
Compte rendu SOLIDAIRES

CTSS de la DR et CDL du CNRM du 6 décembre 2018

Pour  rappel  les  documents  préparatoires  et  CR  sont  désormais  disponibles  sur  le  site
intranet du CNRM sous: h�p://intra.cnrm.meteo.fr/spip.php?ar�cle346 

Point  d’informa%on: Suite  aux  élec�ons  professionnelles,  le  CTSS  sera  renouvelé  début
2019. Le CDL le sera également dès que le ra�achement au CNRM de la division R&D du CMS
sera acté. Il y aura donc un appel à candidatures pour ce renouvellement du CDL du CNRM.

Déclara%on liminaire intersyndicale CGT, FO et Solidaires

DR: Attention travaux perpétuels sans visibilité

Quels  que  soient  les  mots  utilisés :  chantiers,  réorganisation,  modernisation,  automatisation,
mutualisation, services partagés, AP2022… les projets se succèdent depuis plusieurs années avec in
fine comme seul objectif une réduction des effectifs et moyens de notre Établissement, tout comme
l’ensemble de la Fonction Publique, ce qui amènera à une réduction des effectifs de Météo-France de
32 % entre 2004 et 2022.

Bien  que  la  Direction  de  la  Recherche  (DR) ait  été  jusqu’ici  relativement  moins  touchée  que
d’autres directions, il ne faut pas se leurrer : cette casse de Météo-France touche également de plein
fouet la DR. En effet le périmètre de nos missions et ambitions est augmenté, avec un renforcement de
l’innovation et des transferts vers l’opérationnel, ce qui est positif en soi, mais sans augmentation des
moyens. De plus, les regroupements à venir pour constituer la future Direction de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche s'accompagneront de nouvelles mutualisations des équipes supports,
avec réduction de leurs effectifs, perte de la proximité et au final, baisse de la qualité des services,
quelque soient les efforts des agents et au risque de leur santé.

Au-delà de cette situation alarmante concernant les moyens, les représentants en CTSS de la DR
veulent alerter sur la façon dont tous ces travaux sont ressentis par le personnel, absence de visibilité
même à moyen terme, débat interne insuffisant et manque de transparence.

Le cadre des transformations à venir a été donné avec quelques objectifs généraux esquissés par la
direction. Mais la méthode pour les mettre en œuvre reste très floue comme illustré par la pauvreté du
document préparatoire n°3 AP2022, qui s’attache uniquement aux ressources en personnel sur fond
de regroupement avec une partie de l’ENM.

L’incertitude sur notre avenir demeure donc. On s’interroge sur le devenir d’ARPEGE aussi bien
pour la Prévision Numérique que pour le Climat, alors qu’il est source de dynamisme pour notre
recherche et de notoriété pour Météo-France, auprès de ses partenaires institutionnels, les acteurs
spatiaux et à l’international . Des orientations sont prises par le Comité de Direction de la Recherche,
sans réelle concertation alors que cela remet en cause le travail de nombreux chercheurs.

L'organisation du support administratif dans la structure PAR patine et prend une pente glissante
depuis le départ récent d’un agent. Malgré 19 réunions en 2 ans, toujours pas de locaux dédiés, ni de
procédures et tâches écrites et priorisées, ce qui remet en cause la réalisation même de certaines
actions engageantes, et avec un poste non pourvu, de nouvelles tâches administratives vacantes qui se
délitent sur l’ensemble de la DR…

Aussi pour conclure, le manque de visibilité sur l’avenir, de débat interne et la lenteur de l’avancée
des  dossiers  bousculés  par  l’arrivée  inquiétante  de  nouveaux  projets  comme  celui  des  futures
mutualisations sous forme de Centres de Services Partagés, génèrent un profond malaise au sein de la
DR, source de démotivation et parfois de souffrances. Il est de notre devoir d’alerter la DR sur la
dégradation de la situation. Nous demandons des axes clairs pour l’avenir, choisis après une réelle
concertation.



Suite à la lecture de ce�e déclara�on liminaire, Marc Pontaud déclare partager notre constat et

s’engage à nouveau à associer les personnels et les OS à la réflexion en cours pour me�re en place

dans la transparence la DESR. Un AG avec l’ENM est prévue le 17 janvier 2018 pour présenter les

grandes lignes du projet. Pour ARPEGE il confirme qu’il demeurera le modèle de base de MF, mais

que des choix seront à faire en favorisant la convergence et la complémentarité avec IFS. Le pôle PAR

sera discuté en détails lors du point 4 de l’OJ.

1) Suivi des précédents CTSS et CDL

-  Gra�fica�on des stages de courte  durée (<2mois):  la  direc�on y est  favorable,  mais  on a�end

toujours la réponse de la DRH, qui actuellement a du mal à répondre sur les pe�ts dossiers.

- Bilan des récupéra�ons CET : Les pertes par écrêtage sont négligeables. Le document de synthèse

présenté à la 1ère séance de l’année du CTSS-CDL sera plus complet.

- Bilan et prospec�ve HCERES : Un séminaire sera organisé (7-8 février 2018) au CIC.

2) Égalité professionnelle femme-homme

Suite à une forma�on au CNRS de la représentante de l’égalité homme-femme à la DR, une cession
de sensibilisa�on va être organisée au premier semestre 2019. Un appel à candidature va être fait
pour renforcer l’équipe. Les candidats seront appelés à rejoindre le réseau de la déléga�on.

Mme Fernandez est la responsable dédiée au niveau du ministère. Elle anime un réseau de référents.
Il est prévu de créer une rubrique sur intramet avec des docs de références et des actualités. Il sera
fait un état des lieux de l’applica�on des textes de références à MF. Un groupe de travail sur des
indicateurs va être formé.

3) Ac%on Publique 2022

Pour commencer Marc Pontaud rappelle l’ampleur de la réorganisa�on territoriale, avec des régions

actuellement avec des effec�fs de 100-150 ETP, réduites à 44 ETP en moyenne. De nombreuses

tâches comme la climatologie seront traitées avec Toulouse, puis à terme transférées à Toulouse. Les

équipes de direc�on régionale seront réduites avec une équipe de prévisionnistes (~9 ETP) pour

répondre à une demande forte de prévisions infra-départementales.

Pour  la  recherche,  un  bref  document  préparatoire  résumait  les  grands  axes  de  l’applica�on de

l’AP2022. Au-delà de la créa�on d’une direc�on de la recherche (DR) déjà actée, chapeautant l’UMR

CNRM avec un nouveau centre à Lannion (division R&D du CEMS), l’UMR LaCY à La réunion, l’UMS

Safire,  et  les  UMS  des Observatoires  des  Sciences  de  l’Univers  dont  Météo-France  est  cotutelle

(OMP, OSUG et OSUR), l’élément nouveau est le regroupement avec les en�tés de recherche et de

forma�on  ini�ale  dans  la  même  en�té  DESR  (Direc�on  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la

Recherche). Le calendrier de mise en place de la DESR commencera en janvier 2018 avec une AG des

personnels  de  l’ENM (17  janvier)  et  la  consulta�on  des  OS.  La  mise  en  place  administra�ve  et

fonc�onnelle est prévue pour le 1er janvier 2020, et un peu plus tard pour la par�e scien�fique.

Mi-2019, la DESR me�ra en place une en�té visant à renforcer le transfert des travaux de recherche

vers les direc�ons opéra�onnelles et développer une cellule innova�on. Pour les transferts le projet

Interface a été mis en place. Il s’accompagnera d’un renforcement de 6 ingénieurs de recherche dans

les groupes, dont 2 sont déjà en poste (cadre projet 3P). De plus des FCPLR fléchées « transfert de

compétence » sont maintenant a�ribuées chaque année.



Pour l’innova�on, un groupe de travail MF a été mis en place, avec les 1ères réunions en janvier 2019

pour définir les objec�fs, les modes opératoires et de financement, organiser la remontée des idées…

et la mise en place d’une instance de pilotage. Green Tech sera associé à ce�e réflexion. L’implica�on

de la DESR correspondra à 1 à 2 ETP pour l’accompagnement technico-administra�f de ce�e cellule

innova�on. À noter que l’inves�ssement en cours de la DESR dans l’IA (Intelligence Ar�ficiel) est

dis�nct de la cellule innova�on, bien que connecté.

Commentaire Solidaires: L’en�té transfert,  appelée à être rapidement mise en place,  dès  l’année

prochaine,  rappellent  les  fonc�ons  de  RETIC  sacrifié  sur  l’autel  des  postes  à  supprimer  de  la

précédente réorganisa�on ini�ée il y a 3 ans seulement, mais sans retour des emplois. Ce)e situa�on

ubuesque  montre  l’incohérence  et  l’absence  de  cap  de  la  direc�on  dans  un  contexte  de

réorganisa�on permanente imposé par le gouvernement.

NB : Les annonces d’ETP faites ci-dessous sont à effec�f de la DESR au mieux constant pour la par�e

scien�fique,  et  décroissant  pour  le  sou�en  administra�f  et  technique,  alors  que  le  périmètre

augmente. Cf point suivant sur le TROED.

4) Organisa%on DR et CNRM

•  TROED: MF supprime le TROED annuel et le remplace par un effec�f cible 2022. Ce�e cible fait
apparaître la perte de 9 ETP (6 en support technique et scien�fiques, et 3 en support administra�f) à
la DESR en tenant compte de nouveau périmètre (dont ENM forma�on ini�ale) et nouvelles missions
(transfert et innova�on).  Tous les effec�fs administra�fs sont sous la responsabilité du secrétaire
administra�f général. La DR garde 20 administra�fs dans l’effec�f cible 2022.

Commentaire Solidaires: Nous protestons contre ce)e nouvelle a)aque qui limite encore plus nos

possibilités  de  contrôle  déjà  faibles,  sur  l’évolu�on  des  effec�fs,  en  nous  empêchant  d’analyser

finement l’évolu�on des moyens alloués à chaque poste et tache. Derrière ce)e ges�on globale avec

des cibles jalonnées tous les cinq ans, la direc�on a toutes les libertés: tous les tours de passe-passe

sont désormais possibles. On constate une perte importante de postes accentuée par l’élargissement

des missions de la DESR.

E  volu�on de postes TSI en IT  . La DR a défendu et obtenu l’évolu�on de 16 postes. 1 poste à l’OMP-
Seddo, 2 postes à SAFIRE, 1 poste au CEN, 3 à GMAP, 4 à GMME, 2 à GMGEC, 1 à GMEI, 1 poste
venant du transfert de DirOP/CMS/R&D (venant de PROD) dans la future unité CNRM/CEMS, 1 poste
venant du transfert  de la DirOI/CRC à la DR via l’UMR LACY. Ces postes sont requalifiés « ingénieurs
de recherche » qui est une appella�on générique.

• Note organisa%on DR: Ce�e note acte ce qui avait déjà été discuté et décidé, avec l’ajout du LACy
et du centre de Lannion CEMS.

• P  AR  (Pôle d’Assistance à la Recherche): La direc�on n’avait pas fourni de document préparatoire
pour  ce  point  important.  Par  contre  l’intersyndicale  Solidaires-FO-CGT avait  rédigé  et  diffusé au
préalable un texte in�tulé ‘Suivi de l’organisa�on et de la mise en place du PAR’ (cf Annexe) faisant
un rappel de la situa�on qui avance très peu malgré 19 réunions en 2 ans, et des craintes des agents,
suivi d’une série de demandes à la direc�on concernant : les primes promises, la liste des tâches de
PAR, recrutement d’un 4ème poste au plus vite, 4 bureaux individuels, les tâches de GMEI non prises
en compte par la DCT. Nous concluions :

Depuis plusieurs mois, ce)e situa�on lourde d’incer�tudes est source d’un stress croissant parmi les 

collègues, de l’équipe PAR, mais aussi les collègues bénéficiant des services de PAR. Il est urgent 

d'entendre la souffrance générée par ce)e situa�on et de réagir.



La direc�on reconnaît que la situa�on est difficile pour les agents et la direc�on, puis fait le point
avec les dernières avancées :

- La fiche de poste PAR a été saisie, mais celle-ci ne décline pas les taches de manière précise.
- Les primes avec effet rétroac�f à la créa�on de PAR (01/01/2018) ont été acceptées par la DRH.
- Un devis a été demandé à la LOG pour cloisonner la pièce 2xx au 2ème étage de Navier près de la
direc�on, en 4 bureaux indépendants. Les travaux sur financement DESR, démarreront début 2019,
pour livraison en mars.
- En a�endant le recrutement de l’adjoint par la CAP de printemps, la direc�on du CNRM étudie les
voies possibles (détachement) pour recruter un agent sur ce 4ème poste. Entre temps la direc�on
compte embaucher un CDD de 6 mois sur budget CNRS et lancer un AO au plus vite.
- Liste des taches: la situa�on se complique avec la créa�on des CSP (Centres de Services Partagés)
directement ra�achés au Secrétariat Général du PDG, à par�r de janvier 2019. La DR a eu une 1ère

réunion d’informa�on sur ce�e nouvelle réorganisa�on des fonc�ons administra�ves et logis�ques,
fin novembre. Ainsi les départements CSP ‘Déplacement’ et ‘Dépenses’ devraient traiter à distance
toutes les demandes de missions et bons de commande de la DR. Les ou�ls et logiciels nécessaires
n’ont pas été montrés, et on peut donc douter qu’ils soient déjà disponibles et encore moins testés
et validés.  Est-ce une blague? Pour le CSP ‘Dépenses’  seul 3 agents seront habilités à passer les
commandes.
Marc Pontaud rappelle que PAR doit assister tous les groupes et la direc�on, ce qui implique une
polyvalence. Le regroupement dans des bureaux individuels mais con�gus, aidera à a�eindre cet
objec�f. En ce�e période confuse de transi�on avec la mise en place des CSP dont il est difficile de
prévoir la durée, Marc Pontaud décide que le suivi des missions et bons de commande non assurée
par la DCT, con�nuera à être fait à GMEI pour respecter nos engagements dans le COP. Par contre la
ques�on de qui assurera ce suivi n’a pas été clairement tranchée.

Commentaire Solidaires: Nous avons une nouvelle illustra�on de la situa�on ubuesque et stressante

pour les agents, que ce)e série de réorganisa�ons génère. Saluons cependant les avancées obtenues

sur ce dossier, répondant en par�e à nos demandes ré-exprimées avant le CTSS-CDL. Nous regre)ons

que la répar��on des taches ne soit toujours pas tranchée, ce qui contribue au stress croissant parmi

les collègues.

•  Suivi GMGEC: La restructura�on de l’équipe fait ressor�r un manque de personnel sur certaines
tâches. La nomina�on d’un responsable au GIEC (responsabilité chronophage) oblige à un transfert
d’ac�vité au sein de l’équipe AMACS. Il manque un poste à PASTEL.

5) Exécu%on budget 2018, budget 2019 (MF et CNRS)

Le taux d’engagement des crédits 2018 est élevé. L’exécu�on budgétaire n’est pas terminée. La DR a
obtenu des crédits supplémentaires qui ont permis l’achat de matériel pour GMEI. Le budget 2019
est en légère baisse mais intègre le LACY et le CEMS. On peut supposer  une réduc�on pour les
différents groupes.

7) Hygiène et Sécurité

- Certains bureaux ont été équipés de stores mais pas tous et sans concerta�on avec les intéressés
c’est  anormal. 
- Des intrusions d’ouvriers extérieurs dans des labos interdits d’accès avec des dégrada�ons ont été
constatées. Ces labos sont interdits d’accès pour des raisons de risques chimiques, laser et autre. Il
faudrait faire remonter l’informa�on à la DCT pour que cela ne se reproduise plus.
- Les fauteuils de la salle Joel Noilhan sont très inconfortables (notamment pour le dos) et il serait
opportun de les changer.

8) Point sur les locaux



En janvier 2019, la météopole passe sous la responsabilité du secrétaire général. Il y aura un délégué
sur la météopole donc d’autres interlocuteurs et peut être un peu plus d’écoute. On espère ainsi une
améliora�on de la situa�on en par�culier pour le GMAP (dispersion des bureaux qui perdure depuis
plus de deux ans) et une finalisa�on des déménagements.

9) Ges%on des overheads

Tous les ans, la DG met à la disposi�on de la DR 200k€ au �tre des overheads ce qui correspond à la
réalité. Actuellement, c’est géré en pot commun par la DR. Le projet consiste à ce que 90% aillent à la
DR et que 10% aillent au PI du projet pendant 2 ans après la fin du projet. La mise à disposi�on sera
lissée sur la durée du projet et une tenue de compte sera faite par PPR.

10) Gra%fica%ons des stages

Faute de réponse de la part de la DRH, la DR propose de faire une demande de gra�fica�on dès
qu’un stagiaire de moins de 2 mois sera recruté. Ceci dans l’espoir d’un retour.

11) HCERES UMR CNRM

De nouveaux critères sont demandés et donc à revoir pour l’évalua�on. Le bilan est bien avancé.

12) Portail emploi du CNRS

Il doit perme�re une meilleure transparence et une meilleure traçabilité pour les recrutements CNRS
d’une durée supérieure à 3 mois.

13) Inser%on professionnelle des doctorants

Une enquête ministérielle a été faite avec 80% de réponses des nouveaux docteurs. La DR a�end une
extrac�on concernant ceux qui sont passés par le CNRM .

14) Télétravail CNRS

Le télétravail va débuter en janvier 2019 avec 3 périodes de demandes sur l’année. Un jour par
semaine accepté avec impossibilité le mardi et le jeudi.

15) Calendrier des réunions 2019

CTSS mardi 19 mars avec repli jeudi 21 mars
CTSS jeudi 13 juin avec repli mardi 18 juin
CTSS mardi 3 décembre avec  repli jeudi 5 décembre
AG mercredi 6 novembre avec repli jeudi 7 novembre

Les représentants SOLIDAIRES ayant siégé

Michel Cluzeau et Jean Philippe Lafore



ANNEXE

CTSS-DR/CDL-CNRM du 06 décembre 2018

 

Suivi de l’organisation et de la mise en place du PAR (Pôle d’Assistance à la Recherche)     :   

document préparatoire de l’intersyndicale Solidaires – FO – CGT

Rappel de la situation -

La création du PAR (Pôle Assistance Recherche) est annoncée lors du CTSS/CDL de mars 2017, avec un effectif
cible de 3 agents, soit une réduction de moitié en 2 ans, et une mise en application au 1er juin 2017. 
Malgré les vives protestations largement argumentées de tous les groupes, la direction du CNRM confirme ces
objectifs.

La réaction est radicale : en juin 2017, signature d’une pétition par plus de 260 collègues opposés à ce projet :
« Pas de recherche possible sans support administratif et technique ! ».
À la demande du personnel, les représentants boycottent le CTSS devant l’attitude bloquée de la direction.

Les représentants dénoncent l’impréparation du dossier, les effectifs insuffisants, les conséquences négatives sur
le fonctionnement du CNRM, les pertes de compétences, les transferts de tâches sur les personnels scientifiques
et techniques, qui disposeront de moins de temps pour se consacrer au cœur de leur métier,  etc.  Grâce à la
mobilisation forte du personnel, ils obtiennent un moratoire ainsi que la mise en place de réunions pour définir
les missions de PAR et des services impactés par la redistribution de tâches, pour travailler à l’allègement des
procédures à la simplification des circuits administratifs.

Lors des CTSS/CDL du 26 septembre et du 21 novembre 2017, la direction présente quelques documents, mais
le travail n’est pas encore totalement abouti.
On note deux décisions :
• la date de mise en œuvre est finalement prévue au 1er janvier 2018,
• la direction reconnaît que l’armement du pôle PAR doit être de 4 personnes : cette décision se traduira par le
transfert d’un poste d’ouvrier d’état de STAR en adjoint administratif à PAR, dans le TROED 2018.

Pour ce qui est de la liste des missions de PAR, des procédures destinées aux collègues de PAR ou des autres
services récupérant des tâches, les réunions se multiplient.

En juin 2018, 13 réunions se seront déroulées, mais du travail reste toujours à faire. 

Le sujet est abordé lors du CTSS/CDL du 14/06/2018 (dernier en date) et le relevé de décisions extrait du CR
officiel de ce CTSS indique :

Fonctionnement du GSP/PAR: 
• Le poste de l’agent qui a obtenu sa mutation sera ouvert dès la prochaine CAP. 
• Le SNM/CGT demande que la Direction tienne sa promesse de primes identiques pour tous les
membres de l’équipe PAR avec effet rétroactif au moment de la création du PAR (01/01/2018). Une réflexion doit
avoir lieu. 
• Plusieurs intervenants déplorent la lenteur de la réflexion et de la mise en place des procédures
indispensables au fonctionnement du pôle. La direction s’engage à organiser une 14ème réunion sur le sujet et
remercie les membres du PAR pour leur implication et les efforts réalisés au quotidien pour que tout fonctionne
au mieux. 
• Le SNM/CGT demande que les procédures qui seront définies, fassent l’objet d’une communication
(en particulier via IntraCNRM). 
• Un bilan du fonctionnement de PAR sera fait au prochain CTSS-CDL »

Situation à la mi-novembre 2018 -

• Depuis la fin octobre 2018, l’effectif réel de PAR est de 3 agents.
• Le poste a effectivement été ouvert pour remplacer le 4ème agent, mais aucun candidat n’a postulé : le poste
risque de rester vacant plusieurs mois.



• Début novembre, suite à un mail d’information de la direction, les collègues de GMEI se réunissent (plus de
25 personnes), puis rencontrent la direction pour lui faire part de leur vive inquiétude.  
• Mardi 20 novembre, 19ème réunion de PAR.

Craintes des agents et demandes à la direction  -

• Depuis le passage à 3 agents pour PAR, il est certain que toutes les tâches ne pourront pas être réalisées :
◦ côté PAR, les outils, les procédures, les uniformisation des pratiques et des habitudes entre groupes ne
sont pas tous réalisés,
◦ côté  DCT,  bientôt,  de  nouvelles  restructurations  auront  lieu  avec  le  passage  en  CSP  (Centres  de
Services Partagés) et risques de perturbations dans le fonctionnement de ces services,
◦ côté GMEI, les spécificités exposées depuis plusieurs mois ne semblent pas prises en compte dans les
tâches de PAR.
Comme prévu lors de la rencontre du 7/11 avec la direction, des collègues de GMEI ont fourni une liste de
tâches à la direction,

Demande     :    établir une liste des tâches qui incomberont à l’équipe PAR avec les priorités, pour 

préciser  notamment comment seront traitées les tâches administratives spécifiques au GMEI et 

aux autres groupes.

◦ Demande     :   Comme indiqué dans le suivi des actions, demande que la Direction tienne sa promesse

de  primes identiques  pour tous  les  membres  de  l’équipe  PAR avec  effet  rétroactif  au moment  de  la

création du PAR (01/01/2018). 

• Il est à craindre que le poste vacant ne soit pas non plus pourvu à la CAP adjoints de printemps. Cela vient
de se passer sur ce poste et les listes des CAPs montrent que ce cas de figure est fréquent. Il est indispensable de
faire en sorte que le poste reste attractif, donc que la situation actuelle ne continue pas à se dégrader. 
             Demande     :    en attendant le recrutement de l’adjoint par la CAP de printemps, que la direction du 

CNRM étudie  toutes  les  voies  existantes  pour  recruter  un  agent  sur  ce  4ème  poste,  le  plus  

rapidement possible.

• Regroupement  géographique  dans  le  même  bureau.  Il  n’est  pas  raisonnable  de  vouloir  grouper  les  4
collègues dans un même bureau :
◦ le type de travail est incompatible avec un tel regroupement : travail de relation, par téléphone ou de
vive voix, qui génère forcément du bruit, donc de la gêne potentielle pour les autres collègues, 
◦ aspects de confidentialité dans certains échanges,
◦ l’expérience passée montre que cette organisation peut amplifier les risques de conflits entre collègues.

Demande     :   trouver une solution pour que chacun des 4 collègues ait un bureau individuel.

• Étant donné les particularités des tâches de GMEI (les crédits du GMEI pour les missions et les bons de
commandes sont d’environ 500 k€ /an, le fonctionnement des campagnes de mesure nécessite une très grande
réactivité), il serait dommage de se priver des compétences très spécifiques de son  assistant à la recherche et de
ses bonnes relations avec la DCT, élément qui aplanit beaucoup de difficultés. 

Demande     :   pour faciliter ce travail capital pour le bon fonctionnement de GMEI,  les collègues de 

GMEI  demandent  à  conserver leur assistant  à  la  recherche  à  proximité   le  plus  longtemps  

possible. La mise en place de l’adresse par@meteo.fr lui permet de continuer à aider PAR et à 

réaliser des tâches pour les autres groupes.

Depuis  plusieurs  mois,  cette  situation lourde  d’incertitudes  est  source  d’un  stress  croissant  parmi  les

collègues,  de  l’équipe  PAR,  mais  aussi  les  collègues  bénéficiant  des  services  de  PAR.  Il  est  urgent

d'entendre la souffrance générée par cette situation et de réagir.


