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DRH/OS 2 novembre 2020 

 

 

 

Branche CNRS 

 

Réunion en visioconférence 

Toutes les OS présentes, pour SudRE : Alain & Janique 

Admin : H. de la Giraudière (DRH), S. Rousset (DIST), A. Dussauge & E. Dubois (DRH-SDPIT), S. Grésik 

(DRH-SPAT), R. M’Boli (DRH-SECG), S. Querbouet (DRH-MRS) 

 

Ordre du jour : 

1. Échange sur l’Institut de l'Information Scientifique et Technique ; 

2. Bilan des concours internes des ingénieurs et techniciens 2020 ; 

3. Statistiques sur les fonctionnaires partis en retraite en 2019 ; 

4. RIFSEEP : analyse des situations d’absence de versement de complément indemnitaire annuel ; 

5. Questions diverses. 

 

1. Échange sur l’Institut de l'Information Scientifique et Technique 

S. Rousset : (Directrice de la Direction de l’information scientifique et technique) : "Pas d'info particulière à 

donner" (sic !) 

PDG venu à l'Inist => AG ; Inist = pilier - le terme utilisé par Pdg est « bras armé » - du développement la 

Science ouverte. 

Mission de repositionnement des agents 

Transfert du fonds documentaires 

Pyramide des âges => bcp de départs à la retraite 

Besoin de recrutements => remplacements pas fonction par fonction, mais pour se positionner sur les 

enjeux d'avenir. 

Discussion avec A. Schuhl (DGDS) 

SNTRS : Lien entre Inist et open édition ? Inist donne des DOI, travaille aussi sur les Ebooks ? 

SR : Personnels à l'Inist qui travaillent avec Open edition, mais pas de lien formel. Inist donne des DOI via 

datasite => ce sont des DOI pour des jeux de données, c'est ça l'objectif. 

Pour les autres, c'est par Crossref qui donne une meilleure visibilité => Inist n'a pas de vocation à donner 

des DOI pour les publis. 

SudRE : Vieux dossier long et douloureux pour bcp d'agents ; se sont d'abord occupés de virer/recaser les 

gens avant de réfléchir à ce qu'on pouvait faire à la structure. Alors que ce qu’on aurait dû faire c’est : on 

identifie le besoin et on forme. Et maintenant on nous dit qu’on recrute car on manque de monde. Ça fait 

mal au cœur. Il ne faut peut-être pas les mêmes compétences, mais il fallait former les collègues. 

SR : sont en train d'anticiper pour dans 10 ans. Métiers évoluent et nouveaux thèmes qui arrivent. Ex des 

données => trouver d'autres outils ; besoin d'une palette de métiers et de leader dans le domaine. Besoin 

de chefs de projet. Ne manque pas de monde expressément aujourd'hui, mais il s’agit d’avoir une réflexion 

sur les métiers d'avenir et ça ne pouvait pas être anticipé à l'avance. 

Sgen-CFDT : sujet délicat depuis de nombreuses années. Mais bon signal que le sujet soit abordé en 

DRH/OS ; continuer à associer les personnels (en local et en national) qui restent méfiants et échaudés. 

SNTRS : L'Inist du futur ne sera pas l'Inist du passé ; comment faire que les leaders qu'ils vont recruter 
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soient en phase avec l'évolution des métiers ? Quelle garantie de pente ascendante ? 

SR : 3 postes, visite du PDG = signaux positifs. 

Dernière réorganisation => équipes bien positionnées. Réfléchir aux services à rendre aux chercheurs et 

aus décideurs dans le domaine de la science ouverte (générer des indicateurs). 

Nouvelle DDOR (Direction des données ouvertes de la recherche) => Intégration des outils ; comité avec 10 

DAS. Bien assoir les directions à prendre; impliquer les instituts et les ch pour être au clair des choix qui 

seront faits ; AR entre politique (DGDS) et personnels qui seront dans la boucle. 

SNTRS : comment les personnels seront associés dans les labos ? Enquête sur les besoins auprès des 

personnels ? 

SR : non pas d'enquête ; sur la cartographie des données une enquête a été envoyée au DU. Là, plutôt 

mettre en avant les sujets avec les chercheurs qui sont représentés par les instituts pour prendre en compte 

la spécificité disciplinaire. Exemple : discussion sur les cahiers de labo électronique : Inist pourrait se voir 

confié la mission de faire l'outil. 

Il s'agit juste de rassembler les idées qui sont dans la feuille de route pour la science ouverte et le plan 

données, pour identifier les compétences nécessaires en amont. 

SNTRS : Cahier électronique : il existe des cahiers de labo et aussi de terrain. Objet plutôt personnel alors 

que l'électronique est supposé être partagé. Comment on voit ça ? Est-ce que ça ne va pas changer leur 

finalité. 

SR : cahier de labo électronique => enquête auprès des chercheurs ; dans certaines discipline cahier de 

labo déjà partagé. Dans beaucoup de cas, on va recopier de manière dématérialisée des choses écrites 

dans le cahier de labo. Il existe des cadres différents avec des finalités différentes. Possibilité de scanner 

les cahiers papiers. C’est une avancée, mais pas il n’est pas dit de l'imposer à tout le monde et dépendant 

de chaque discipline. Mais avancée pour le devenir de la donnée plus tard. 

SNTRS : Travailler avec le CoNRS pour son expertise en matière d'état de l'art (des données). 

SR : oui a prévu d'échanger avec les communautés, mais 50 Pdt de sections, c’est bcp... Revenir de 

manière plus rapprochée. Journée SO avec CSI. CoNRS est un autre canal intéressant, comme les DU => 

tour des délégations en cours. CoNRS sera la priorité de 2021. 

 

2. Bilan des concours internes des ingénieurs et techniciens 2020 

Anita Dussauge et Estelle Dubois (SDPIT : Service du développement professionnel des Ingénieur-es et 

technicien-nes) 

Voir diaporamas 

300 postes, 95% CINA (concours internes non affectés) (part de CIA, concours internes affectés, 

augmente) 

CI = 38% BAP J, 17% BAP A et 13% BAP C 

44% des CIA en BAP E et 25% en BAP J 

IE AI 70% 

IR 23% 

TR 7,3% 

 

2331 candidatures (8 par poste en moyenne) 

Diminution de moitié depuis 2014 

88% d’agents CNRS dont 95% de titulaires, 4% de CDD et 1% de CDI 

12% de non CNRS dont 68% de titulaires, 23% de CDD, 7% de CDI et 1% de fonctionnaire stagiaire. 

Taux de pression diminue. 

34% d'admissibles, en croissance (NDLR : par rapport aux candidatures qui sont en baisse !) 

Taux de pression moyen 8 en CINA et 4 en CIA 

http://www.sud-recherche.org/
mailto:contactcnrs@sud-recherche.org


 

www.sud-recherche.org Novembre 2020 contactcnrs@sud-recherche.org 
3 

Concurrence accrue chez les IE et IR (CINA) 

Age moyen 45 ans 

 

292 lauréats 96.6% de CINA dont 88% de promotions et 12% de recrutements 

3.4% de CIA = « évolutions de carrière » 

 

Lauréats externes : plus de la moitié qui viennent des Univ; 28% du CNRS, 13% autre EPST, 5% école 

d'ingénieur 

62% de femmes 

 

Nb de candidatures relativement stable alors que le nombre de poste a augmenté. 

Taux de pression qui diminue. 

Féminisation : Quasi proportionnel par rapport au taux de candidatures ; 

 

SudRE : Quid par rapport au promouvables ? Pour avoir une vraie idée des taux de promotion. Et mettre en 

évidence les découragements, et l’autocensure. 

Toujours opposé au principe de sélection sur dossier. Toujours mieux que ça augmente, mais ça ne suffit 

pas. Voir par rapport au vrai réservoir. 

SNTRS : Liste complémentaire = 56 ; quelle utilité d'avoir autant ? Comment  il peut être pioché sur la liste 

complémentaire ? 2 CINA  non pourvu, pourquoi pas avoir pioché sur la LC ? 

 

SDPIT : Servent en cas de refus de candidats du poste. Pas de LC pour les deux CINA non pourvus. 

SNTRS : donc c'est perdu 

SDPIT : Institut pourra faire appel à une liste complémentaire de CE. 

CIA non pourvus = 6 ; Pas de  liste complémentaire. 

CIA, taux de pression 2x plus faible. 

 

SNPTES : proportion des lauréates en Bap J et Bap E faible par rapport aux candidatures. 

CIA = peut impliquer un changement thématique ou géographique ; âge moyen élevé => vie de famille 

installée => refus du poste non environné. 

SDIT : Mais pas plus que mobilité interne. Se pose la question si la possibilité est suffisamment connue des 

agent-es ? 

 

SudRE : question parité faut calculer les avantages masculins => 1,4 pour les Bap J mais ça ne veut pas 

dire grand-chose car compile tous les corps dans la BAP. 

Pourquoi les agents postulent moins ? Conditions particulières cette année, du fait du confinement. 

Changement de la structure des dossiers, 5000 caractères de moins cette année, des candidat-e-s surpris-

e-s au moment de la validation. Épuisement après de multiples tentatives… 

Ne pas limiter la possibilité de piochage à l'Institut, pour ne pas perdre de possibilité de promotion. 

Plusieurs problèmes signalés de proposition d'affectation calamiteuse, alors que des possibilités existaient 

sur place, des agents qui exerçaient déjà dans des unités mixtes ... Volonté de décourager ou simplement 

non prise en compte du facteur humain ? 

CIA : spécificité des postes, concours "biaisées"… 

SNTRS : phase d'admissibilité : essayer d'avoir un effet mémoire, tous les candidats sur liste 

complémentaire devraient être auditionnés l'année suivante sans avoir à repasser tout le processus. 

Lassitude quand on est sur liste complémentaire une année et pas convoqué l'année suivante. 

SDPIT : prend acte mais ne sais pas trop... 
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DRH : le problème c’est que chaque jury est indépendant et autonome, mais il y a des endroits où ça 

existe... 

 

SGEN : contradiction entre nombre de postes en augmentation et diminution des candidatures. Moyenne 

d’âge des candidatures augmente. Auto-censure : pourquoi ? Aussi manque de communication. 

SDPIT : aussi étonnée et va creuser pour savoir pourquoi. 

SNPTES : revenir sur le fait qu'on ne voit pas tous les candidats ; se retrouver à l’oral devant un dossier qui 

ne représente pas les capacités du candidat et qu’on ne peut pas retenir, alors que des meilleurs avaient 

peut-être été écarté. Juger => Pas surcharger les journées : faisabilité en fonction du nombre de jours 

impartis. Augmenter le nombre de candidats auditionnés. OK pour l'effet mémoire ; "il faut du mérite pour 

représenter d'année en année malgré la claque qu'on prend"; mais les nouveaux doivent aussi avoir leur 

place => étendre le temps de jury. 

 

SNPTES : augmentation de l’âge des candidat-e-s. Alors que l'âge des lauréats stagne => avoir des 

données d'âge sur les promouvables. Savoir au bout de combien de fois les concours sont réussis ou 

abandonnés. 

 

SNTRS : personnes sélectionnées externes => poste à l'opposé de là où ils sont d'origine. Qui est-ce qui 

décide ? 

SDPIT : regardent quel institut est intéressé, et voient si instituts ont des postes vacants, et donc font en 

fonction des retours des instituts. 

SudRE : exemple de 2 cas peu justifiables ; le siège doit pouvoir aussi pouvoir intervenir; pas seulement 

politique définie à l'avance par les instituts. Avoir une gestion humaine sur ces cas. 

DRH : assez résolu à revenir là-dessus ; entre expression du besoin et pourvoi il existe des ruptures qu'il ne 

comprend pas. 

 

3. Statistiques sur les fonctionnaires partis en retraite en 2019 

S. Grézik (SPAT : Service des pensions et des accidents du travail) : extractions récupérées auprès du 

Service des Retraites de l’État sont erronées => écornées car données échappent ; responsabilité de la 

donnée appartient maintenant au SRE et plus à l'établissement. 

Plus d'éléments financiers. Avaient alerté les SRE de leur besoin des données = ont pris en compte ces 

dernière années mais ce n’est que depuis cet été qu'ils ont accès au titre de pension des fonctionnaires => 

fichiers pdf => rechercher la donnée dans chaque titre => sujet en devenir ; à reconstituer pour 2020. 

Ensuite, ont eu connaissance des éléments chiffrés sur les mouvements de départ et les indices des agents 

à leur départ => ce qui ne répond pas à la question => mais ont alors réalisé que les données reçues du 

SRE sont erronées ; près de 100 points d'indice de différence pour les chargé-es de recherche => ne 

pourront pas présenter les données à la réunion. 

SudRE : ça veut dire que les agents perçoivent une retraite erronée ? Dans quel sens ? 

SG : espère que ce n'est pas le cas. Dans les titres, les données sont correctes, mais l’erreur c’est plutôt 

dans la restitution des éléments transmis. De 1 à 20 points chez les IT ; une centaine pour les CR. 

SNTRS : quand est-ce que ce sera résolu ? Inquiétant qu'ils fournissent les données et qu'ensuite ça sort 

ininterprétable... 

SG : plutôt dans une phase aller ; il n'y a pas de retour. Plutôt une mauvais alimentation de base de 

données ; reste confiant car pas d'anomalie entre les titres de pension in fine et les éléments qu'ils avaient. 

SNCS : inquiétude de savoir ; combien sont à un certains taux de pension. Cas d'annuité ailleurs ou soit 

même annuités qui n'existent pas : travail à l'étranger et aussi agent-es payé-es avec des libéralités (ce qui 

ne devraient plus exister). Importance dans le cadre actuel ou même futur avec réforme annoncée. 
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SG : Passage au SRE => distance à un moment donnée ; maintenant reviennent avec des données. 

Possible pour 2020. Pour 2019 et 2018  travail de reconstitution => charge évidente à voir si pertinent. 

SUD RE : Au-delà de la brièveté de la carrière et du travail à l’étranger, il est important de voir l'impact des 

différentes réformes, des décotes ... Aspect rétrospectif important. Dans le cadre du plan de l'égalité F/H 

super important ; les différences en défaveur des femmes se cristallisent au moment de la retraite. La DRH 

devrait se donner les moyens de faire ce travail-là. 

SG : travail assez conséquent et limité dans le temps. Pas possible d'aller en deçà de 2019, le SRE ne 

communique pas les données. 

 

CFDT : important pour nous d'avoir ces chiffres, pour la réforme future et la LPR qui va augmenter les 

primes pour les ch. S'assurer que les agents aient une retraite correcte dans ce cadre-là. Retraite élément 

de la carrière au sens large pour les agents. 

 

SG : ne concerne peut-être que le CNRS, la situation semble aberrante. 

Peut-être d'autres employeurs ont pu mettre ça de côté (c'est une demande du politique que les 

établissements ne s’en chargent plus ; certains ont pris fait et cause pour ça) 

DRH : manip qui font perdre en restitution (pas les seuls : difficultés aussi avec Pôle-Emploi) ; engagement 

lors de la bascule de fournir des données fiables. Si des agents avaient été lésés, ils se seraient fait 

connaitre et SPAT suit quand même. 

 

4. RIFSEEP : analyse des situations d’absence de versement de complément indemnitaire annuel  

R. N’Boli (SECG : service des effectifs et du contrôle de gestion = évaluation et du pilotage de la gestion 

des moyens en personnel) 

 

 
 

Agent-e-s éligibles à un CIA (celles et ceux qui ont perçu une IFSE pendant la période) en PPP : 13087 en 

2017 -> 13632 en 2020 

Agent-e-s percevant (en PPP) : 2017 11531, 2020 12278 

Agents qui ont bénéficié d'une fraction d'IFSE dans la période de référence (de juin à mai maintenant 

= la période où ils ont été présents). 2017 = année particulière, période du 01/09 au 31/12 car début du 

Rifseep au 1er septembre 

En 2018 : superposer la période des attributions de CIA et celle des dossiers annuels 

Taux d'agent qui n'en perçoivent pas a diminué 

2017 11,9% qui ne percevaient pas, 9,9% en 2020. 

 

2017 2018 2019 2020 (provisoire)

Eligibles à CIA (PPP) 13087 13361 13669 13632

Percevant  CIA (PPP) 11531 11791 12247 12278

Ne percevant  pas de CIA (PPP) 1556 1570 1422 1354

Taux ne percevant  pas 11.9% 11.8% 10.4% 9.9%

Début de période de référence 01/09/2017 01/01/2018 01/06/2018 01/06/2019

Fin de période de référence 31/12/2019 31/05/2018 31/05/2019 31/05/2020

Durée 4  mois 5  mois 12  mois 12  mois
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Font 2 groupes d’agent-e-s n’ayant pas perçu de CIA : 

G1 : agent-e-s pas présents de manière intégrale sur la période de référence (de 144 en 2017 à 509 en 

2020) de 1% à 4% (lié à la période de référence qui évolue). 

G2 : agent-e-s pour lesquels le DU n'a pas attribué de CIA : de 1412 (11%) à 845 (6.2%) ; cette diminution 

est attribuée aux augmentations successives des enveloppe de CIA qui permettent de servir plus d'agents. 

G2 = agent-e-s ne perçoivent pas soit sur une campagne soit sur toutes les campagnes… 

 

 

 
 

 

 

SudRE : avoir le nombre d'agent-e-s concerné-e-s ce serait bien pour comparer les chiffres. 

NDLR : on les a rajouté dans les tableaux ci-dessus post-réunion, à partir du bilan social de 2019 que nous 

venons d’avoir et de données présentées lors de la DRH/OS du 11 mars 2021 : https://www.sud-

recherche.org/SPIPprod/spip.php?article3307 

 

SNPTES : Présence partielle ? Quid de ceux qui ont une Noemi : dans le G1 ou le G2 ? Dans le cas des 

Noemi, le CIA devrait être retenu dans la DR et affecté à l'agent. Pourquoi supprimer si l’agent n’est pas là 

seulement une partie de l'année ? Intolérable de dire que l’enveloppe augmentant on sert plus d’agent-e-s, 

alors que ce doit être lié à l'engagement des personnes. Comment on laisse des DU le droit de déroger aux 

textes règlementaires ? 

 

DRH : analyse  => volonté  d'agir derrière. Des unités ont été identifiées avec nombre important d'agent-es 

G1 144 9.3% 251 16.0% 433 30.5% 509 37.6%

G2 1412 90.7% 1319 84.0% 989 69.5% 845 62.4%

Total 1556 100.0% 1570 100.0% 1422 100.0% 1354 100.0%

2017 2018 2019 2020

G1 G2 Total G1 G2 Total G1 G2 Total G1 G2 Total Effectifs % 2020

IRHC 1 52 53 4 59 63 15 58 73 21 61 82 529 15.5% IRHC

IR1 9 243 252 19 199 218 31 147 178 47 126 173 1395 12.4% IR1

IR2 20 199 219 31 150 181 32 113 145 45 81 126 1425 8.8% IR2

IEHC 5 139 144 27 146 173 49 121 170 54 98 152 1543 9.9% IEHC

IECN 26 207 233 35 188 223 69 149 218 85 134 219 2325 9.4% IECN

AI 25 233 258 50 216 266 100 148 248 100 154 254 3138 8.1% AI

TCE 4 86 90 9 91 100 38 69 107 49 46 95 948 10.0% TCE

TCS 4 76 80 9 85 94 20 54 74 21 52 73 746 9.8% TCS

TCN 37 122 159 51 138 189 56 99 155 66 71 137 1029 13.3% TCN

ATC3 7 30 37 9 29 38 12 20 32 9 18 27 116 23.3% ATC3

ATC2 6 25 31 6 18 24 10 8 18 11 4 15 81 18.5% ATC2

ATC3 0 1 1 1 3 4 1 1 7 14.3% ATC3

Total 144 1412 1556 251 1319 1570 433 989 1422 509 845 1354 13282 10.2% Total

BS 20192019 20202017 2018

G1 G2 Total G1 G2 Total G1 G2 Total G1 G2 Total Effectifs % 2020

IRHC 1 52 53 4 59 63 15 58 73 21 61 82 529 15.5% IRHC

IR1 9 243 252 19 199 218 31 147 178 47 126 173 1395 12.4% IR1

IR2 20 199 219 31 150 181 32 113 145 45 81 126 1425 8.8% IR2

IEHC 5 139 144 27 146 173 49 121 170 54 98 152 1543 9.9% IEHC

IECN 26 207 233 35 188 223 69 149 218 85 134 219 2325 9.4% IECN

AI 25 233 258 50 216 266 100 148 248 100 154 254 3138 8.1% AI

TCE 4 86 90 9 91 100 38 69 107 49 46 95 948 10.0% TCE

TCS 4 76 80 9 85 94 20 54 74 21 52 73 746 9.8% TCS

TCN 37 122 159 51 138 189 56 99 155 66 71 137 1029 13.3% TCN

ATC3 7 30 37 9 29 38 12 20 32 9 18 27 116 23.3% ATC3

ATC2 6 25 31 6 18 24 10 8 18 11 4 15 81 18.5% ATC2

ATC3 0 1 1 1 3 4 1 1 7 14.3% ATC3

Total 144 1412 1556 251 1319 1570 433 989 1422 509 845 1354 13282 10.2% Total

BS 20192019 20202017 2018
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qui n'ont jamais perçu de CIA. 

 

SNPTES : effet par âge ? 

R N’B : N'ont pas la donnée dans leur liste mais peuvent aller la chercher. 

 

SudRE : Cas de labo où une partie – non négligeable - de l’enveloppe CIA sert de complément récurrent de 

prime promis au recrutement d'une personne et ce avec accord de la délégation = détournement. 

Vu les chiffres (même si on n'a pas les références) il semble que les AT et aussi vraisemblablement les T 

sont une fois de plus les plus mal loti-e-s... (NDLR : analyse post-réunion => on ne s’est pas trompé… c’est 

bien le cas pour les AT et les TCN ! Cf tableau ci-dessus complété par nos soins) 

Ces choses-là relèvent de l'arbitraire ; carotte donnée aux DU qu’ils doivent distribuer ; la majeure partie 

essaie de donner à tout le monde, mais d'autres utilisent ce pouvoir à fond et créent des situations inégales. 

Pour nous on ne doit pas avoir les mêmes scrupules entre anonymat pour les unités et celui pour les agents 

=> peuvent donner les éléments concernant les unités ; ou avoir au moins une ventilation par décile. Avoir 

des fourchettes de CIA. 

 

DRH : Dans certaines unités il y a des rotations = suppose que système de rotation fait que des personnes 

ne touchent pas une année ensuite c’est une autre. Mais pas encore possible de l'affirmer. 

SNPTES : Certain DU ont annoncé rotation mais même la rotation, c'est parfois pour certains et pas pour 

d'autres. 

 

5. questions diverses. 

 

Seul le SNTRS a fait parvenir des questions 

 

- Organisation des concours externes et Sélection pro : demande des précisions sur l'organisation en visio ? 

DRH : basculer en visio les derniers concours, SSTI (service systèmes et traitement de l'information) de la 

DRH a 800 tests de connexion à conduire. Pas sûr qu'on utilise zoom car tests faits avec rendez-vous. 

Zoom en solution de secours. 

 

- Quid des zones blanches ou d'impossibilité à s'équiper ?  

DRH : SCC (service central des concours) est en cours pour déterminer connexions impossibles et 

solutions alternatives mises en place dans les délégations. 

Sera évoqué en CHSCT 

 

- Consignes re-confinement ? Quels canaux de diffusion vers le personnel ? 

Pb d'info dans les unités mixtes, notamment labos où parfois l’info reste coincée dans les DR. 

DRH : réunion avec la DirCom, PDG et DRH ; Outils jamais fermés en fait. 

"D'ici jeudi, tout ça sera bien en place" : FAQ, site, sensibilisation à la diffusion de l'information... 

 

- Syndicalistes doivent pouvoir assurer leur permanence dans les locaux. Autorisation de déplacement signée 

par qui ?  

DRH : pas d'opposition pour l'ouverture des locaux ;  autorisation par personne responsable du site en 

proximité => délégué-é régional-e. 

SNTRS : il faut qu'ils aient bien l'info et être sûr qu'on n'aura pas un refus. 

SudRE : Communication plus large = pas toujours de local syndical sur site CNRS et parfois pas de local du 

tout => accueil dans les unités. 
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- Restauration 

Là où restauration collective pas possible => collègues isolés ; pas de dédommagement et pas de ticket 

restaurant, alors que pour les agent-es des mêmes unités l’INSERM fournit des tickets restaurants et pas le 

CNRS.  

DRH : Idée de maintien de l'offre de restau pour les agent-es CNRS, mais restera des cas précis ; mais il 

n’y a plus de support juridique pour l'indemnisation. Communiquer les cas précis. 

 

-  Campagne Noemi 

Sur le site du CNRS elle est annoncée pour décembre au lieu du 2 novembre comme initialement, report 

pas annoncé à tout le monde. 

DRH : ouverture au 3 décembre, pas de changement. 

 

- Calcul des congés : courrier SNTRS envoyé. Qu'est-ce qui va se passer ? Éviter de retomber sur même 

situation que lors du 1er confinement. 

DRH : Pour la suite, cas des ASA est plus réduit => poursuite de l'activité "à tout prix". 

Passé = pas de personnes lésées par une mauvaise application de la règle ; n'ont pas identifié de cas. 

Faire remonter si on a repéré des cas qui posent problème. 

 

SNPTES : présentation du bilan des ASA. 

DRH : Ah p... (NDLR : avec la visio il ne faut pas penser tout haut…) En plus c'est prêt. La prochaine fois. 

 

SNPTES : Espère ne pas voir à nouveau des personnes en ASA lésées ensuite sur les jours de congés... 

SNPTES : Si pas de restauration collective : exemple de la DR17 où presque tous les restaurants seront 

fermés ; urgence à trouver une solution. Malgré lettre du Pdg, déjà des remontées comme quoi c'est 

l'inverse des consignes qui se passe : DU qui refusent télétravail même lorsque c'est possible. Besoin d'un 

rappel ? 

 

DRH : constate que plein de gens ne veulent pas être en télétravail. Pourtant consignes à tous les étages 

sont claires : 5 jours de TT sauf si impossibilité. 

 

SNTRS : on repart sur une situation compliquée, besoin de réunions régulières. 

DRH : on va proposer d'autres dates assez vite. 

 

SNPTES : Campagne Noemi retardée => date de prise de fonction au même moment ? 

DRH : ne sait pas. 

 

Fin de la réunion 

http://www.sud-recherche.org/
mailto:contactcnrs@sud-recherche.org

