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BRANCHE CNRS-INRIA 
 
 
 

REUNION « pré-CTP » du 4 décembre 2006 
Préparation du Comité Technique Paritaire du 18 décembre 2006 

 
 

Cette réunion a pour but la préparation du CTP du 18 décembre et de convenir ensemble de son ordre du jour.  
Proposition d’ordre du jour du CTP du 18 décembre 2006 : 
 
 
Consultation : 

1. Plan triennal de développement de l’emploi et d’insertion des personnes handicapées au CNRS 
2. Présentation du dispositif de mise en œuvre de l’apprentissage au CNRS – consultation sur la liste des tuteurs 
3. Projet de modification de la charte informatique du CNRS 
4. Suppression du CHS IN²P3 
5. Prime de fonctions informatiques : bilan 2006  et projet d’évolution de la circulaire n°050001 DRH du 23 mai 2005 

relative au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l’information 
6. Modification de l’arrêté du 5 janvier 1995 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des 

sections du comité national de la recherche scientifique 
7. Bilan social du CNRS – 2005                                                    

Information : 
8. Politique des promotions ITA pour 2007 
9. Note de cadrage sur l’évaluation des ITA 
10. Rapport annuel d’activité du médiateur du CNRS au directeur général – 2005-2006 
11. Questions diverses 

 
 
Direction : Alain Resplandy-Bernard (secrétaire général - SG), Christine d’Argouges (DRH), Muriel Sinanidès (DRH 
adjointe), Ghislaine Bec (DRH Politique sociale), Michelle Pillot (DRH Formation), Mathias Guérin (DRH 
Développement professionnel ITA).  
Autres syndicats : SNTRS-CGT, SNPTES-UNSA et SUP-Recherche-UNSA, SNCS-FSU, SNIRS-CGC,  
SNPREES-FO et Sgen-Recherche-EPST (CFDT).  
Sud-Recherche-EPST : Jean Lesrel et Laurence Mansuy.  
 

1. Plan triennal de développement de l’emploi et d’insertion des personnes handicapées au CNRS 
Doc. de travail joint : « Plan_Handicap07122006 » 
Cette nouvelle version a été donnée en début de séance, avec, nous a-t-on annoncé un préambule plus politique… 
mais pour le reste, vu le volume du dossier, il n’a pas été possible de voir dans quelle mesure certaines remarques 
faites en réunion DG/OS ont été prises en compte. 
- La Direction précise que  atteindre les 6% ( 48 postes pour la campagne de recrutement « handicap » 2007) est un 
objectif. Le but est de s’en rapprocher le plus possible mais ce n’est pas encore arbitré. 
- Concernant le handicap mental léger : physique a été ôté à certains endroits pour étendre au handicap quelqu’il soit. 
- Recrutement des chercheurs : il faut se donner le temps de réfléchir aux modalités. Avis divergents des OS sur la 
question de  laisser ou non les deux modes (concours et contractuels). 
- Nécessité d’augmenter le flux en amont : nombre de BDI, Post-Doc. Modifier la formulation concernant 
l’augmentation progressive durant la durée du plan. Une proposition sera faite dans ce sens par la Direction, qui sera 
débattu en CTP. 
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2. Présentation du dispositif de mise en œuvre de l’apprentissage au CNRS – consultation sur la liste 
des tuteurs 

Doc. de travail joints : « MiseEnOeuvreApprentissage04122006 », « MaitresApprentissage0607 », 
« Apprentis0607 » 
De nombreuses remarques sur les documents fournis. Il est demandé au CTP de valider des maîtres d’apprentissage 
mais beaucoup de « flou » : cases blanches sur travail, DR maître d’apprentissage d’un BTS assistante de direction… 
La direction précise que c’est une phase expérimentale et qu’il faudrait peut-être à l’avenir déléguer la validation des 
maîtres d’apprentissage à une commission spécifique. 
Les OS demandent : 

- un débat de fond 
- engagement plus fort du CNRS sur le contrôle de la formation des apprentis 
- les maîtres doivent être proches des savoirs à acquérir 
- il faut une formation spécifique des maîtres 
- veiller à ce que ça ne soit pas des CDD détournés 

Accord  de principe de la direction. 
 

3. Projet de modification de la charte informatique du CNRS 
Doc. de travail joint :  « CharteInfo04122006 » 
Points positifs : possibilité d’utiliser le mail pour des messages perso, de connecter des machines perso. Il serait 
souhaitable qu’il soit fourni partout un service minimum : accès web, impression... 
Usurpation d’identité, interception de communication : il faut qu’il soit  ajouté qu’il y a  possibilité de délégation 
(comme pour délégation de signature). 
D’autres points évoqués se sont révélés trop techniques et seront discutés en CTP avec des spécialistes. 
 

4. Suppression du CHS IN²P3 
Doc. de travail joint :  « SuppressionCHS_IN2p3 » 
Vote favorable du CHS, les agents sont répartis dans les régions. 
 

5. Prime de fonctions informatiques : bilan 2006  et projet d’évolution de la circulaire n°050001 DRH 
du 23 mai 2005 relative au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de 
l’information 

Doc. de travail joint :  « PFI_Bilan06Prespectives07 » remis sur place 
Rappel sur le déroulement et bilan de la campagne 2006. 
Seront mis au vote : 
- modification des durées afin de se rapprocher des durées d’audition appliquées lors des concours externes. 
- ajout de la fonction de chef d’exploitation (selon la direction les problèmes de la campagne 2006 étaient 
principalement dus au fonctions pas assez bien précisées). 
Les OS soulignent l’iniquité de ce système de prime, encore renforcée par le déroulement de la campagne 2006 et les 
disparités induites entre labos et agents. 
 

6. Modification de l’arrêté du 5 janvier 1995 portant organisation des élections pour le renouvellement 
des membres des sections du comité national de la recherche scientifique 

Doc. de travail joints : « NoteCadrageElection »,  « ArreteModifElections », 
« TableauComparatifModifElections » 
Une commission « Ah Hoc » est mise en place sans représentants syndicaux. 
 

7. Bilan social du CNRS – 2005 
Document provisoire distribué au format papier. 
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8. Politique des promotions ITA pour 2007 
 

9. Note de cadrage sur l’évaluation des ITA 
Doc. de travail joints :  « DispositifEvalITA0607 », « CalendrierEvalITA0607 » 
Le calendrier a été étendu jusqu’en nov. 2007.  
Expérimentation sur les techniciens de la BAP C, les ingénieurs d’étude de la BAP G et les ingénieurs de recherche de 
la BAP H. 
Les délégations sont « semi volontaires » pour des raisons de répartition. 
 

10. Rapport annuel d’activité du médiateur du CNRS au directeur général – 2005-2006 
Doc. de travail joint :  « RapportMediateur20052006 » 
 

11. Questions diverses 
 
Demandes : 

- Doc. sur la promotion des chercheurs 
- Charte du management 
- Séminaire responsabilité collective 

 
 
 
 
 


