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DRH/OS 

11 mars 2020 

 

 

Branche CNRS 

 

Coté DRH : H de la Giraudière, I. Longin, M. Jallut, F. Gautron, H. Lebas, S. Querbouet… 

Pour Sud RE : Janique & Jean 

 

ODJ 

 

 
 

1. Vote électronique 

 

Présentation de Pierrick Gaudry (Voir le diaporama) 

 

Chercheur Loria 

Spécialité : Théorie algorithmique appliquée à la crypto 

Vote électronique 

Outil développé au Loria : Belenios = vote en ligne 

Transfert vers entreprise 

 

Ses conflits d’intérêt : 

Il y a des contrats entre Loria et les entreprises du secteur => ne recommandera pas un prestataire 

en particulier. 

Lien avec A. Petit 

 

Les points clés pour une élection : 

Secret du vote 

Légitimité des électeurs 

Garantie de résultat correct 

Accessibilité, facilité d’utilisation  

Pas de coercition, ni achat du vote 

 

Tous ces critères sont mieux maitrisés si vote à l’urne, mais pour postal et internet pas si sûr 

 

Secret du vote 

Vote à distance : 

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


 

www.sud-recherche.org Mars 2020 contactcnrs@sud-recherche.org 
2 

Expression du vote arrive en même temps que l’identité de l’électeur 

Correspondance : alias, 2 ou 3 enveloppes imbriquées 

Internet : chiffrement avec clés réparties sur plusieurs autorités 

 

Point clé : qui manipule, qui a la possibilité de casser le secret du vote ? 

 

Légitimité des électeurs 

Usurpation de l’identité est un risque majeur 

=> Adresse postale fiable 

=> Adresse mail fiable 

=> Num de tel portable 

 

Avec vote électronique => avoir plusieurs canaux pour sécuriser => qui peut améliorer la 

sécurisation (et notamment avec un des canaux où on sait que ça arrivera sûr) 

 

Garantie de résultat correct : 

À quel endroit où on peut fausser le résultat : 

Matériel de vote par correspondance qui peut avoir été trafiqué 

Internet : l’ordi peut montrer A mais chiffrer B 

 

Manipulations lors du transport ou du dépouillement 

 

On sait faire, mais pas toutes les garanties simultanément => état de l’art pas encore au point. 

 

Le vote à l’urne est strictement supérieur au vote électronique. 

 

Vote par correspondance moins bon que le vote électronique par rapport à l’état de l’art 

Sauf sur l’accessibilité… 

Au CNRS pas trop un problème 

Pb : prestataires français pas à niveau de l’état de l’art. 

Entreprise espagnole meilleure 

 

Risque = expert au sens de la CNIL : à compétence variable 

 

CNIL : 3 niveaux de risque 

Pour le CNRS se situer entre les niveaux 2 et 3 

 

Cependant certaines garanties du niveau 3 lui paraissent importantes 

3-03 : « permettre transparence de l’urne pour tous les électeurs à partir d’outil tiers (pas ceux fait 

par l’entreprise) » 

=>répartir la confiance. 

On doit pouvoir voir que son bulletin est bien dans l’urne. 

Alors qu’en niveau 2 c’est 2-07 : « assurer la transparence de l’urne pour tous les électeurs » 

 

Son conseil : Soyez critiques partout ! 

Pour lui le vote par correspondance est le parent pauvre. 

 

SudRE : en cas de piratage ? 
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Serveur qui héberge se fait pirater : 

Passif = Bulletin qui arrive sur le serveur est déjà chiffré. Pas de danger sur le secret du vote 

Actif = on change le logiciel => modification des votes. 

Mais programme normalement vérifie et peut détecter les attaques actives 

 

Uniquement ce qui sert à valider le vote doit être sur le serveur. 

 

Précédent essai : plusieurs serveurs ? Résister à une coupure de courant, peut être nécessaire. 

Mais problème de plusieurs expositions, des fois pour contrecarrer ils peuvent se surveiller l’un 

l’autre. 

 

Quel moyen de vérifier si la confiance qu’on a fait était justifiée ? 

=> Urne qu’on espère transparente à partir d’outil tiers et qu’on peut faire recompter a postériori. 

 

Personne pas forcément familiarisée = appui du tiers nécessaire, comment on recrée l’équivalent 

de l’isoloir ? 

=> Possibilité d’autoriser le re-vote et seul le dernier compte => limiter la coercition, aider quelqu’un 

pour savoir comment faire et ensuite il fait tout seul. 

 

Accessibilité = non-voyant : on n’y est pas encore, mais ça peut être amélioré au moins pour les 

mal-voyants. 

 

DAJ : Décret de 2011 = mise à disposition de kiosque de vote = équivalent isoloir  

Électeurs qui peuvent être assistés par électeur de son choix. 

 

SNTRS : Si on pratique de plus en plus le vote électronique risque de banalisation du vote 

électronique pour les élections politiques ? 

 

PG : Rôle de lobbyiste académique pour informer les politiques. 

ANSSI qui n’hésite pas à monter au créneau lorsque les parlementaires disent n’importe quoi. 

Approche duale : pas de vote électronique n’importe comment et faire monter le niveau un peu 

partout car inévitable de plus en plus. 

 

SNCS : vote électronique ne pose pas de problème dans un contexte au CNRS quand on ne peut 

pas voter à l’urne. Mais responsabilité dans la société => communication nécessaire du CNRS là-

dessus. 

 

PG : D’accord là-dessus. 

 

SNTRS : coût du vote électronique 

 

DRH : Coût moindre avec le vote électronique (limite le coût de fabrication et acheminement) mais 

ne sera pas le point important. 

 

2. Élection Section CoNRS et CID 

Juin 2021 

Souhait d’A. Petit : Faire une harmonisation des scrutins => Passer à un seul tour pour les collèges 

chercheurs. Comme CS et CSI. 
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SNCS : Soit on fait une élection de liste et on met 1 tour, mais là élection uninominale. En plus, pas 

de problème de coût et d’organisation des 2 tours si on passe au vote électronique… 

Passage du scrutin de liste nous a été imposé par le passé (avant il y avait un scrutin de liste pour 

collège B, et un scrutin uninominal pour le collège A) 

Collèges électoraux de petite taille, entre les 2 tours il y a des désistements, des reports… 

Plus de légitimité démocratique avec 2 tours car plus grande majorité au 2ème tour. 

 

3. Bilan Rifseep 

Voir le diaporama qui compare la situation avec la PPRS en 2016 et la situation avec le Rifseep en 

2018. (Très instructif, surtout les chiffres de la DR16 qui ont beaucoup fait réagir !) 

SudRE souligne que ceux qui ont été le plus augmenté sont ceux qui touchaient déjà le plus : IR 

+15.9%, IE +17.3%, AI +11.2%, T +12.2% AT +14.8% 

Et que du coup ça doit expliquer en partie pourquoi au siège (DR16) ils sont autant gagnant 

(+1748€ quand la moyenne est de +893€)… Sachant qu’ils touchent aussi les plus gros CIA (et 

aussi les plus grosses primes complémentaires au temps de la PPRS : du coup ils se vantent de 

l’avoir en rapport moins augmenté avec le passage au Rifseep que dans les unités … Pure 

mauvaise foi !!!) 

 

1300 personnes avec 0 CIA ; => sont en train de regarder qui n’y a pas droit réellement…  

Ce qui manque : Données genrées ? 

Différence Labo/DR/Siege y compris pour l’IFSE 

=> Présentation complémentaire lors de la prochaine DRH/OS 

 

4. Lignes Directrices de Gestion sur les promotions 

Amendements envoyés par SNTRS et SNPTES 

 

DRH : description surtout de l’existant. Aussi instrument de communication pour tout le monde. 

 

Voir les commentaires « J » sur les deux fichiers annoté. Il y a aussi dedans quelques propositions 

d’amendements SudRE (Désolée ça demande un peu de gymnastique, mais difficile de faire 

autrement en live… Il reste donc à faire un travail d’extraction et de formalisation de nos propres 

amendements avant le pré-CT : voir les notes du pré-CT su 31 mars 2020) 

 

5. Coronavirus (point dont l’ajout nous avait été annoncé) 

 

A. Vasseur (médecin coordinateur national) et I. Longin (DRH adjointe) 

Vasseur : consigne établies par le ministère qu’ils suivent. Des fois pas clair pour les DU. 

SNCS : ne comprend pas qu’on coure après les consignes du ministère. 

En plus DU renvoient sans réfléchir… Signalement des agents => risque de levée du secret 

médical. 

Cas particulier métiers CNRS (exemple des missions) => CHSCT exceptionnel 

DRH : cellule avec A. Vasseur et P. Gasnot (Fonctionnaire sécurité défense) => mise en œuvre des 

consignes qui arrivent pour les transmettre aux DU 

Diffusent aussi via l’intranet = conseil mis à jour à chaque fois qu’il y a une nouvelle info. Règle pour 

circuler à jour sur l’intranet. Exemple Russie qui vient de restreindre ses accès et Israël quelques 

jours avant => infos mises sur intranet. 

Prudence sans bloquer le déroulement de l’activité normale des chercheurs. 

Détail des différentes situations sur intranet pour éviter de surcharger les mails des agents. 
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Secret médical = n’empêche pas à quelqu’un de parler =>conforme avec la CNIL 

Si l’agent ne veut pas être mentionné c’est son droit 

SNCS : le problème c’est que le message envoyé via les DU à tous les personnels => a mis une 

pression sur les personnels. 

 

Fiche pour cas positif dans le labo => faite pour arrêter la marche à suivre, n’avait pas à vocation à 

être envoyée à tous les agents. 

DU informe le DR, DU reçoit un autre message donné pour être envoyé uniquement ; donc ce cas 

=> DU n’auraient pas dû l’envoyer tel que. 

Les recommandations du ministère : 

OS informées des dispositions dans le cadre de rencontre ad hoc (c’est la drh/OS de ce jour), en 

CT (le lendemain) ou en CHSCT (là trop loin). 

SNCS : pas d’accord on peut faire un CHSCT supplémentaire => qui peut faire des préconisations 

auxquelles l’administration est censée répondre. 

Il y avait un plan H1N1 sur la continuité. 

DRH = il y en a un. 

CHSCT : c’est du ressort du CHSCT car là on est en passif. 

DRH = souci d’efficacité face à situation qui évolue en permanence. Plan de continuité doit 

surement être aussi adapté. 

SNCS : est-ce qu’on ne devrait pas freiner les déplacements ? 

DRH : Plan de continuité = ne connait pas le statut du document et si il est partageable 

SudRE : le niveau du plan doit descendre dans les labos car il faut qu’ils se préparent (astreintes 

pour matériel, cellules, etc) 

DRH : sont transparents avec les partenaires qui ne le sont pas toujours =>  

Télétravail hors du doit commun = pour ceux qui télé-travaillent => étendu ; pour ceux qui ne 

télétravaillent pas, c’est uniquement ceux qui sont équipés de matériel sécurisé. 

=> Ne passe pas par Ariane 

 

Agents à santé fragile ou vulnérable 

Maladie chronique => qui peuvent décompenser avec la maladie 

Immunodéficients => plus sensibles 

Femmes enceintes 

=> médecin de prévention = situation, dépend de là où la personne travaille, aménagement (par 

exemple horaires où il y a moins de monde dans les transports), télétravail… 

 

6. Questions diverses 

Sgen-CFDT : 2 jours de formations RPS 

=> dates ont été données 

SNCS : Il faut des formations nationales et régionales 

Sgen-CFDT : Télétravail : veulent savoir si préconisations d’un jour sont maintenues. 

DRH : Les lignes directrices précisent bien que c’est pour la première année, donc maintenant plus 

de limitation conseillée. 

Sgen-CFDT : Veulent une note pour les délégations. 

DRH : Tiers-lieux en cours d’identification et refaire le guide sur télétravail en rythme de croisière… 

 

Sgen-CFDT : Répartition par genre sur la PEDR 2018 => on va le recevoir (Cf doc joint). 

Bilan pour 4 ans au bilan social => petite incohérence car c’est la photo au 31/12 

Versé en novembre et pas proratisée pour ceux qui partent à la retraite. 
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Cumul PEDR et Isfic ? 11391 qui perçoivent PR, 215 PEDR et Isfic 

60 Isfic sont des AP 

872 CH qui ne reçoivent que la PR 

 

Forfait mobilité durable 

SudRE informe la DRH de la circulaire du PM (qui annonce la mise en place de la prime au 1er 

juillet et son montant de 200€) et des projets d’arrêté et de décret qui sont dans les tuyaux. 

DRH nous demande une copie. 

 

Fin de la réunion vers 18h30 (et non pas 16h30 comme annoncé ; au final nous auront passé près 

de 7h confiné-es dans une pièce les un-es contre les autres !!!) 
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