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Conseil d’administration du 18 décembre 2020 

 

 

Branche CNRS 

 

Ordre du jour 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Approbation du compte-rendu des débats du Conseil d’administration du 23 octobre 2020 (vote) 

3. Points d’actualité 

4. Questions financières : 

4.1 Budget initial (vote) 

4.2 Cartographie des risques financiers et plan d’actions 2020-2022 (vote) 

5. Questions stratégiques : 

5.1 Point d’étape 2019 du Contrat d’objectifs et de performance (COP) 2019-2023 

5.2 La mission intégrité scientifique 

5.3 L'interdisciplinarité 

5.4 Plan égalité hommes-femmes 

6. Questions diverses : 

6.1 Projet d’arrêté portant dématérialisation du bulletin de salaire (vote) 

6.2 Bilan campagne chercheurs 2020 et campagne 2021 

6.3 Cession de l’immeuble « Vatonne » à Gif-sur-Yvette (vote) 

 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Approbation du compte-rendu des débats du Conseil d’administration du 23 octobre 2020 (vote) 

RAS 

18 votants 

 

3. Points d’actualité 

PDG : Position sur laïcité et liberté d’expression : https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-defend-la-

laicite-et-la-liberte-dexpression. 

Soutien Fariba Adelkhah et Tuna Altinel 

Article sur les hypothèses sur les origines du virus (1/2 M de vues) 

Carnets de science sont envoyés aux élu-es de la république et les premiers numéros ont été mis 

en accès libre. 

Médaille d’or : F. Combes 

Jeunes talents femmes Loréal-Unesco 

 

4. Questions financières : 

4.1 Budget initial (vote) 

 

Déclaration de Sud Recherche EPST sur le budget 2021 

Au préalable je voudrai rappeler que depuis 2005 ce sont 1677 emplois de titulaires qui ont 

disparus au CNRS et même l’emploi non-titulaire qui s’est développé sur la période – ce que nous 

ne défendons pas – n’a pas compensé cette baisse. Alors c’est tant mieux si cette hémorragie de 
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l’emploi titulaire s’arrête mais ce qu’il faudrait c’est réinvestir massivement dans l’emploi titulaire 

pour rattraper toute ces années de pertes d’emploi. 

Or cela fait déjà 3 ans que le CNRS est contraint de piocher dans son fond de roulement pour 

pouvoir assurer notamment le financement de sa masse salariale et maintenir son niveau d'emploi. 

L'an passé la direction nous expliquait que grâce à la loi de programmation de la recherche , la 

LPR, on arrêterait de ponctionner le fond de roulement... le président de la république l'avait dit, la 

recherche est une priorité, il y aurait un investissement massif... Force est de constater que c'est 

raté ! 48,1 M prélevés sur le fond de roulement pour financer la masse salariale limitative, c'est 

l'équivalent d’environ 800 emplois de titulaires qui ne sont pas financés sur la subvention de l’état et 

donc pas financés de manière pérenne. 

À côté de ça, la direction joue le jeu de la LPR en ouvrant 20 chaires de professeur-e/directeur ou 

directrice - mais surtout directeur - junior dont la communauté n’a fait que critiquer la mise en place ! 

Outre le fait que ce sont des emplois cher financièrement (ils devront être grassement environnés ; 

200000 € selon les annonces de la DGRH), ils coûtent cher socialement en introduisant des 

déséquilibres dans les équipes, une compétition malsaine, inutile et dangereuse...  

On se demande où sont les 315 recrutements sous-plafond annoncés pour les établissements sur 

le programme P172 dans le cadre de la LPR ? Ce ne sont visiblement pas des postes de titulaires, 

ça lève donc toutes les ambigüités entretenues par le ministère sur cette question. 

Concernant les départs annoncés, les chiffres sont en deçà de la prévision annoncée l’an passé, 

mais quoi qu’il en soit, si on ajoute une estimation des départs définitifs basée sur la moyenne de 

ces départs les 7 dernières années, soit 26 pour les chercheur-e-s et 52 pour les ingénieur-es et 

technicien-nes, le taux de remplacement sera globalement de 1, mais il sera défavorable pour les 

IT. Donc, comme je l’ai déjà dit devant cette instance l’effort porté sur les ingénieur-es et technicien-

nes est très relatif, et le ratio IT/Ch qui n’est pas un indicateur anodin, notamment pour toutes celles 

et tous ceux qui ont vu leur labo se vider de leur personnel technique, va continuer de chuter, et 

c’est la qualité de la recherche qui en pâtira. Pour finir, une dernière remarque, le document met en 

avant le recrutement de 32 personnes en situation de handicap en 2021 ; pour rappel, en 2010 il y 

en avait presque le double. 

Sud Recherche votera contre ce budget 

 

DGDS : le CS a voté la répartition des 10% mais pas avec une répartition proportionnelle par 

institut. Plus pour les instituts avec infrastructure qui démarre (Condorcet, Balard) et gros retard de 

certaines : 5M ; le reste est proportionnel aux effectifs des Instituts. 

PDG : Maintien de recrutement de DR directement + tenure tracks => qui seront en partenariat avec 

les universités (avec une titularisation en PR au bout de 6 ans) ; CDI de mission = beaucoup de DU 

les attendent. 

 

Direction du budget : (A. Hautier) : Toutes les recettes sont fongibles sauf RP (ressources propres) 

et SE –subvention d’état. 

105M€ dont 68M€ en rebasage. 

Prélèvement sur FDR augmente chaque année => préoccupation alors même que la SE augmente. 

Prélèvement sur le FDR = pas d’accord formalisé ; l’association de la tutelle n’a pas été claire. 

Question de soutenabilité du budget ; même si ce n’est pas un besoin de trésorerie 

Qu’est-ce que ça va donner en 2022 et comment on le gère ? Estimation à 100M€ => deuxième 

rebasage ? => il n'y aura pas de 2ième LPR. 

Davy (Bercy) : Contrôle budgétaire aussi inquiet. Alerte sur la soutenabilité 2022. 
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Motyka (MESRI ; DGRI : Service de la performance, du financement et de la contractualisation avec 

les organismes de recherche) : 10% pour les labos => la ministre a dit aller à 25%. 

Question des tenures tracks seront regardées dans le décret. 

TGIR : CNRS augmenteront plus qu’annoncé (3M€ au lieu d’1.8M€) 

Augmentation de la SCSP exceptionnelle => dans les mesures nouvelles les ¾ du budget sont pour 

le CNRS, alors que le CNRS correspond à 50% en tout. 

Souhaitent voir que concrètement le CNRS va s’engager dans les actions de la LPR. 

On savait qu’il y aurait un prélèvement sur le FDR. 

Il n’y aura pas de mesures nouvelles ni d’envolée des dépense sur les crédits d’intervention, donc il 

ne voit pas de problème. Nouvel abondement sur la SCSP l’année prochaine. 

PDG : globalement budget satisfaisant. 10% pour les labos c’est important et aussi les efforts sur 

les salaires. Et aussi taux d’acceptation des projets ANR qui vont augmenter. 

 

Vote sur le budget 2021 du CNRS :  

Le représentant du budget va voter contre = méthode de travail collectif qui n’a pas eu lieu. Et 

inquiétude sur l’avenir et appel à travailler ensemble pour une trajectoire financière plus équilibrée 

(NDLR : un vote contre du budget est quelque chose de très exceptionnel…) 

Contre : 4 (CGT, Sud, SNCS, budget)  

Abs : 3 (2 Sgen, 1 SNPTES) 

Pour : 13 

 

Votre sur l’Article 3 sur le report des crédits non utilisés de 2020 sur 2021 : tous pour  

 

4.2 Cartographie des risques financiers et plan d’actions 2020-2022 (vote) 

Comptable : GBCP et dématérialisation des processus financiers. Processus des contrats de 

recherche. 

SudRE : Nouvelles obligations à prendre en compte à côté de la taxe sur les salaires (dont on ne 

comprend toujours pas pourquoi les EPST en sont exonérés alors que les universités le sont) = 

indemnité de rupture des CDD de projet et CDI de mission. Indemnité de fin de contrat de moins 

d’un an. 

Vote : 3 abst (Sud, CGT, SNPTES) 

 

5. Questions stratégiques : 

5.1 Point d’étape 2019 du Contrat d’objectifs et de performance (COP) 2019-2023 

Claire Werlen = coordinatrice 

PDG : Aucun indicateur ne sont « en danger » car cible sont raisonnables… 

Nb de DU femmes : 4.5% ; travail avec les universités => réfléchir aux procédures à mettre en 

place => que les labos fassent remonter des binômes. 

Et aussi demande d’effort sur les « search comitee ». 

MESRI : satisfait de ce premier bilan. 

 

5.2 La mission intégrité scientifique 

R. Mosseri : Référent intégrité scientifique 

Mission mise sur pied il y a 2 ans. 

Différent de l’éthique et de la déontologie : bonne pratique des disciplines et écart à ces bonnes 

pratiques. 

Équipe avec des chargés de mission à temps partiel. 

Rapport Corvol et texte de T. Mandon qui a été très efficace. 

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


www.sud-recherche.org Décembre 2020 contactcnrs@sud-recherche.org 
4 

Chiffres parus dans le CNRS hebdo. 

Distinction entre signalement et saisine. 

90 signalements reçu => 54 saisines 

Pertinence : parfois ne relèvent pas de la compétence du CNRS ; ou hors sujet. 

Il faut au moins une personne dans le circuit qui est impliqué. 

Et aussi essayent de faire que ça se résolve en interne. 

Seul l’institut de math n’est pas touché par une seule saisine. Part importante de la bio (plus que 

son poids au CNRS) dans les saisines. 

Durée d’une investigation = des mois voire plus d’une année. Droits de la personne, présomption 

d’innocence ; recherche d’expert. 

15 rapports remontés à A. Petit 

30 saisines en cours 

4 pas de rapport nécessaire 

7 absences de faute et 8 avec faute 

Querelles entre des collaborateurs, mise à l’écart d’auteur, contestation d’auteur. => nécessité de 

préciser au mieux les droits et obligations d’une collaboration au début et à la fin. 

Très peu de cas graves. 

Actions de formation et d’information au sein de l’organisme. 

Site pour expliquer les protocoles. 

Un communiqué au printemps => avec le Comets sur bonne pratiques à conserver même en 

période de crise. 

Contact avec les DAS pour avoir information sur le contexte. Améliorer les relations avec DR et 

international. 

Interactions avec autres RIS. 

Question internationale importante 

Modalités à revoir : critère de recevabilité. Agent doit être payé par CNRS au moment des faits ; pb 

des jeunes recrues… 

Délais de prescription : faut-il en avoir ? 

Médiation/conciliation 

Outils numériques ? Pour vérifier les cas (grandes masses de données qui auraient été trafiqués), 

analyse d’image… 

Cahier de labo = numérique avec une entrée Intégrité scientifique. 

Mettre l’IS dans les contractualisations. 

 

CGT : Que fait le PDG des dossiers ? Articulation : référent déontologue et médiatrice 

 

Mosseri : Rencontre avec les jeunes entrants = attention on met plusieurs années à se construire 

une réputation mais on peut la perdre en très peu de temps. 

Déontologue = règle de confidentialité particulière. 

Médiatrice : échanges de cas et médiations ensemble. 

Un cas = étape de recevabilité à plusieurs RIS qui a duré 18 mois. 

Recommandation au PDG = sur la gravité. Très grave CAP ou sinon blâme ou avertissement 

Souvent que courriers qui sont fait par AP. Lettre de rappel aux bons principes. 

Aider à rendre les publications plus propres => pas seulement la question de l’agent en place ou 

pas. 

Continuum de niveaux de gravité. 

 

5.3 L'interdisciplinarité 
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M. Knoop (Directrice de la MITI) 

Grandes questions sont transverses. C’est aussi une valeur ajoutée pour les disciplines. 

Instituts font déjà de l’interdisciplinaire. 

MITI a pour but d’augmenter les interactions. 

Avoir aussi des approches innovantes avec méthodologies nouvelles. 

- Outil qui s’adresse à plusieurs équipes 

- Outil pour sonder les communautés 

Projets avec durée d’au moins 2 ans car c’est long à mettre en place. 

Comité de pilotage avec les représentants des instituts => on retrouve les priorités du COP 

Prime = projet identifié par les instituts. 

Défis : 420 projets financés sur 750 (384 sur 1400 en 2019) 

10,1M€ (9.8M€ en 2019) 

Colloques => cf vidéo de celui sur le chantier ND 

Effets leviers ? Publications, construction de réseaux pour AAP extérieurs. 

PDG : une des plus-values du CNRS et de ses forces. 

Tout l’argent va dans les laboratoires. 

 

5.4 Plan égalité hommes-femmes 

E. Kolher et M. Abogast : (Mission pour la place des femmes) 

Présentation du plan 

 

Déclaration de Sud Recherche EPST sur le plan égalité femmes hommes du CNRS 

Au nom de Sud Recherche EPST je voudrais souligner l’importance des politiques d’égalités 

femmes-hommes au sein des établissements et donc l’importance de ce plan d’action. Toutefois 

nous voudrions apporter 3 points de vigilance qui je tiens à le préciser, ne remet pas en cause le 

travail de la mission de la place des femmes, ni les actions qui ont déjà été mises en œuvre (je 

pense par exemple aux promotions en cascade qui faisaient partie de nos revendications). 

Nos points de vigilances : 

1) L’absence de moyens mis en face ce plan d’action, alors que le protocole d’accord de 2018 pour 

l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique que Solidaires avait signé 

disait : « Mis en œuvre sur une durée maximale de trois ans, le plan d’action précisera les mesures 

auxquelles s’engage l’employeur public, les objectifs à atteindre, leurs indicateurs de suivi et 

d’évaluation, les moyens mis à disposition, notamment les moyens financiers, ainsi que le 

calendrier de mise en œuvre des mesures. » 

Certes le ministère de la FP s’est affranchi de cet engagement en publiant un décret d’application 

qui de fait ne fait plus référence à cette nécessité d’afficher des moyen en face des actions du plan, 

mais rien n’empêchait à l’établissement de le faire. 

2) Certaines orientations du plan entrent en conflit avec les évolutions législatives qui ne sont pas 

favorable à l’égalité : nous prendrons pour exemple la  LPR qui est une loi inégalitaire, qui 

notamment en favorisant la précarité et l’individualisation des rémunérations, accentuera les 

inégalités entre les femmes et les hommes. 

3) Le troisième point concerne l’axe 4 du plan et les dispositifs de signalement et de suivi des 

violences sexistes et sexuelles, du harcèlement et des discriminations. C’est un axe très important, 

et il faut que les dispositifs de signalement ne servent pas d’étouffoir, qu’ils soient suivi des faits et 

d’une cohérence dans les conséquences tirées. Il est ainsi très inquiétant et même très choquant 

de voir que CNRS Innovation est partenaire d’une start-up fondée par une personne que le CNRS a 
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licencié il y a 2 ans pour des comportements graves – je souligne qu’il a été licencié ce qui atteste 

de la gravité des faits – qui relèvent clairement de l’axe 4. 

 

6. Questions diverses : 

6.1 Projet d’arrêté portant dématérialisation du bulletin de salaire (vote) 

DRH : économie, simplification administrative, problème de perte des adresses des contractuels, 

dématérialisation générale, en contact avec la DGFIP et sur le site de l’ENSAP. 

 

Explication de vote de Sud Recherche EPST 

Nous voterons contre car ni la délibération, ni l'arrêté ne prévoient les garde-fous que nous exigions 

lors des discussions que nous avons eu avec la DRH, notamment : la garantie aux ayants-droits 

d’avoir accès aux documents après le décès de l’agent ou de l’agente, la garantie d'accès en 

dehors de l'administration du CNRS, la possibilité de réaliser une copie papier faisant foi, et surtout 

la garantie d'hébergement sur des serveurs sûrs et non soumis à des intérêts commerciaux, voire 

au « patriot act ». 

Au final, il s’agit de faire payer aux agent-es l’édition de leurs fiches de paye. L’argument 

écologique qui sert en général à vendre cette orientation vers une numérisation massive, n’est 

absolument pas démontré. Par contre, ces choix se heurtent au problème de la fracture numérique, 

que la période a clairement mis en évidence. 

 

SNCS : coût de l’hébergement. 

DRH : Ensap fera payer 60000€ à 70000€ par an ; au lieu des 150000€. 

 

Vote 

3 contre : Sud, CGT, SNPTES 

2 abs : SNCS et Sgen 

 

6.2 Bilan campagne chercheurs 2020 et campagne 2021 

Le DRH parle lui-même de la manœuvre des DR2 (NDLR : recrutement direct en DR, sous couvert 

de recrutements non pourvu à la CID50) 

Taux de pression moyen pour les CRCN 21,3 mais très variable entre section 

PDG : indicateur qui ne veut rien dire car il y a beaucoup d’autocensure. 

Taux de pression pour les promos DR : 6.6 

Taux d’étranger à un niveau élevé.  

Parité = flux supérieur au stock. 

SudRE : Flux supérieur au stock OK, mais taux de femmes recrutées CR reste inférieur au taux de 

femmes diplômées de doctorat. 

 

6.3 Cession de l’immeuble « Vatonne » à Gif-sur-Yvette (vote) 

Vote : unanimité pour 
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