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Syndicat National des
Personnels de Recherche et des
Établissements d’Enseignement Supérieur

Compte-rendu SNPREES-FO du CTEP IRD
mardi 30 mai 2017
Ordre du jour :
1. Plan de formation 2017
2. Mise en place du RIFSEEP
Représentation syndicale :
• SNCS-FSU : 1 titulaire
• SNPREES-FO : 1 titulaire, 1 suppléant
• SNTRS-CGT : 1 titulaires
• STREM-SGEN-CFDT : 3 titulaires
Administration :
• M Jean-Marc Châtaignier (Directeur Général Délégué),
• Mme Isabelle Benoist (Secrétaire Générale),
• Mme Laurie-Aude Darfeuille (Chargée du dialogue social et des études juridiques)
Quorum Ok.
Secrétaire permanent Isabelle Benoist (SG) (en fait Mme Laurie-Aude Darfeuille)
Secrétaire des organisation syndicales : (SNPREES-FO Pierre Malard)

1) Plan de formation 2017 - Avis
Experts :
• Mme Martine Ahrweiller (DRH, responsable formation)
Présentation
Mme Martine Ahrweiller :
Conçu sur base double démarche : plan transversal et besoins individuels ou collectifs. Lit la présentation
fournie et insiste sur le plan national et réactivation du séminaire d’accueil des nouveaux arrivants.
National : SIFAC (300 stagiaires), déconcentration (formation métiers, plan individuel de formation, formation
collective).
Commentaires
Le SNPREES-FO s’interroge à propos des structures de formation destinées à l’accompagnement des parcours
professionnels. Le SNPREES-FO signale également l’absence de formation destinées aux agents se présentant
aux « examens professionnels ». La responsable de la formation répond que 6 groupes de formations sont mis en
place pour former les agents aux passages de concours et qu’elle est consciente du besoin.
Le SNTRS-CGT signale un problème de communication général avec le système de publication « IRD Tous » qui
regroupe tout et n’est qu’un grand fatras que le agents ont du mal à lire. La Secrétaire Générale montre que le
format d’une seule publication regroupant toute la communication, institutionnelle et pratique, est le format
préféré de la direction. Concède cependant la possibilité de « mieux » aﬃcher les informations pratiques…
Le STREM-SGEN-CFDT se réjouit de la reprise de sessions de formation des nouveaux arrivant. Mais, avec
l’ensemble des organisations syndicales, demande la possibilité de rattrapage pour les « vieux » nouveaux
arrivants qui n’ont pas eu la possibilité de bénéficier de cette mesure pendant les 3 ans d’abandon de la mesure.
Le SNCS-FSU demande également l’étude de la mise en place de session de « piqures de rappels » destinée à
l’ensemble du personnel qui serait une excellente mesure à la fois pour pointer les évolutions structurelles de
l’institut et favoriser la « culture d’entreprise ». La responsable de la formation répond qu’elle va essayer de
répondre à ces demandes en étudiant la volumétrie des sessions ouvertes. Il y a donc peu de chances d’aboutir
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étant donné que, normalement, cette volumétrie a été taillée en fonction du « volume » des nouveaux arrivés, pas
du « stock » des 3 ans sans sessions, encore moins si on inclus un « stock » d’ancien… Vive la langue de bois !
Un autre demande du SNCS-FSU concerne la mise en place d’une session de formation à toute nouvelle prise
de fonction d’administratifs devant utiliser SIFAC et pas seulement une session unique à un temps T. La réponse
de la responsable est à peu près du même bois que celle faite à propos des « piqures de rappels »…
Le STREM-SGEN-CFDT réclame également des formations « éthique », sur les méthodes sur le « travail
collectif », …
Le STREM-SGEN-CFDT demande également l’étude de la mise en place de modules transversaux sur des
thèmes scientifiques, ouverts à tous et destinés à l’enrichissement multi-disciplinaire des chercheurs. Le but serait
de laisser la possibilité au personnel de l’IRD de bénéficier de véritables modules d’enseignement sur des
spécialités qui ne sont pas les leurs. Cela permettrai d’améliorer la pluridisciplinarité si précieuse dans les
spécificités de la recherche à l’IRD. Le Directeur Général Délégué et la Secrétaire Générale ajoutent que cela fait
partie des demandes des UMR et que les MOOC peuvent y répondre. La organisations syndicales précisent que
les cours du collège de France sont également une source et que la création de modules d’enseignements
spécifiques pourraient parfaitement faire l’objet d’un projet conjoint avec les Universités qui sont, par ailleurs,
aussi des partenaires de nos UMR. La direction a semblé ouverte à cette proposition et assurer l’étudier
sérieusement.
Vote Avis :
Malgré la vision très limitée de la formation et les critiques exposées, le SNPREES-FO considère que la réouverture à la fois des sessions d’accueil et de la remise en place d’un « comité formation » doit être salué. Le
SNPREES-FO a donc voté pour le quitus donné au plan de formation présenté.
OS
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1

1
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3

1
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1
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0
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0
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0

0

0

0
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VOTE

0

2) Mise en place du RIFSEEP
Experts :
• Mme Cécile Damécour (SG adjointe, en charge du dossier RIFSEEP)
• Mme Sabine Desclides (DRH, Directrice)
Présentation
Mme Cécile Damecour (SG) :
Rappel général du RIFSEEP.
La direction de l’IRD est toujours dans l’attente d’un arrêté cadre unique publié par le MESR après consultation
du CTMSER. Le CTMESR s’est tenu le 10/04 mais rien n’a été publié ce jour. À partir de la publication, il faudra
également consulter le CTEP de l’IRD pour avis. Les contacts avec le ministère montrent que l’arrêté cadre est
reparti dans les tuyaux ministériels pour un deuxième round.
La proposition d’adhésion de l’IRD au RIFSEEP pour le 1er juillet 2017 était faite pour caler ce démarrage avec
le calendrier semestriel de versement des modulations PPRS. La direction est consciente que ce délai ne pourra
pas être tenu et que même la date buttoir du 1er septembre 2017, limite actée dans le décret d’application, est,
elle-même, soumise à interrogations. La direction tient à préciser qu’il n’y aura pas de mise en place RIFSEEP
sans cadre réglementaire, pas plus d’accord cadre fixé dans le marbre comme au CNRS. En attendant, le travail
avec les organisations syndical et les prospectives de modélisation continuent.
Le CTEP aurait pu, logiquement, se terminer là mais la personne chargée du dossier à tenu à relire son
document et les organisations syndicales ont donc commenté celui-ci une nouvelle fois.
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La Secrétaire Générale a précisé que la partie CIA du RIFSEEP est incluse annuellement dans le budget de
l’IRD, qu’elle sera dotée ou non à cette occasion et qu’elle sera versée aux agents de façon semestrielle. Un
débat a eu lieu sur les méthodes d’évaluation des niveau d’expertise et d’encadrement. Le SNPREES-FO a
précisé ses principes d’ouverture et de souci de transparence posé par les seules évaluations par la hiérarchie
sous couvert de la DRH. Le SNPREES-FO souhaite instamment que les instances statutaires soient associées à la
définition des fonctions et des postes relevant de ces modulations de primes. Il est parfaitement logique de
penser que les CSS et CGRA soient tout à fait légitimes pour cela.
Un autre débat s’est engagé à propos de la prise en compte de la prime informatique (PFI) en tant qu’expertise
reconnue. Comme pour le reste de ces examens, le SNPREES-FO estime que l’évaluation de cette expertise ne
doit pas être du seul ressort des DU, hiérarques et DRH. Le SNPREES-FO propose également d’abandonner la
notion de service relevant du CATI qui n’a plus aucun sens actuellement.
Le SNPREES-FO s’est étonné (mais ne s’en est pas plaint !) que la proportion de majorations « normales » de la
PPRS pour 2016 tourne autour de 90% à 0% du personnel selon les unités. La question fut posée au DG adjoint
Jean-Marc Châtaigner qui a confirmé cette proportion, la majoration étant versée selon les cas en juin ou en
décembre. Il a également confirmé que l’absence d’une telle majoration révélait un « problème » dans la manière
de servir de l’agent. Aussi le SNPREES-FO invite ceux qui n’ont pas vu leur PPRS majorée en 2016 à se
rapprocher de leur représentant syndical, ou à eﬀectuer un recours. A tout le moins, de demander des
explications à leur DU ou à leur chef de service.
Globalement la discussion a tout de même tourné à la controverse sur le « sexe des anges » étant donné qu’il ne
faut pas oublier que tout ça est quand même suspendu à la sortie de textes réglementaires et, in fine, quand
même très contraint à la vision politique de la nouvelle mandature… Une très belle perte de temps de trois heures
quand même !
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