
CR CT 01/12/2020 par les élu-es CGT 

 1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
En présence de : 
Administration 
Jean-François Pinton (président) 
Lyasid Hammoud (DGS) 
Catherine Poty (DRH) 
Frédérique Politis (RH) 
Emmanuel Beroud (RH) 
Séverine Duclos (RH) 
Marine Munier  
Anouk Bedino (SPST) 
Stéphane Jardin (MMO) 
Marie-Hélène Rigal (HCERES) 
 
 

Représentant·e·s du personnel (RP) 
Fabrice Besnard (CGT) 
Camille Borne (CGT) 
Sabrina Chatti (CGT) 
Cédric Guillaud (CGT) 
Férouze Guitoun (CGT) 
Ludivine Vagneur (CGT) 
 
Lydie Kowet (SUD) 
 
Zofia Haftek (CFDT) 
Emmanuel Seiglan (CFDT) 
Aude Riom (CFDT) 

 
 
1. Approbation des procès-verbaux du comité technique séances des 7 octobre 2019,  
16 octobre 2019 et 22 juillet 2020 
 
 
L’ensemble des PV sont validés avec rectification mineure du PV du 07/10/2019 
 
2. Avis sur les modalités de vote électronique pour les processus électoraux des conseils de 
l’établissement 
 
Les élu-es CGT demandent s’il sera possible pour les représentants de posséder la clé « numérique 
« des urnes ». Ils demandent aussi que soit bien précisé dans la procédure que ce processus à 
distance ne sera valable que lors de la période de crise sanitaire actuelle, plus précisément pour les 
deux prochains scrutins (élections pour les étudiants et conseil scientifique rang B). 
Marine Munier, confirme que les délégués seront conviés et auront accès à l’urne de la même façon 
qu’en présentiel. Elle confirme que ces modalités de vote ne concernent que ces deux scrutins.  
Avis favorable unanime 
 
3. Avis sur les lignes directrices de gestion mobilité 
 
Catherine Poty présente les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité. Ce document est 
l’occasion de faire connaitre les différents dispositifs existants pour favoriser la mobilité, d’apporter 
une aide et d’affirmer les procédures mises en œuvre au sein de l'établissement. Ces lignes ont pour 
but de  réaffirmer et rendre transparents les dispositifs déjà en place d'accompagnement individuel, 
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pour favoriser les parcours professionnels, répondre aux besoins de formation et gérer des 
demandes de repositionnement.  
 
Les élu-es CGT interrogent la RH sur l’avenir envisagé des CPE ?  
Catherine Poty précise qu’ils appliqueront en la matière les lignes directrices du ministère. Le 
service RH travaille dessus, le dispositif sera présenté en CPE plénière le 15 décembre, et il ne 
pourra pas aller contre la loi. A partir de janvier 2021 les CPE comme nous les connaissons 
n'existeront plus. 
 
Les élu-es CGT lisent la motion suivante :  
« Les organisations syndicales de la Fonction publique CGT et SUD réaffirment ici leur opposition 
unanime à la loi dite de  
« Transformation de la Fonction publique » du 6 août 2019, que ce gouvernement a imposée malgré 
tout. Nos RP aux CT de l'ENS de Lyon réuni ce 01 décembre 2020 dénonce lui aussi la loi de 
transformation de la fonction publique qui - contourne le statut de la fonction publique, garant de la 
neutralité du service rendu et de l'égalité des droits des agentes et agents mais aussi des usagères et 
usagers. - réduit les capacités des organisations syndicales à défendre collectivement les droits des 
agentes et des agents publics en termes de carrière, et de santé et sécurité au travail par 
l'affaiblissement des commissions administratives paritaires (CAP) et la suppression des comités 
d'hygiène, santé et conditions de travail (CHSCT) alors que la crise sanitaire a montré leur utilité. 
En effet, la vérification de l’égalité de traitement des agents par les représentants des personnels, au 
sein des commissions paritaires, est supprimée par cette loi qui instaure des lignes directrices de 
gestion dans chaque ministère et/ou établissement, sans possibilité réelle de contrôle, ni même 
d'observation, par les organisations syndicales, la seule possibilité étant suite à un recours 
individuel, assez aléatoire. Les élu-es CGT et SUD au CT de l’ENS de Lyon demandent que les 
compétences des CAPA, CAPN et des CPE soient maintenues, et notamment en matière de 
mutations, promotions et de carrières.   En particulier à L'ENS de Lyon, nous souhaitons que le 
fonctionnement des CPE soient maintenus dans les Lignes directrices de gestion relatives à la 
mobilité des personnels de l’établissement ». Motion portée par les élu-es CGT et SUD. 
 
Les élu-es CGT rappellent que la mobilité est un droit fondamental du fonctionnaire, qui dans les 
faits n'existe plus avec l'autonomie des établissements. Ils ne comprennent pas ce que les LDG vont 
changer sur le fond... Surtout pour le corps des ITRF, pour lequel la mobilité est un véritable 
parcours du combattant. Les élu-es CGT souscrivent à l’effort de communication sur les dispositifs 
existant, mais ils ne sauraient à eux seuls remplacer les bénéfices apportés par le paritarisme pour 
garantir les droits des agents à la mobilité. Or le paritarisme a totalement disparu dans cette loi: les 
représentants des personnels ne sont pluss présents dans ces dispositifs. Il y a beaucoup de 
contractuel-les à l’ENS et de moins en moins d'arrivée de titulaires ou de possibilité de titulariser. 
Par ailleurs, la loi impose un minimum mais des établissements ont fait le choix de garder un 
fonctionnement similaire aux CPE. La parité est importante, cette loi ne convient pas aux 
personnels. 
 
Le président comprend qu’il y a un positionnement de la part des représentants du personnel sur 
l’évolution des CPE, et une volonté de garder une CPE paritaire. Cependant cette question doit être 
dissociée du vote aujourd’hui sur les Lignes directives de gestion. 
 
Avis contre  6 CGT, 1 SUD, 1 CFDT 
Abstention 2 CFDT 
 
Conclusion : point recevant un avis défavorable du CT 
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4. Avis sur la prime des assistants de prévention et personnes compétentes en radioprotection 
 
Anouk Bedino présente la mise en place d’un nouveau niveau de prime gradué pour les agents de 
l'ENS assurant le rôle des assistants de prévention (AP) et personnes compétentes en 
radioprotection. Pour les AP CNRS cette prime rentre dans le cadre de la NBI et touchent tous 
300€. La proposition est la suivante : deux niveaux de prime en fonction du travail réalisé 
(réalisation d’items et rendu du rapport annuel). Niveau 1 : 300€ brut annuel, niveau 2 : 150 € brut 
annuel. Il y a en tout 12 AP ENS  et 2 CRP ENS.  
 
Les  représentants du personnel dans leur ensemble considèrent que cette prime est une bonne 
chose: le travail des AP est indispensable pour la sécurité de tous et le bon fonctionnement des 
collectifs de travail. Par contre, il demande un investissement sérieux et conséquent. Une prime 
incitative et juste permet de maintenir un vivier d'AP motivés. 
 
Toutefois, les élu-es CGT ne comprennent pas le nivelage de la prime, qui l’an dernier comportait 
un seul niveau à 300€. Il est difficile de comparer de manière quantitative le travail des AP: les 
tâches qu'ils effectuent sont différents selon les services, laboratoires, etc ; le pourcentage dédié à 
leur mission sur leurs fiches de postes est également variable. Par ailleurs, à cause de la COVID-19 
cette année, une partie des AP n’a pas pu être formée. Si un AP venait à ne pas donner satisfaction, 
il nous semble plus juste d'essayer de discuter avec lui autour des attentes de sa mission et des 
éventuelles difficultés à les remplir. Si une perte de motivation se fait sentir, il est préférable de 
trouver d'autres agents pour remplir ces missions. Le petit nombre d'AP n’est pas compatible avec 
une telle gestion. D'ailleurs, cette année, une toute petite minorité de personnes se seraient vues 
attribuer le niveau 2 de prime. 
En conclusion, les élu-es CGT pensent que ce nivelage n'a pas lieu d'être et envoie un signal négatif. 
Les élu-es CGT souhaitent au contraire maintenir une dynamique positive autour du rôle important 
tenu par les AP en gardant un seul niveau de prime. 
 
Le président et la responsable SPST retiennent la proposition de la CGT de maintenir un seul 
niveau de prime. 
 
Avis favorable unanime sous couvert de suppression du nivelage.  
 
 
5. Avis sur la campagne d’emploi 2021 
 
Catherine Poty présente la campagne d’emploi 2021.  
 
Les élu-es CGT estiment qu'il est difficile d'évaluer la campagne d'emploi présentée car l'état des 
demandes et le contexte d'ouverture de ces postes n'est souvent pas mentionné. Les élu-es ont 
besoin d'avoir un minimum d'historique et de contexte pour se prononcer.  
Cependant, ils accueillent favorablement le recrutement d’un poste de professeur en musicologie, 
poste qui avait été demandé l’an dernier.  
Les élu-es CGT sont très inquiets de ne pas voir de postes de titulaires pour le service médical, ainsi 
que pour le service de prévention santé au travail, compte tenu du contexte sanitaire exceptionnel et 
particulièrement lourd pour ces équipes/services. Ces services sont sous pression et travaillent 
depuis longtemps à flux tendus. Ils rappellent à la présidence qu’il existe bien un statut 
fonctionnaire d’infirmière scolaire qui permettrait de recruter des collègues titulaires, plutôt que de 
recruter des personnels sur des postes précaires (vacations ou CDD) 
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Ils s’étonnent également du rehaussement d’un poste IGE à ENS Média, poste qui avait déjà fait 
l’objet d’un rehaussement il y a trois ans.  
Question posée à la direction : peut-on bénéficier de réhaussements successifs de postes en si peu de 
temps ? visiblement oui…à bon entendeur….. 
 
Pour les élu-es CGT, ces rehaussements de poste ne s'adressent malheureusement qu'aux hommes 
dans de nombreux services. Ce double rehaussement en 3 ans de ce poste n'est pas acceptable, alors 
que de très (trop) nombreux autres postes sont toujours en attente. Ils alertent la présidence à ce 
propos. Les gestionnaires dans les laboratoires/départements sont très souvent en catégorie C 
(majoritairement des femmes) et font du travail de B. Les collègues ne sont pas reconnues à la 
hauteur de leurs missions, de leurs responsabilités et d’une charge de travail de plus en plus lourde.  
 
Enfin ils alertent sur le principe d’égalité hommes-femmes, et demandent quelles solutions sont 
possibles pour corriger les écarts à la parité numérique hommes-femmes dans certains corps ou 
services.  
 
Lyasid Hammoud précise que pour le service médical, ils ont augmenté la quotité de travail du 
médecin, de même pour le psychiatre étudiant. Ils ont également embauché une infirmière qui 
viendra en renfort (contractuelle ou vacation). La piste méconnue à ce jour de l’infirmière 
fonctionnaire n’a pas été explorée.  
Concernant les gestionnaires, ils ont ouvert des postes au concours, mais les personnes ont échoué. 
Concernant le rehaussement de poste à ENS Media, le but est d’être conforme à la réalité du travail 
exercé sur cette fonction.  
 
Concernant les égalités hommes femmes, le président confirme que des choses peuvent être faites : 
par exemple, sur les postes d'enseignants, majoritairement des femmes ont été choisies ces dernières 
années. Les moyens d'agir ne sont pas si simples que cela mais ils existent. 
Le président précise concernant les arbitrages que sur les postes EC il y avait urgence. La 
discussion a été sur du maintien de l'essentiel.  
 
Abstention 6 CGT, 1 SUD 
Avis favorable 3 CFDT 
 
6. Point d’information sur le service MMO 
 
Stéphane Jardin, nouveau responsable du service MMO présente le projet de réorganisation du 
service. Le but est d'améliorer son fonctionnement.  
Le service compte 37 personnes (29 titulaires et 8 CDD) 
Les objectifs : rendre plus visible les missions, améliorer le suivi des prestataires, renforcer la 
présence des référents, améliorer les flux d'information en interne, identifier 3 assistants de 
prévention au minimum, améliorer la formation des agents. Le but est de valider ces changements 
avec les agents.  
Actuellement, l’état des lieux est en cours. Il y aura ensuite une proposition de novelle organisation 
du service avec discussions et échanges auprès des personnels en place.  
Le projet de service commencera au début d'année 2021 avec une mise en place rapide. 
 
7. Point d’information forfait mobilité durable 
 
Emmanuel Beroud présente le forfait mobilité durable. Ce forfait découle du décret du 9 mai 2020. 
Il s'applique aux déplacements domicile travail effectués depuis le 11 mai 2020, à vélo ou en 
covoiturage. Pour en bénéficier, il faut avoir utilisé ces modes de déplacement pendant 100 jours 
minimum. Il y a un caractère exclusif, ce forfait est incompatible avec le remboursement d'un 
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abonnement TCL. Les demandes ont lieu en décembre pour l’année qui suit. L’instruction des 
demandes est réalisée par le service rémunération. Il y a une proratisation suivant la situation 
d'activité de l'agent sur l'année (arrivée en cours d'année, etc.).  
Pour 2020 uniquement, la somme sera de 100€. 
 
Il est confirmé aux élu-es CGT qui le demandent, que la proratisation de 2020 (100€) est 
réglementaire. 
La mise en place d'une FAQ est évoquée pour faciliter l'information au sujet de ce forfait. 
 
 
8. Point d’information congé pour projet pédagogique 
 
Catherine Poty présente le congé pour projet pédagogique. Les bénéficiaires sont les Enseignants 
chercheurs, les fonctionnaires en détachement dans le corps des EC et les professeurs du 1 er et 2nd 
degrés en détachement dans le supérieur. Il est d’une durée de 6 ou 12 mois non fractionnés.  Il y a 
trois critères d’obtention fournis par l'établissement en CA :  
- l’intérêt au regard de la politique de formation de l'établissement  
- la présence d’un calendrier prévisionnel détaillé de mise en œuvre du projet. 
- une dimension du projet dépassant la seule discipline ou le seul département du porteur. 
 
Le président précise qu’il n’y a pas eu de demande l’an dernier car le dispositif a été mis en place 
dans l’urgence. Une communication plus spécifique sera faite auprès des Enseignants Chercheurs.  
 
Toujours dans la démarche d’un plan égalités hommes femmes, les élu-es CGT demandent à ce que 
soit amélioré l’accès des femmes à ce dispositif.  
 
9. Point d’information dématérialisation des bulletins de paie 
 
Catherine Poty présent la dématérialisation des bulletins de paie. Nouveau dispositif qui contient 
deux volets : l’espace « retraite » et l’espace « fiches de paie ». Mise en place depuis décembre 
2016, l’interface présente un système d'archivage. On y retrouve les fiches de paie, ainsi que les 
décomptes de rappel: pas besoin de les imprimer. 
Le ministère demande d'acter ce changement de dématérialisation en CA. 
Les RH propose cependant une aide informatique si besoin et l’impression des fiches de paie par le 
service si les collègues n'ont pas la possibilité de le faire. 
 
Les élu-es CGT saluent cette évolution positive et demande à ce qu’il y ait une extrême vigilance 
pour les agents qui n'ont pas d'ordinateurs ou de connexion internet. Ils demandent également que 
les RH soient attentifs à imprimer sur demande les fiches de paie, dans le respect de la 
confidentialité. 
 
 
10. Point d’information sur la mise en place du plan égalité femmes/hommes 
 
Catherine Poty présente la démarche du Plan Egalité. Beaucoup de référentiels et guides à 
disposition. Dans la loi: Mise en place de pénalités si pas de respect de certains indicateurs 
La mise en place de ce plan se fera en deux étapes.  
Première étape : établir un état des lieux à partir des données du bilan social et autres apports, 
enquêtes pour obtenir une situation comparée des hommes et des femmes au sein de 
l’établissement. 
Deuxième étape : explorer les différents axes obligatoires donnés dans le référentiel. 
Le but est d’aboutir à un plan le 1er mars 2021 avec les 5 axes obligatoires donnés dans le décret. 
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Axe 1 : Renforcer la gouvernance des politiques d’égalité 
Axe 2 : Créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités professionnelles 
Axe 3 : Supprimer les situations d’écarts de rémunération et de déroulement de carrière  
Axe 4 : Mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation des temps de 
vie professionnelle et personnelle 
Axe 5 : Renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
	  
Un groupe de travail (GT) sera constitué dès ce mois de décembre. Ce groupe se veut pluriel avec 
des représentants du personnel, les référents égalité et 2 personnels Enseignants chercheurs, 2 
personnels BIATSS. Le plan sera ensuite validé en comité de direction et passera en CT le 15 
février. 
Comme les délais sont trop court pour élaborer un plan complet sur tous les axes, la priorité sera 
donnée dans un premier temps à l'axe 5 (lutte contre les violences sexuelles et sexistes, les 
harcèlements et discriminations), autour d'actions de prévention en amont et de prises en charge. 
 
Les élu-es CGT font remonter le besoin d’avoir une représentativité issue des instances dans le GT. 
Les élus lorsqu'ils siègent en instance n'ont pas le temps de participer à l'élaboration d'un plan aussi 
lourd et complexe: leur vote valide ou refuse un projet, au mieux amende-t-il quelques points. Le 
travail de ce GT est donc important pour définir le contenu du plan, contenu qui devrait selon nous 
représenter les attentes démocratiques des personnels. C’est pourquoi nous demandons un vote 
démocratique au sein du CT pour nommer et dénombrer les représentants du personnel qui 
participeront à ce groupe de travail. 
REFUS DE LA DIRECTION : elle ne tiendra pas compte de la représentativité (donc de la 
démocratie) lors de ce groupe de travail, car selon elle les instances élues pourront quand même se 
prononcer et voter à la fin sur le plan élaboré.( !) 
La direction attend les candidatures de personnels qui souhaitent participer à ce GT : merci 
d’adresser votre demande à la présidence qui jugera en toute impartialité et transparence de 
sa recevabilité. 
 

La	   CGT	   est	   en	   désaccord	   profond	   avec	   la	   composition	   du	   groupe	   de	   travail	  
proposée	   par	   la	   direction.	   Cette	   composition	   ne	   prend	   pas	   en	   compte	   la	  
représentativité	  des	  personnels	  qui,	  en	  décembre	  2018,	  ont	  majoritairement	  élu	  la	  
CGT.	  Dans	  la	  même	  idée	  républicaine	  que	  les	  commissions	  créées	  par	  l'Assemblée	  
pour	  préparer	  les	  textes	  de	  loi,	  nous	  revendiquons	  que	  le	  travail	  du	  GT,	  pour	  être	  
complet,	  soit	  édifié	  par	  un	  groupe	  qui	  tienne	  compte	  de	  la	  réalité	  de	  l'expression	  
démocratique	  des	  personnels	  de	  l'École.	  	  

Citant	  le	  rôle	  «	  primordial	  »	  de	  la	  qualité	  du	  dialogue	  social	  dans	  le	  projet	  de	  loi,	  la	  
CGT	  affirme	  au	  président,	  qu'un	  revers	  de	  manche	  ne	  saurait	  prétendre	  nommer	  
qui	  il	  veut	  dans	  ce	  GT	  à	  partir	  de	  sa	  seule	  logique	  endogène.	  	  

Une	  logique	  endogène,	  c'est	   inférer	  que	  là	  est	   le	  niveau	  de	  pertinence	  d'analyse,	  
tout	  au	  moins	  qu'il	  se	  suffit	  à	  lui-‐même.	  Elle	  ne	  renvoie	  pas	  aux	  réalités	  sociales	  du	  
travail	  ni	  aux	  positions	  politiques.	  	  Faut-‐il	  rappeler	  qu'elle	  trouve	  sa	  légitimité	  dans	  
le	   fait	   que	   le	   président	   de	   l'ENS	   n'est	   pas	   élu	   par	   ses	   pairs,	  mais	   nommé	  par	   le	  
président	  de	  la	  république,	  lui-‐même	  ?	  
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Bilan : représentants des personnels : 4 personnes 
choisies par la direction et 3 élu-es issu-es des 
organisations syndicales : cherchez l’erreur…. 
 
 
11. Point d’information sur l’avancement de la démarche HCERES 
 
Marie Hélène Rigal présente l’avancement de la démarche HCERES au sein de l’établissement.  
Les élu-es des instances seront entendu-es par le HCERES. 
 
Pour rappel, le rôle actuel de l'HCERES est très critiqué. Si la démarche d'auto-évaluation est 
sûrement bénéfique pour les institutions et les collectifs de travail, la CGT et bien d'autres acteurs 
de l'ESR contestent son instrumentalisation par l'HCERES et les gouvernements pour exacerber la 
concurrence entre les établissements et entre les personnels, trier les "bons" dans une course à 
"l'excellence" aux critères très discutables et justifier la précarisation croissante des personnels. 
Récemment, l'indépendance de l'HCERES, principe pourtant rappelé dans son site internet 
("indépendance et absence de conflit d‘intérêt, transparence, équité") a été sérieusement ébranlée 
par la nomination à sa présidence de Thierry Coulhon, un proche conseiller d'Emmanuel Macron ! 
(nomination qui doit encore être validée par le parlement). Pourtant, les oppositions à cette 
nomination ont été nombreuses1 et la mobilisation des personnels de l'ESR pour se réapproprier un 
processus d'évaluation par les pairs autonome et indépendant a été massive. Comme pour la LPR, la 
méthode du gouvernement a donc été le passage en force. 
Alors que cette année des laboratoires ou des membres de jury ont boycotté leurs évaluations 
HCERES, les élu-es CGT expriment également leur défiance vis à vis des finalités de cette 
évaluation et appellent à se mobiliser pour le communiquer clairement à l'HCERES. 

 
CR du CT rédigé par vos élu-es CGT 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1 lire à ce sujet: http://www.sauvonsluniversite.fr/spip.php?article8797#nb1 
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