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Une déclaration liminaire sur le contrat de projet votée à l’unanimité des RPs
A la veille de l’examen à l’Assemblée Nationale, en procédure d’urgence, du projet de loi visant à la « lutte
contre la précarité dans la Fonction Publique », le CTEP du Cemagref / IRSTEA dénonce l’intention
l’intent
du
gouvernement d’introduire par un amendement au Code de la Recherche un nouveau type de contrat précaire
dit « contrat de projet » qui serait spécifique aux EPST, lié aux conventions de recherche.
Ce type de « contrat de projet » avait été unanimement
unanimement refusé par l’ensemble des fédérations de
fonctionnaires et retiré du protocole d’accord du 31 mars 2011.
Que le gouvernement veuille le réintroduire aujourd’hui sous la forme d’un amendement-surprise
amendement
au Code de
la Recherche dans le dos des personnels concernés
concernés est inadmissible. Comme il est inadmissible que la DGRH du
MESR diffuse une circulaire en date du 12 janvier de « mise en oeuvre du projet de loi… » en anticipation du
vote de la loi et de la parution des décrets d’application !
Ce « contrat de projet
rojet » sortirait les EPST du statut général de la Fonction Publique et ferait de l’emploi en CDD
la norme de l’emploi dans la recherche publique.
Le CTEP du Cemagref / IRSTEA demande :
• l’abandon de toute forme de « contrat de projet »
• un plan de création
tion d’emplois de titulaires, dès le budget 2012, pour résorber la précarité existante et
prévenir durablement sa reconstitution. Cela passe par le relèvement des plafonds d’emplois et
l’abondement de la masse salariale versée par la subvention de l’Etat, à hauteur des besoins
• le maintien dans leur emploi des personnels précaires répondant à des besoins permanents, quel que
soit le type de contrat ou de support budgétaire de leur emploi, jusqu’à titularisation
• pour y contribuer, le rapatriement des fonds
fonds publics qui servent aujourd’hui à financer les CDD sur
ressources propres (via les agences de moyens telles que l’ANR, l’ONEMA,… ou le Crédit Impôt
Recherche) vers les budgets des Etablissements
adoption du règlement intérieur du CTEP (nouvelles règles)
Un certain nombre de points font l’objet de discussions entre RPs et DG avec in fine les décisions suivantes :
seuls les syndicats votent. En cas de vote unanime défavorable des représentants du personnel, le texte
doit être représenté par la direction dans un délai minimum de 7 jours
Présence des suppléants possible – les suppléants avec voix délibérative seront désignés en début de
séance
Un secrétaire adjoint sera désigné à chaque séance – Graziella Daverio assurera le secrétariat permanent
pe
pour l’administration - les documents seront accessibles au plus tard 8 jours avant la réunion
Le procès verbal sera transmis aux tutelles.
tutelles Il sera diffusé aux membres du CTEP puis mis à disposition sur
l’intranet pour tous les agents.

-

texte sur le CHS central

Les RPs soulignent qu’il est urgent d’avoir un CHS central en fonctionnement (dossier RPS, audit hygiène et
sécurité en 2012, gestion courante) - Maintien à 7 du nombre de représentants du personnel ; en fonction
des résultats aux élections d’octobre 2011 ; il y aurait 4 représentants SUD, 2 FO (nous gagnons un siège)
et 1 CGT. Les syndicats ont un mois pour désigner leurs représentants
Pour les CHS locaux, les textes sont à sortir – il y aurait 3 à 4 représentants du personnel en fonction de la
taille du centre
note de service sur les entretiens individuels
Les RPs soulignent que le contexte est en pleine évolution et l’articulation entre les deux dispositifs reste à
construire, bref ce texte arrive trop tôt et pose problème sur certains points : l’absence de recours de l’agent
s’il n’est pas d’accord avec les conclusions de l’entretien et le fait de recourir à des indicateurs chiffrés, sur
lesquels sont basés tous les dispositifs de management par objectif avec les dégâts que l’on connait (France
Telecom, équipement etc.) Le DG accepte de modifier le texte sur plusieurs points, notamment mise en place
d’un recours d’abord auprès de la DRH puis en dernier recours auprès de la CAP, et de retirer les indicateurs
quantitatifs dans le texte et le tableau de suivi. Par ailleurs, le texte est mis en place pour 4 ans mais un bilan
complet sera fait après un cycle d’entretiens (soit après deux ans). Il sera susceptible d’évolutions. Moyennant
ces modifications, l’ensemble des représentants du personnel décident de s’abstenir.

plan de formation de l’établissement
Le budget est le même que l’année précédente 720 k€. Il est demandé que le budget réalisé figure également,
en sus du prévisionnel. A noter montée en régime d’actions sur le « management » et sur les risques routiers.
En revanche pas de parcours prévu en tant que tel pour les services administratifs en cours de réorganisation.
Un parcours RH sera mis en place (S Monteil). Peu de formations qualifiantes par VAE (à développer).
dossier RPS
Le Cabinet Geste présente l’avancement de mise en place du diagnostic RPS dans l’établissement. François
Rapin (représentant FO au CHSCT) complète avec le point du vue du groupe de travail RPS. Geste précise qu’un
premier tour des différents points de vue, fonctions et métiers a été fait par le cabinet. Grenoble sera le site
test pour le diagnostic sur site puis l’échantillon sera élargi à Montpellier, Bordeaux et les services centraux. Le
questionnaire adressé à tous les agents sera entièrement traité par Geste de façon anonyme. Une discussion
entre RPs et DG suit sur la composition du groupe de pilotage. Les RPs ayant précisé leur souhait du maintien
d’un équilibre entre administration et représentants du personnel, le président propose pour le COPIL la
composition suivante :
-

5 représentants de l’administration : le secrétaire général, la DRH, la responsable de l'action sociale,
un directeur régional et le chargé de mission hygiène sécurité (le poste est actuellement vacant),

-

5 représentants du personnel (3 Sud, 1 FO et 1 CGT), dont un membre du CTEP,

-

2 experts permanents : le médecin de prévention et la conseillère en économie sociale et familiale,

- des experts sur invitation, en tant que de besoin.
Le comité de pilotage doit suivre la mise en œuvre du diagnostic puis présenter les actions qui seront mises en
œuvre suite à ce diagnostic. Le CTEP restera informé des actions menées comme convenu au départ et le CHS
central pilotera le tout. (pour toute information complémentaire sur ce dossier, contacter notre représentant
au CHSCT)
Les RPs présentent une motion pour un audit sur les modes de financements des personnels de
l’établissement, votée à l’unanimité des RPs. La direction est d’accord pour un audit interne.

