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Encore des régressions avec la loi de transformation de la 
fonction publique

Le  5  avril,  le  CTMESR  a  examiné  un  projet  d’arrêté  sur  la  création  de  comités  sociaux 
d’administration (CSA) dans notre ministère.

Les  personnels  ont  déjà  subi  nombre  de  régressions  dues  à  cette  loi,  en  particulier  la  fin  de 
prérogatives importantes des CAP (notamment promotions/avancements), ainsi que la possibilité 
de  généraliser  l’embauche  de  contractuels  en  lieu  et  place  de  fonctionnaires  dans  les 
établissements publics.

A la fin de l’année, à l’occasion des élections professionnelles de décembre, vont être mis en place  
les  comités  sociaux  d’administration  (CSA),  qui  remplacent  les  Comités  Techniques.  Les  CHSCT 
disparaissent, soit ils deviennent une formation spécialisée du CSA, la formation spécialisée santé,  
sécurité et conditions de travail (FSSCT) 

Présidé par le sous-directeur DGRH A1, Thierry Reynaud.
Secrétaire adjoint : SUD.
CGT. Dysfonctionnement de Galaxie
CROUS : C3 après 2 ans. Demande CGT déboutie.
CT INRAE le 27 avril. Instances locales.
T. Reynaud. Présence de Mme Janet de l’INRAE.
CFDT. Hommage à Abecassis.
FSU. Dysfonctionnement de Galaxie. Décalage pour sessions synchronisée. Demande rétablir accès 
stable.
UNSA. Salue la mémoire d’Alain  Abecassis. Respect d’un dialogue social constructif.
FO     ESR  . Accord sur les interventions CGT et FSU sur les dysfonctionnements de Galaxie et même 
demande.
Droit syndical, Application de la décision du 26 avril 2016 et de la circulaire du 29 novembre 2016 à 
l’univ. Rennes 2. pas de réponse, réponse dilatoire.
De façon + générale, 2 non respects : pas de liste par syndicat, une liste pour tous les syndicats.
L’obligation que le référent soit membre de l’établissement est contradictoire avec l’article 4 de la 
décision.
SUD. Regrette absence de M. Soetemont. Réunion télétravail. amendement pour mise en œuvre de 
l’action 1.8.2 du plan égalité. Ecriture qui rende visible le travail des femmes. Action qui ne coute 
rien mais portée symbolique majeure.
DGRH A, P. Coural. Point de situation. Il y a problème exploitation des serveurs qui est apparaît 
jeudi soir car surcharge de candidats. 150 M par candidat. 10 To de données sur une campagne.
Pb de répartition de charge. 3 serveurs, un des 3 déconne.
90 % candidatures sur partie recrutement. 57 000 candidatures attendues. Il nous manque qq 
milliers. 4000 à 4500 par jour.
Sur la partie RIPEC. 11 000 candidats pour la C3. 9000 définitives. 2000 changements en cours.
Phase difficile, Galaxie a 20 ans. On va passer à Odysée. Devrait diminuer le volume des données à 
transférer car partage entre appli.
Jeudi à 16h. On peut encore décaler d’une journée. Mais on va percuter le calendrier de travail des 
universités.
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Recrutement, on pourrait aller jusqu’au mardi 12.
Conséquence pour établissement et CNU. RIPEC. Décalage d’une semaine des calendriers.
Pour le recrutement on va resserrer mais beaucoup plus lourd donc on va essayer de pas dépasser 
la fin de la semaine.
Démarrage des opérations de repyramidage.
DGRH  Sur les CROUS. Phase de finalisation de la modification des DAPOOUS avec le Guichet 
Unique.
Concours : déplafonnement des CI. Attend information CNOUS sur calendrier de ces concours.
CGT. Augmentation de la catégorie C. Pas pour les PO DAPOOUS.
T. Reynaud. Sur Rennes 2 : Nous adresser un mail.
Sur question de SUD : Pas de refus net ce matin. Ce sera vu avec la secrétaire générale.
Mme Janet, INRAE. Un CSA auprès de chaque président de centre.
Maintenir organisation H&S.
Discussion avec OS cadre de la fusion INRA-IRSTEA. Déjà cette idée depuis 2 ans.
Suppression des CAP locales.
Le CT s’est prononcé sur le principe de ces CSA spéciaux. Calendrier perturbé.
Arrêté se substitue de fait.
Les OS ont demandé CT exceptionnel le 27 avril prochain. La répartition des attributions.
Article 28 du décret.
P. Coural. Arrêté ministériel. CT INRAE. Il faudrait de très très bonne raison pour revenir sur 
architecture. Mais je ne ferme pas la porte, si besoin est, on regardera.

Avis proposé par la FERC CGT.
La FERC CGT propose que le CTMESR se prononce contre la mise en place de CSA spéciaux de site à 
l’INRAE.
SUD. Explication de vote. Abstention.
FO     ESR  . Explication de vote contre. favorable CSA de site. Expérience IRD et IRSTEA avant la fusion.
Vote. Pour SNPTES, CGT, FSU, UNSA ;contre : CFDT, FO ; SUD : abstention.
10 pour, 3 contre, 1 abstention.

Amendements.
Amendement n°1 CGT.
Pour Snptes, cgt, fsu, unsa ; Contre : cfdt, fo. SUD : abstention.
10 pour, 3 contre, 1 abstention.
Amendement n°2 ferc cgt et Amendement 1 SUD. 
CGT et SUD défendent leurs amendement.
Pour snptes, cgt, fsu, unsa, sud; contre cfdt; fo abstention.
11 pour 2 contre, 1 abstention.
Amendement n°3 ferc CGT et n°1 de FO.
FERC CGT, C. Berger. CT et CHSCT. ENS LL. Contrevient à avis de l’ISST.
FO     ESR  .  ENS LL. IEP de Grenoble. BNU de Strasbourg.
Bentowski, DGRH A. On a réussi à avoir des éléments de la part de chacun de ces établissements :
IEP de Grenoble. Choix pas de FS. Actuellement Document Unique, prise en charge RPS. Ne pas 
multiplier les instances. Mail indiquant que le CHSCT qui s’est tenu ce matin, les OS se sont 
prononcés pour pas de FS.
ENS LL. 67 agents. CSA sans FS. Ecole sur site unique. Consultation de l’ISST. Il n’a pas fait de 
préconisation en ce sens. Ils ont décidé de mettre 6 représentants.
Concernant la BNU. Pas de risques prof particuliers. ERP, mais ERP classique.



La crise sanitaire a montré l’interdépendance avec l’organisation du travail. Certains siègent 
actuellement à la fois au CT et au CHSCT.
Information de nos instances.
Sur L. Lumière. Dialogue social. CT et CHSCT.
FO     ESR  . Sur l’ENS LL, concernant l’ISSCT, on a information contraire :  l’ISST favorable à FSSCT.
BNU. « De nos instances. », quelles instances ? Le CA ? Le CT ?
Administration. Pour la BNU, on n’a pas plus de précisions. Il y a eu informations des instances.
Vote. Pour snptes, cgt, cfdt, unsa, fo, sud ; abstention fsu
12 pour, 2 abstentions.
Amendements n°4 et n°5. Retirés.
Amendement n°6 CGT et n°2 FO
Vote. Pour snptes, cgt, cfdt, unsa, fo, sud ; abstention fsu, 
12 pour, 2 abstentions.
Amendement n°9 de la FERC CGT.
Passer à 6+6 pour la Délégation régionale du Sud-est.
Bentokowki. Avis favorable de l’administration.
Amendement 2 de SUD. 
Administration : ne s’applique pas aux CSA d’établissement.
Mme Janet. Corse. Un quart de l’effectif dans les instances, c’est déjà assez fort.
Colmart 101 et 106 agents. 5 représentants T, 5S.
Vote. Pour snptes, unsa, fo, sud ; abstention cgt, cfdt, fsu,
7 pour, 7 abstentions.

Vote sur le texte global de l’arrêté.
Explications de vote : contre de CGT, FO, Fsu, Snptes, unsa.
Cfdt va s’abstenir.
Vote. Contre snptes, cgt, fsu, unsa, fo, sud ; abstention cfdt
12 contre 2 abstentions.
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