
Compte-rendu intersyndical
CTSGS Enseignement-Recherche

du 16 septembre 2019

Le CTSGS du 16/09/2019 avait pour principal objectif la présentation des conclusions des quatre 
groupes de travail mis en place fin 2018 pour préparer la création de la DESR.

1) Introduction générale

Président de séance : Marc Pontaud

SNITM-FO prend la fonction de secrétariat-adjoint pour cette séance.

Solidaires-Meteo demande que, afin que les représentants issus de l’ENM puissent venir siéger plus 
facilement, les réunions des prochains CTS soient planifiées les jeudi après-midi, avec le mardi 
comme date de repli.

2) Approbation du CR du 13/06/2019

Approuvé sans modification.

3) Approbation du Règlement Intérieur

Approuvé sans modification.

4) Mise en place de la DESR

Les conclusions des 4 GT constitués fin 2018 pour travailler sur la création de la future DESR ont 
été présentées successivement par les responsables de chaque GT. Les GT Gouvernance, Affaires 
Générales et Informatique avaient remis préalablement au CTSGS un rapport décrivant les 
propositions d’organisation de la future DESR sur ces trois thématiques. Le GT Synergie 
Scientifique n’ayant pas encore finalisé ce rapport, les éléments principaux étaient rassemblés sur 
quelques planches pour servir de support à la discussion.

La fusion DR-ENM conduit à la restructuration de certains services et Marc Pontaud souhaite 
profiter de la CAP en cours pour valider le fléchage des postes, certains éléments étant 
dimensionnant. Il est par ailleurs rappelé qu’à partir de 2020 les CAP ne traiteront plus les 
mutations.

4-1. GT « Gouvernance » présenté par Marc Pontaud (DR/D)

Pour rappel, la mission de ce GT était de « proposer un mode de gouvernance interne de la future 
DESR, c’est-à-dire les principes :

• de pilotage général du service,
• de coordination entre les composantes recherche et enseignement supérieur,
• d’établissement et de suivi du budget,
• de communication interne. »



En séance, les discussions ont essentiellement tourné autour du nouvel organigramme et du fléchage
des postes dans la nouvelle organisation (tableau de correspondance ancien poste – nouveau poste). 
L’organigramme de la DESR présente, en plus de 2 directions adjointes, 3 entités : le pôle 
Recherche (regroupant le CNRM, le LACy et SAFIRE), le pôle Enseignement Supérieur (ENM) et 
le pôle Partenariat et Gestion Académique (PGA).

Par rapport à l’organisation actuelle, le principal changement concerne la mutualisation des services
support qui seront désormais assurés par PGA de « manière transversale » au sein des pôles 
recherche (y compris LACy et SAFIRE) et enseignement supérieur.

A noter que le poste ENM/AE est transféré à DESR/PGA/DA. Le poste de DR/GSR/DA est 
transféré à DESR/CNRM/AE.

Solidaires-Météo signale que la cellule « Innovation » n’est pas présente dans l’organigramme. MP 
répond qu’elle n’existera pas au 01/01/2020 mais pourra être créée plus tard.

CGT signale une erreur dans le CR du GT Gouvernance : 3 CHSCT par an, non pas pour s’aligner 
sur les CHSCT des UMR, mais parce que c’est la limite inférieure règlementaire.

CGT s’inquiète de l’évolution des effectifs de l’ENM avec la disparition de ENM/DA, ainsi que de 
la triple casquette portée par ENM/AE (également PGA/DA et PAR/D) et par la double casquette de
ENM/D (également ENS/D). En réponse, il est signalé qu’actuellement le poste d’AE est occupé sur
un mi-temps, et que cela semble fonctionner depuis début 2019, notamment depuis la reprise de la 
Formation Permanente par DRH. Ce qui n’apaise pas l’inquiétude des OS car la FP continue 
d’impacter significativement l’ENM (y compris les enseignants) ainsi que le futur SIRES 
notamment sur la gestion des salles, des comptes informatiques et la préparation des PC. De plus, 
les promotions d’élèves sont relativement importantes.

Concernant le détail du tableau de fléchage des postes, CGT relève quelques coquilles et 
redondances. En particulier, certains postes manquent : 3 CR-DD à GMGEC  et 1 au CEMS ,  1 
poste d’adjoint à PAR, 1 poste ITM venant de ENM/TTI (ouverts en CAP), 1 poste  à SAFIRE et 1 
poste de chargé de mission à l’ENM.

La CFDT souhaiterait que le personnel CNRS apparaisse également dans le tableau, au moins pour 
information.

La CGT attire l’attention sur le cas d’un collègue affecté à SG/LP/PSR et situé à l’ENM et rappelle 
que son travail est indispensable au bon fonctionnement quotidien. ENM/D le confirme et indique 
qu’au départ en retraite de cet agent, il demandera que SG/LP continue à fournir ce service de 
proximité.

Marc Pontaud propose de présenter cette restructuration aux  prochaines CAP (14 et 21 novembre 
respectivement pour les ITM et TSM). La plupart des fiches de postes ne changeront pas, hormis le 
nom de la direction (a priori DESR). Changeront celles des personnes concernées par la 
restructuration de certains services, tels que les services support de PGA. Cela nécessiterait de 
mettre à jour les fiches de poste et de les diffuser aux personnes concernées au moins 15 jours avant 
la CAP, dans le souci de permettre à chaque agent de se projeter dans la future structure de la 
DESR. 6 postes concernent PAR, 2 pour STAR et 16-17 pour SIRES.



4-2. GT « Affaires Générales » présenté par Claire Doubremelle (CNRM/DA/T)

De manière générale, il s’agit de privilégier la proximité géographique pour toutes les activités 
support, tout en favorisant le travail sur des procédures communes.

• PAR : nouveau pour l’ENM. Chacun reste affecté sur le même lieu géographique 
qu’aujourd’hui. Mais polyvalence des agents pour garder la possibilité de remplacement 
entre DR et ENM. PGA/PAR regroupera les 4 collègues de CNRM/PAR et 2 venant de 
ENM/D/sec et ENM/DE/sec. La CFDT souligne l’importance de prévoir des formations 
pour les personnels PAR pour assurer la polyvalence entre DR et ENM.

• PPR : actuellement support pour la DR, mais pourrait être étendu à l’avenir à l’ENM, 
notamment pour le pilotage des partenariats avec d’autres écoles et universités (INPT, UF 
Toulouse, etc).

• STAR continuera à travailler en particulier pour les campagnes de mesure,

• SIRES sera la nouvelle équipe informatique (voir plus loin).

4-3. GT « Synergie scientifique » présenté par Isabelle Beau (ENM/DE/D)

Les résultats de la consultation menée au printemps 2019 sont à nouveau présentés. Il s’agit 
essentiellement de trouver des moyens d’intégrer les enseignants aux activités de recherche et 
réciproquement les chercheurs aux activités pédagogiques. Il est rappelé que la mission de ce GT 
doit se poursuivre encore tout le long de l’année 2020 et qu’en découleront des actions début 2021.

La CGT soulève le problème de l’indemnisation. Actuellement, les heures d’enseignement sont 
rémunérées en RAFR si cette activité ne figure pas dans la fiche de poste et est donc considérée 
comme « accessoire ». Qu’en sera-t-il si les fiches de poste évoluent et intègrent l’enseignement ? 
La question  reste encore à instruire.

Marc Pontaud évoque la possibilité de formaliser un nouveau « statut » enseignant / recherche.

Parmi les propositions du GT, figure la création d’un portail unique DESR, regroupant les intras 
CNRM et ENM, voire l’école numérique. 

A terme (rentrée 2021), tous les intervenants en Formation Initiale seraient rattachés à l’un des 
départements ENM. En parallèle chaque département ENM serait également rattaché à un groupe de
recherche du CNRM. 

4-4. GT « Informatique » présenté par Serge Legouis (CTI/D) 

La fusion des services CTI et TTI a déjà plus ou moins commencé avec le départ récent de plusieurs
agents, dont ENM/TTI/D, ce qui a été l’occasion de redistribuer certaines tâches parmi les 
personnels DR ou ENM.

Ce service assurera aussi le support des salles de cours utilisées par la Formation Permanente.

CTI/D souhaite profiter de ces départs pour re-flécher les postes (mise à jour des fiches de poste).



Il est proposé que ce service s’appelle le SIRES (Service Informatique pour la Recherche et 
l’Enseignement supérieur).

Un collègue devrait quitter ENM/TTI avant la fin 2019, dès que l’accord de son service d’accueil, 
hors Météo-France, sera confirmé : la CGT demande que son poste soit ouvert dès cette CAP. 

La cible à atteindre est le TROED 2022. Pour le SIRES, CTI/D est confiant dans la réalisation de 
cet objectif dès lors que la mutualisation des outils aura été réalisée et dans la mesure où plusieurs 
agents de CTI devraient être partis en retraite à cette date. 

4-5. Autres points sur la DESR

Didier Reboux présente le changement de nom de deux entités de l’ENM à l’occasion de la création
de la DESR :

• la Direction de l’Enseignement et de la Recherche (DER) sera désormais Direction de 
l’Enseignement (ENS)

• la Direction des Ressources Pédagogiques (RP) changera en Direction de l’Ingénierie et des 
Outils Pédagogiques (IOP)

Enfin la CGT demande quels seront les systèmes pivot proposés aux agents DESR/DR et 
DESR/ENM. DR/D répond que les systèmes pivot resteront inchangés et qu’ils dépendront donc de 
l’affectation fonctionnelle, comme c’est le cas aujourd’hui.

5) Points divers

5-1. Gestion du budget CNRS

SNITM-FO a demandé un point d’information concernant le départ imminent des deux personnes 
au CNRM en charge de la gestion du budget CNRS. Le départ de la première (agent CNRS) est 
prévu pour le 01/10/2019. Le deuxième (assistant)  assurera une phase transitoire et devrait changer 
d’affectation le 01/01/2020. Le poste d’assistant  a été ouvert et devrait paraître à la prochaine CAP 
(date encore non connue). Il est prévu le recrutement d’un CDD de 6 mois à partir de début 
novembre pour assurer la transition avec ce collègue.

Concernant le poste  CNRS, Claire Doubremelle et Nadia Fourrié ont fortement sollicité le CNRS 
pour sa réouverture. Une personne semble intéressée et la DR14 serait d’accord pour la libérer le 
plus tôt possible (potentiellement à partir de novembre). Une demande de moyen a été déposée sur 
le site du CNRS. Mais il n’y a aujourd’hui encore aucune garantie que ce poste soit effectivement 
rouvert.

5-2. Liste des services concernés par l’IDV

Solidaires-Météo demande que soit clarifiée la liste des services, concernés par l’IDV. L’arrêté 
donnant la liste des services pour l’IDV1 fait mention de la DR, mais pas de l’ENM, ni de manière 

1 Arrêté du du 22 juillet 2019 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000038829323&dateTexte=20190903, modifié par l’arrêté du 19 août 2019 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25DD4E922DC08E7A5E9BD5952076200A.tplgfr25s_1?
cidTexte=JORFTEXT000039001514&dateTexte=20190831

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829323&dateTexte=20190903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829323&dateTexte=20190903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25DD4E922DC08E7A5E9BD5952076200A.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000039001514&dateTexte=20190831
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25DD4E922DC08E7A5E9BD5952076200A.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000039001514&dateTexte=20190831


plus générale de la DESR. DR/D suppose que cet arrêté a été rédigé lors de la création de la DR, et 
qu’il devrait plutôt mentionner la DESR à venir. Il devrait se renseigner sur la possibilité de faire 
changer le terme « DR » en « DESR ».

5-3. CDD PAR

En attendant qu’un agent titulaire soit recruté sur le poste d’adjoint vacant à PAR, une collègue en 
CDD occupe le poste. Ce contrat, signé à l’origine pour une période de 6 mois de mars à septembre 
2019, a été prolongé de 6 mois et court donc désormais jusqu’à mars 2020. Suite à la demande des 
OS au CTSGS du 13/06/2019, Claire Doubremelle a étudié avec la DR14 la possibilité de prolonger
ce CDD de 1 an au lieu de 6 mois, ce qui s’est avéré impossible. Cependant, dans le souci de 
« pérenniser » la situation de cette collègue en CDD, et pour stabiliser les effectifs de PAR (compte 
tenu d’un départ prochain à la retraite ), la direction du CNRM espère pouvoir lui proposer un autre 
contrat, sous statut différent, qui pourrait permettre un recrutement entre 1 et 3 ans selon les 
ressources disponibles. Cette solution est à l’étude avec la DR14.

5-4. Autres points divers

Marc Pontaud tient à remercier tous les collègues de l’ENM et de la DR qui se sont investis dans la 
préparation des journées du GIEC, la dernière semaine d’août. 

Marc Pontaud propose la tenue d’une AG avec l’ensemble du personnel de la DR et de l’ENM en 
fin d’année pour présenter la structure et l’organisation de la future DESR.

Marc Pontaud signale que des tables (détente, pique-nique) ont été installées devant le bâtiment 
Navier, financées par le CNRM, sur les overhead.

Prochain CTSGS Enseignement-Recherche : le 3 décembre (matin ou après-midi à préciser)

Vos représentants à ce CTSGS Enseignement-Recherche du 16 septembre 2019 :

Diane Tzanos, Jean-François Gueremy et Béatrice Letemple (Solidaires-Météo)

Simon Munier (SNITM-FO)

Béatrice Josse et Sylvie Malardel (CFDT)

Dominique Carrer (représentant désigné par tirage au sort)

Viviane Rey et Christophe Calas (CGT)
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