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CR	du	CT	du	6	septembre	2021	–	
rédigé	par	CGT	
	
Présent.es	pour	l'administration	

JP	Pinton	–	président	
Catherine	POTY	–	DRH	
Lyasid	Hammoud	–	DGS	
Emmanuel	BEROUD	–	DRH	adjoint	
	
Représentant.es	syndic.aux.ales	:		
Camille	Borne	–	CGT	–	votante		
Férouze	Guitoun	–	CGT	–	votante	
Claude	Danthony	–	CGT	-	votant	
Fabrice	Besnard	–	CGT	-	votant	
Aude	Riom	–	CFDT		
Nicolas	Cinzano-	CFDT	
	
Secrétaire	adjoint	de	séance	:	Nicolas	CINZANO	
Invitée	:	Anouck	BEDINO,	conseillère	de	prévention	
	
	

1. Point	information	sur	le	vote	électronique	pour	les	élections	professionnelles	2022	
DGS	 rappelle	 la	 sortie	 du	 décret	 et	 de	 la	 circulaire	 concernant	 le	 vote	 électronique	 pour	 les	
prochaines	 élections	 professionnelles,	 qui	 auront	 lieu	 en	 décembre	 2022.	 Le	ministère	 (MESRI)	
incite	à	passer	en	100%	électronique,	et	le	fera	d'ailleurs	pour	toutes	ses	élections	en	central.		
Afin	de	permettre	un	vote	du	plus	grand	nombre,	les	élu-es	CGT	souhaitent	aussi	un	vote	à	l’urne	
(en	parallèle	du	mode	électronique)	comme	c’est	prévu	dans	les	textes.	Les	élu-es	CFDT	partagent	
cet	avis.	
La	direction	s’engage	à	faire	remonter	notre	demande	au	ministère.	
	
2. 	Point	information	sur	GIP	institut	islamologie	
Ceci	 correspond	 à	 une	 commande	de	 l’état	 pour	 essayer	 de	 créer	 un	 institut	 d’islamologie	 sous	
forme	 d'un	 GIP	 (Groupement	 d'intérêt	 Public),	 qui	 possèderait	 plusieurs	 antennes	 en	 France:	
Strasbourg,	 Lyon,	Marseille	 et	 Paris).	 Cet	 institut	 aurait	 pour	 vocation	d'étudier	 les	 aspects	 non	
confessionnels	 de	 l'Islam.	 À	 Lyon,	 les	 universités	 Lyon2/Lyon3	 seraient	 impliquées	 pour	 les	
parcours	de	niveau	Licence,	l'ENS	de	Lyon	a	été	sollicitée	pour	le	volet	d'étude	post-licence.	
Pourtant,	depuis	la	lettre	de	commande,	l'école	n'a	reçu	aucune	information	supplémentaire...,	Le	
sujet	est	toujours	en	cours,	mais	en	attente	(pas	de	mise	en	place	avant	fin	2021)	
	
3. Rapport	d’activité	

il	sera	présenté	au	prochain	CA	
	

4. Information	sur	le	bilan	des	médecins	du	travail	2020	
Présentation	 par	 la	 conseillère	 de	 prévention	 Anouck	 BEDINO.	 Le	 bilan	 est	 bien	 évidemment	
marqué	par	la	crise	COVID,	mais	aussi	par	le	départ	en	retraite	d'un	des	2	médecins	de	l'école	(le	

a supprimé: -
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Docteur	 Joly)	 et	 qui	n'a	pas	 trouvé	 remplaçant	 entre	 juillet	 et	décembre	2020	 limitant	 le	 temps	
médical	a	un	jour	par	semaine	sur	cette	période.	(Note	:	depuis	janvier	2021,	un	nouveau	docteur	
est	arrivé,	le	temps	médical	est	rétabli	à	3	jours	par	semaine).	
question	CGT	:	Quels	ont	été	les	impacts	du	télétravail	sur	la	santé	mentale	et	physique	des	agents	?	
Nous	avons	des	remontées	des	collègues	sur	l'apparition	de	TMS	(troubles	musculo-squelettique)	
liés	à	des	mauvaises	postures	de	travail	à	la	maison.	Nous	souhaiterions	un	état	des	lieux	sur	ces	
aspects	liés	au	télétravail	
Réponse	:	Le	service	médical	manquait	encore	de	recul	pour	établir	ce	bilan	en	2020.	Les	visites	
médicales	ayant	repris	à	un	rythme	normal	avec	2	médecins	depuis	janvier	de	cette	année,	on	peut	
espérer	pouvoir	dresser	un	bilan	représentatif	du	phénomène,	qui	sera	abordé	dans	 le	prochain	
rapport	annuel.	
	
Questions	à	la	demande	des	élu-es	CGT	:		
	
5. Procédure	effacement	dettes	-remise	gracieuse	–		

Rappel	de	la	situation	:	parfois,	 les	personnels	en	CDD	qui	tombent	en	arrêt	maladie	peuvent	
toucher	un	"double	salaire":	l'indemnité	de	l'assurance	maladie	est	perçue	alors	que	le	salaire	
n'a	pas	été	encore	suspendu.	Le	recouvrement	de	ce	salaire	non	suspendu	par	l'école	peut	mettre	
plusieurs	mois,	ce	qui	a	pu	mettre	des	collègues	dans	l'embarras	financier	dans	le	cas	d'arrêts	
maladie	successifs	à	cheval	sur	des	payes	mensuelles	distinctes.	
La	 direction	 rappelle	 les	 contraintes	 qui	 sont	 les	 siennes	 (parfois	 imposé	 par	 des	 services	
extérieurs	comme	la	DGFIP),	notamment	que	le	salaire	des	agents	ne	peut	être	suspendu	à	la	
dernière	minute	 :	 la	procédure	de	paiement	est	enclenchée	de	manière	irréversible	plusieurs	
semaines	avant.	Elle	essaie	d'informer	les	agents	de	la	situation.	
Le	point	a	été	débattu	et	tranché	au	dernier	CA	sur	un	cas	individuel.	
Nous	 demandons	 qu'une	 procédure	 claire	 soit	 établie,	 notamment	 pour	 mieux	 prévenir	 et	
mettre	en	garde	 les	agents	sur	ce	cumul	s'il	a	 lieu.	Mais	surtout,	nous	demandons	d'éviter	 le	
problème	en	amont,	en	établissant	une	procédure	de	subrogation	(c'est	l'employeur	qui	touche	
les	indemnités	de	la	sécurité	sociale	et	il	maintient	le	salaire	de	l'agent).	
La	direction	travaille	actuellement	sur	la	subrogation	et	s’engage	à	travailler	sur	la	question	de	
l'information	et	la	clarification	de	la	procédure.	Elle	formulera	prochainement	des	propositions.	
	

	
6. Prise	en	charge	relative	aux	frais	relatifs	au	télétravail	:		

D'après	le	décret	et	la	circulaire	de	notre	ministère	du	26	août	2021,	l'indemnité	("allocation	
forfaitaire	de	télétravail")	est	plafonnée	à	220€	annuels	sur	la	base	de	2.50€	de	journée	de	
télétravail	effectuée.	
Le	virement	sera	trimestriel	–	applicable	dès	le	1er	septembre	2021	(donc	les	premiers	
versements	devraient	intervenir	à	partir	de	janvier	2022).	Dans	le	cas	des	jours	flottants	
notamment,	des	régularisations	seront	effectuées	en	fonction	du	nombre	de	jours	réellement	
télé-travaillés,	positif	comme	en	négatif.	Cette	régularisation	se	fera	l'année	N+1	sur	le	
décompte	global	des	jours	effectués	l'année	N.	
Questions	sur	les	demi-journées	non	réglées	
	

7. Reconnaissance	de	décharges	pour	les	EC	et	BIATSS	qui	sont	actifs	dans	les	groupes	de	travail	
Pour	les	EC	(Enseignants-Chercheurs)	:	il	a	été	récemment	proposé	de	rediscuter	l'ensemble	
des	décharges.	Un	groupe	sera	lancé	rapidement	pour	travailler	sur	le	sujet.	
Pour	les	BIATSS	:	le	travail	devra	leur	être	reconnu	par	leur	chef	de	service,	qui	devront	leur	
dégager	du	temps	de	travail	spécifique.	La	direction	s’y	engage.	
	
Pour	les	étudiants	:	la	CGT	demande	que	les	élu-es	étudiants	impliqué.es	dans	différents	groupes	
ou	cellules	voient	également	cet	investissement	reconnu	et	aidé	dans	la	mesure	du	possible.	
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8. Contrats	doctoraux	:		

Prolongations	(suite	au	premier	confinement	et	à	l’arrêt	total	des	activités)	:	l’Ecole	s'est	engagée	
sur	plusieurs	prolongation.	Elle	a	reçu	des	fonds	du	ministère	qui	ne	correspond	pas	à	la	somme	
demandée.	Toutefois,	le	dialogue	est	maintenu	avec	le	ministère,	la	direction	a	bon	espoir	que	la	
situation	se	régularise.	
Revalorisation	des	contrats	doctoraux	:	(rappel	:	une	des	mesures	de	la	récente	loi	LPR	-	petite	
diversion	selon	nous	pour	aider	à	faire	adopter	cette	loi	catastrophique	qui	a	largement	mobilisé	
la	communauté	de	 l'Enseignement	Sup.	/	Recherche	contre	elle	 !).	L’ENS	a	touché	de	 l’argent	
(somme	globale)	pour	ces	revalorisations,	mais	la	façon	précise	dont	il	est	à	répartir	est	encore	
très	floue	:	il	existe	des	contradictions	entre	le	texte	de	la	loi	et	les	déclarations	médiatiques	de	
la	ministre,	mais	Les	services	de	l'école	sont	donc	en	attente	de	la	circulaire	qui	clarifiera	cela.	
Les	nouveaux	contrats	doctoraux	signés	à	la	rentrée	n'ont	donc	pas	bénéficié	de	la	revalorisation,	
mais	 celle-ci	 sera	 rétro-active	 dès	 que	 le	 montant	 précis	 aura	 pu	 être	 calculé	 d'après	 les	
instructions	ministérielles.		
En	revanche,	cette	disposition	ne	s'applique	qu'aux	seuls	nouveaux	doctorants	(démarrant	après	
le	1er	septembre	2021):		la	CGT	le	regrette	
	

9. Intervention	des	organisations	 syndicales	 aux	 journées	de	 rentrée	 et	 d’accueil	 des	nouveaux	
personnels	

Demande	CGT	:	que	toutes	les	organisations	syndicales	puissent	assister	aux	journées	de	rentrée	
pour	 se	 présenter	 et	 se	 faire	 connaître,	 sans	 esprit	 de	 polémique.	 Lors	 de	 la	 présentation	 des	
instances,	que	les	représentants	élu.es	du	personnel	puisse	être	invité	(par	exemple	:	présentation	
CHSCT	:	inviter	les	secrétaires	CHSCT).	
Pour	la	CGT,	ce	serait	un	acte	symbolique	dans	la	reprise	du	dialogue	social	
	
La	direction	n'y	est	pas	favorable	en	l'instant.	Elle	juge	que	la	reprise	du	dialogue	social	doit	se	faire	
par	des	efforts	des	deux	côtés	:	elle	relance	à	ce	sujet	son	souhait	de	voir	toutes	les	organisations	
syndicales	participer	aux	réunions	régulières	dites	de	"dialogue	social".	
Les	 organisations	 syndicales	 présentes	 (CGT	 et	 CFDT)	 s’accordent	 à	 dire	 que	 le	 format	 de	 ces	
réunions	mensuelles	ne	convient	pas	:	ordre	du	jour	pas	toujours	établi,	envoi	aléatoire	de	compte-
rendus,	mélange	et	survol	des	sujets	qui	ne	permet	pas	un	travail	de	 fond.	Bien	qu'elle	boycotte	
aujourd'hui	ces	réunions,	la	CGT	a	par	ailleurs	pris	part	à	de	nombreux	groupes	de	travail	(encore	
récemment	:	plan	égalité,	LDG,	...),	montrant	que	notre	organisation	travaille	activement	quand	elle	
juge	que	cela	est	efficace	(sans	compter	notre	travail	en	instance	:	préparation,	séance	et	compte-
rendu	!).	
La	 direction	 entend	 nos	 critiques	 et	 fera	 des	 propositions	 pour	 modifier	 les	 réunions	 avec	 les	
organisations	syndicales.	

	
10. Accès	 aux	 formations	 pour	 les	 personnels	 d’entretien	 n’ayant	 pas	 d’outils	 informations	 à	

disposition	
Nous	proposons	qu'une	demande	puisse	être	faite	via	les	chefs	de	service	:	la	direction	s’engage	à	
trouver	une	solution	
	
11. Demande	des	Primes	de	fin	d’année	POUR	TOUS	LES	AGENTS	(BIATSS,	EC)	–	demande	faite	par	

les	élu-es	CGT)	:		
Réponse	de	la	direction	:	en	attente	de	revalorisation	des	contrats	doctorants	
EC	:	aujourd’hui	pas	de	canal	pour	le	faire	
BIATSS	:	ça	peut	se	faire	par	le	biais	du	CIA	
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12. Question	relative	au	turn-over	RH	:	nous	assistons	cette	année	à	des	départs	de	plusieurs	
agents	RH	(dont	la	DRH),	les	élu-es	CGT	notent	que	ce	problème	est	régulier	depuis	plusieurs	
années	car	le	CHSCT	l’avait	déjà	pointé	lors	d’une	visite	de	service	en	2018-19	
La	direction	:	c’est	simplement	cyclique.	
	

Les	élu-es	CGT	ont	noté	une	ambiance	apaisée	dans	cette	instance,	ils-elles	seront	attentif-ives	aux	
engagements	pris	pour	qu’ils	soient	respectés.	Notamment,	ils	porteront	une	vigilance	particulière	aux	
primes	dites	«	de	fin	d’année	».	
	
Compte-rendu	rédigé	par	vos	élu.es	CGT	au	Comité	Technique	:	
	
Camille	Borne,	Férouze	Guitoun,	Fabrice	Besnard,	Claude	Danthony,		
	
	
	


