
Dialogue social Délégation Régionale Ile-de-France Sud (DR4) 
réunion du 15/04/15 
 

Présents pour Sud-recherche-EPST et rédaction du CR : Jean Lesrel et Vincent Bourdin. 

Représentantes de l’administration : Véronique Debisschop (DR) et Catherine Cribiu (RH). 

Liste non exhaustive des représentants des autres OS1 : Denis Jouan (FSU), Sophie Colin (UNSA), Luc 
Perrot (CFDT), Christian Bettoni ( ?), Patrick Baroni (SNIRS-CGC), Patrick Boumier (SNTRS-CGT)… 

Questions posées par les OS : 
1. Elections COMUE 
2. Bilan d’étapes après 4 mois de fusion des unités de biologie dans la super-unité I2BC 
3. Information du CRHSCT en cas d’accident grave 
4. Avenir de l’URA « Francis Perrin » du CEA : 
5. Médiation suite aux incidents ayant émaillés les élections du CLHSCT de l’IPNO 
6. Restauration sociale 

Communication de la DR 
1. Médecine de prévention 
2. Modification du dossier annuel. 
3. NOEMI et concours internes. 

Questions diverses 
1. Accès pour affichage syndical dans les laboratoires. 
2. Remplacement des ordinateurs des syndicats 

Compte-rendu des échanges 
1. Elections COMUE 

Demande portée par Denis Jouan (FSU) d’une liste de diffusion courriel générale au niveau de Paris-
Saclay accessible aux OS : cette liste n’existe pas. On ne pourra pas communiquer vers tous les 
partenaires de la ComUE. 

Dans la discussion la DR2 mentionne les réorganisations administratives de la DR dues à Paris-Saclay : 
Le DGDR Christophe Coudroy en visite à la DR4 a rappelé que les fonctions support doivent être 
limitées à un effectif égal à 11,5% du total (ETPT). Historiquement les DR parisiennes, dont la DR4, 
sont plutôt bien dotées. Après péréquation nationale, la DR4 n’obtiendra donc pas d’ETPT 
supplémentaires pour faire face au surcroît de travail lié à la restructuration. Pour notre déléguée, la 
DR4 va devenir DR Paris-Saclay, d’ici deux trois ans et inclura une fraction importante de la recherche 
CNRS nationale, notamment les laboratoires de l’X (400 agents). De ce fait toute une gymnastique est 
en cours pour mutualiser la charge de travail, éviter les doublons… 

                                                           
1 Organisations syndicales 
2 Déléguée régionale : Véronique Debisschop. 



Coût des élections est confirmé : 200k€ (notamment l’envoi postal des codes pour vote électronique) 
pour 100 000 électeurs (principalement des étudiants). Ce coût n’est pas ventilé sur les 
établissements au prorata des votants, il est pris sur un budget propre de la ComUE. La DR insiste sur 
le fait que si les élections étaient invalidées, cela risque de faire perdre beaucoup d’argent à la 
ComUE. Le boycott annoncé n’est pas si gênant, c’est les recours éventuels qui sont craints. 

C’est bien dommage de perdre 200k€ (pas perdus pour tout le monde d’ailleurs, l’entreprise privée 
qui organise s’y retrouvera largement), surtout en période de « disette » budgétaire, mais cette 
ComUE fait partie des grands projets inutiles et imposés : on ne va quand même pas voter 
uniquement pour économiser 200k€ ! 

Mettre ici les liens vers notre appel au boycott et l’appel IS ? 

2. Bilan d’étapes après 4 mois de fusion des unités I2BC (à la demande de la CFDT) 

Mise en place des unités, les DU ont reçu leur délégation de signature. Sont en cours : la mise à jour 
des règlements intérieurs, documents uniques… La fusion des bases de gestion des contrats fut une 
opération lourde : en effet pour la poursuite des contrats en cours il fallait réaffecter les budgets 
éventuellement les diviser (certaines équipes quittant le périmètre I2BC), il a fallu faire quelques 
mise au point en début d’année 2015. Problème à l’IPS2 car pas de continuité dans la passation de 
responsabilités. Aujourd’hui tout semble être rentré dans l’ordre au niveau gestion. 

Question SUD-recherche-EPST : Problème de la connaissance de l’état des organigrammes par les OS, 
certains agents nous contactent parce qu’ils ne comprennent pas le choix de la personne avec qui ils 
doivent passer leur entretien annuel. Comment fait-on ? La DR note cette question, des ébauches 
d’organigrammes existent, à suivre… Un collègue me propose de faire appel à l’intersyndicale pour 
obtenir ces organigrammes. 

Entretiens annuels d’activité : en cas de changement de responsable hiérarchique la DR insiste sur le 
fait qu’il faut proscrire un entretien à trois et faire plutôt le cas échéant deux entretiens ou bien une 
réunion de concertation des responsables (ancien et nouveau). L’entretien annuel doit être en tête à 
tête. Des formations seront proposées aux responsables d’entretien. 

Quelques chercheurs sont en cours de réaffectation. 3 ou 4 cas d’agents sont relativement 
compliqués et sont en cours de résolution. Apparemment jusque-là, tout va bien ! 

3. Information du CRHSCT en cas d’accident grave (demande de SUD-re) 

Un conflit entre collègue a failli virer au drame dans un laboratoire (agression d’un collègue et 
menace avec un outil coupant), et nous ne l’avons appris que par « la bande ». La DR s’abrite 
dernière le fait qu’il n’y ait pas eu de déclaration d’accident du travail. Que les personnes sont toutes 
deux en arrêt maladie, que l’agresseur a été suspendu à titre conservatoire. 

Sud-re insiste : le problème n’est pas pour nous la sanction de l’agresseur, mais la prévention de 
futurs actes violents, la protection de la victime et de comprendre ce qui dans l’environnement 
professionnel a pu conduire à un tel événement. 

Sur notre demande la DR ne voit pas d’objection à ce qu’il y ait une enquête du CHSCT sur ce cas. 



Je propose donc que nous demandions dès que possible en intersyndicale CRHSCT une enquête du 
CHSCT quitte s’il le faut à demander la convocation d’un CRHSCT extraordinaire. La DR propose que 
le point « information du CRHSCT » soit mis à l’ordre du jour du prochain CRHSCT (avant l’été). 

4. Avenir de l’URA du CEA Francis Perrin (question du SNIRS-CGC) : 

Certains salariés craignent la fermeture pure et simple de l’unité. La DR comprend bien l’inquiétude 
des agents du labo, mais pense, qu’après des négociations entre CNRS et CEA, une UMR sera 
constituée en janvier 2016. Peut-être s’agit-il pour le CNRS de traîner des pieds pour payer le plus 
tard possible l’infrastructure du laboratoire ? 

5. Suite aux incidents ayant émaillés les élections du CLHSCT de l’IPNO : 

Nous sommes toujours en attente d’une réunion de médiation, mais le DU refuse que cette réunion 
rassemble des représentants de tous les syndicats signataires de la première lettre de protestation. 
(Depuis il a accepté) 

Sud-recherche-EPST critique le fonctionnement managériale de certains DU et rappelle que la DR 
doit aussi protéger ses salariés des abus et au besoin rappeler la réglementation et le droit aux DU 
qui les ignorent… 

La DR nous écoute, mais en conclusion dit qu’il y a peu de candidats pour la fonction de DU, et 
qu’elle ne peut pas remplacer à chaque problème les DU « imparfaits ». La DR essaie de former ses 
directeurs d’unités. En l’occurrence nous avons l’information que le DU en question n’est jamais venu 
aux formations proposées. 

6. Le CNRS ne pourrait-il pas proposer une carte à puce permettant d’accéder au tarif social 
CNRS dans n’importe quel restaurant du plateau ? (demande de Denis Jouan (FSU)) 

La déléguée régionale écoute et prends notes. Ce n’est pas pour tout de suite. 

Vu le risque de disparition du CESFO3, cette demande nous semble assez inopportune. 

7. Médecine de prévention : 

Faute d’avoir pu régler la carence de médecin au niveau du CNRS DR4, la DR anticipe et travaille à 
une médecine Paris-Saclay. 

8. Accès pour affichage syndical dans les laboratoires : 

Les syndicats en campagne ont du mal à entrer dans les locaux en ZRR ou sous le plan « vigipirate ». 
La DR pense que les distributions de tracts aux cantines sont un bon moyen d’informer les collègues. 

9. Remplacement des ordinateurs des syndicats : 

                                                           
3 Centre d’Entraide Social de Faculté d’Orsay : association loi de 1901, qui gère la restauration sociale, l’action 
culturelle et sportive et l’accueil de l’enfance (centre aéré, colonie de vacances…) avec un tarif dégressif pour 
les petits salaires… Cette association emploie des salariés fonctionnaires détachés, des CDI (et probablement 
aussi des précaires et cas de besoin ponctuel, mais je n’en suis pas certain) 



La CGT demande le remplacement de son PC sous windows 2000, ce qui est accepté et la DR 
demande si d’autres syndicats ont besoin d’ordinateur. 

10. NOEMI et concours interne : 

53 postes proposés à la dernière campagne NOEMI (42 NOEMI et 12 FSEP4) 22 NOEMI pourvus soit 
46% qui est d’après la DR le % national, pour les FSEP 7 candidats retenus mais simplement 3 
accordés après arbitrage (4 refus). La prochaine campagne NOEMI n’aura pas de FSEP (24 avril-27 
mai). Les concours internes sont au nombre de 175 (43 en 2014). Les concours externes sont au 
nombre de 287 dont 31 pour la DR4. 

11. Modification du dossier annuel : 

Des rubriques ont été ajoutées. Signature électronique possible, zone de commentaire pour l’agent 
dans la fiche 2 (descriptif du poste). 

                                                           
4 Les Fonctions Susceptibles d’Etre Pourvues offrent aux agents des possibilités d’évolution interne 
supplémentaires. Leur volume est fixé pour chaque Institut par le collège de direction. 


	Dialogue social Délégation Régionale Ile-de-France Sud (DR4) réunion du 15/04/15
	Questions posées par les OS :
	Communication de la DR
	Questions diverses
	Compte-rendu des échanges


