du Personnel :  

 
 
 
 
Un bilan approfondi des Représentants nommés par l’Administration (RA) sur ces 4 années de mandat du 
CG serait apprécié. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilan Conseil de Gestion -  Rennes - 2011-2015 – Représentants du personnel (Sud-RE) 11 

 
 
 

Les bonnes pratiques du CGC 
 

- Nombre de délégués du personnel :  
o 6 titulaires élus 
o 3 « invités permanents » et 3 experts selon l’ordre du jour  
      (le statut de suppléant n’étant pas reconnu dans la note de service) 
o 1 observateur par organisation syndicale. 

 

- Possibilité pour les RP, de communiquer sur les activités du CG, à tous les agents du centre, via la 
messagerie (sans fichier attaché). Ouverture ciblée avant et après le CG. 

 

- Lieu des réunions :  
o Le Rheu 
o dans un site « délocalisé » hors du bassin rennais, une fois par an. 

 

- Nombre de réunions :  
o 4 par an dont une, en juin, sur le bilan social 
o Dates des réunions pour l’année, définies en tout début d’année. 

 

- Ordre du jour :  
o établi au moins 15 jours avant la date du Conseil 
o soumis aux délégués du personnel qui transmettent des points supplémentaires à 

proposer à l’ODJ. Tout sujet demandé par le quart au moins des membres du CG doit 
être inscrit à l’ODJ (cf Décision du 29 mai 1985) 

o mis en ligne sur l’Intranet, avant la réunion. 
 

- Documents préparatoires :  
o adressés si possible 10-15 jours avant la réunion ; au moins 8 jours ouvrés avant 
o transmettre des éléments d’analyse avec des bilans annuels. 
o envoi des relevés de conclusion des réunions mensuelles du Collège des DUs. 

 

- Compte-rendu : 
o soumis au secrétaire adjoint (représentant du personnel) 
o mis en ligne (CR provisoire), sur l’Intranet, dans un délai d’un mois 
o validé à la réunion du CG suivant 
o les décisions et avis importants : à encadrer dans le CR. 

 

- En début de séance : 
o approbation du CR de la réunion précédente 
o suivi des avis exprimés au cours des réunions précédentes 
o recensement des questions diverses. 

 
 

- Commissions et groupes de travail émanant du CG :  
o lettre de mission mentionnant les membres impliqués, rédigée par le Président de Centre 
o informer les organisations syndicales et les membres du CG sur les dates de chaque 

réunion et l’ordre du jour (rôle du Président de la commission et de l’animateur du 
groupe de travail). 

o alimenter les rubriques sous l’Intranet de Centre : dépôt des comptes-rendus, 
documents divers (informer les RP du CG lorsque les documents sont déposés). 

 

 


