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Présents : 
 
Président : Yanick Ricard, administrateur provisoire de l’ENS de Lyon 

Représentant.es élu.es des personnels 
Camille Borne (CGT) 
Ferouze Guitoun (CGT) 
Françoise Morel-Deville (CGT) 
Fabrice Besnard (CGT) 
Daniel Barbar (CGT) 
Émile Bouvier (CGT) 
Ludivine Vagneur (CGT) 
Elke Hallez (CFDT) 
Nicolas Sanzano (CFDT) 40 min de retard 
Emmanuel Seiglan (CFDT) 1h20 de retard 
 
Administration  
Lyasid Hammoud (DGS) 
Yasmina Chams (DRH) 
Emmanuelle Boulineau (VPE) 
Severine Duclos (RH) 
Mélanie Mahé (RH) 
Agnès D’halluin (BDL) 
Stéphane Jardin (DMG) 
 
 
 
Point 1 : Approbation des PV 
 
L'ensemble des PV seront proposés à la prochaine séance. 
 
 
Point 2 : Modification de la structure hiérarchique de la VPE 
 
Présentation par la VPE : Il y a un besoin important de centralisation des missions de la VPE. 
La VPE souhaite donc créer un niveau intermédiaire entre elle et les quatre services concernés 
en positionnant une personne transversale qui pilotera en central et au niveau institutionnel 
avec la présidence. La VPE, quant à elle, se recentrera sur la mise en œuvre de la politique de 
l'établissement. Ce nouveau responsable supervisera les 4 services.  
 

Compte rendu de la réunion du Comité Technique  
de l’ENS de Lyon 
28 novembre 2022 

 

 



CR CGT CT 28 nov 22 2 

 
CGT : plusieurs réflexions et questions concernent la VPE aujourd’hui :  
• Il y actuellement un droit d'alerte au service financier et une visite CHSCT au service 

concours. Ces deux services (pour ne citer qu’eux) sont en sous effectifs (manque de 
catégories B et C), avec des conditions de travail dégradées et en état de grande 
souffrance ;  

• Quelle est l'urgence à faire cette restructuration sous l'administration provisoire, sans 
prioriser le manque de poste de gestionnaires dans les services ?  

• Ce poste ne fait pas partie de la campagne d'emploi. Pourquoi ? Une personne est-elle 
pressentie pour assurer de suite ce poste ? 

• Nous sommes pour l'ouverture des postes au concours. Que vont penser les collègues 
de cette nomination soudaine ? 

 
DGS : Le renfort pour les gestionnaires B est en cours.  Concernant la campagne d'emploi, ce 
n'est pas un poste ouvert au concours mais au recrutement direct en mobilité interne ou 
externe sur un poste IGR. S’il n’est pas pourvu en interne, ce sera un CDD.  
 
CGT : Nous ne remettons pas en cause la nécessité de ce poste, mais actuellement le sous-
effectif de la VPE en gestionnaires est une urgence absolue pour nos collègues. Nous 
rappelons qu’un droit d'alerte est en cours. Pourquoi ne pas attendre la désignation de la 
nouvelle présidence de l’ENS pour décider de cette modification hiérarchique importante ? 
Serait-il possible d'ouvrir à la mobilité et en urgence des postes de gestionnaires plutôt que 
renforcer une hiérarchie déjà verticale ? 
 
RH : Les recrutements sont en cours coté gestionnaires. Le besoin présenté aujourd'hui 
n'annule pas les autres recrutements en cours dans le(s) service(s).  
 
CGT : si nous n’avions pas déposé un droit d’alerte, il ne se passait rien pour ce service en 
surcharge de travail permanent qui impacte la santé des gestionnaires. 
Nous citons une jurisprudence qui dit pour droit qu'un administrateur provisoire exerce des 
attributions limitées en matière de gestion du personnel et qu’en période provisoire, la 
direction doit se contenir à gérer les affaires courantes. 
 
AVIS : vote contre CGT (6) et abstention CFDT (2) 
 
Point 3 : Avis sur la Campagne d'emploi 2023 
 
Administrateur provisoire : rappelle que nous avons un budget déficitaire. Le ministère a 
souligné que ces difficultés ne devaient pas dégrader les conditions de l'enseignement ou 
différer les recrutements déjà prévus. Plusieurs départs d'enseignants ont eu lieu. Un Bachelor 
se développe avec de nouveaux besoins d'enseignement. Nous donnons une priorité au 
recrutement sur les postes vacants, dans une démarche active de titularisation des 
contractuels. Dans la majorité des cas, la titularisation des contractuels est possible.  
 
CGT : Pouvez-vous préciser le rapport entre les postes ouverts, les départs à la retraite et les 
demandes pour les Biatss ?  
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RH : Il y a moins de départs en retraite (une seule en 2023). Dans les données issues des 
dialogues de gestion, on note 27 demandes de création de concours, dont 7 demandes 
formulées pour 2024 et 3 demandes de rehaussement de poste. Au total, il y a 17 demandes 
de concours formulées.  
 
CGT : De nombreux services sont en sous-effectif récurrent. Cela génère beaucoup de tensions 
et de souffrance parmi les collègues (concours, VPE bureau du suivi financier, RH, service 
courrier, agence comptable (4 départs...), bibliothèque, labo triangle etc.). Or, on ne retrouve 
pas ces postes dans la campagne d'emploi.  
Le centre des langues est lui aussi en grande difficulté : une demande d'ATER a été faite pour 
le CDL. Mais il y a besoin d'un recrutement de plusieurs PRAG, car les vacataires, personnels 
dans la plus grande précarité, ont besoin de postes pérennes. 
Par ailleurs, on note qu'il y a eu 3 postes en 4 ans d’ingénieur au service juridique. Pourquoi ? 
Cette campagne d’emploi nous parait donc insuffisante pour les Biatss et mal ciblée sur les 
besoins réels. 
 
DGS : affirme le besoin de renforcer la sécurité juridique de l'établissement.  
 
CGT : Au vu des dégradations dans les conditions de travail et de la précarisation des 
personnels et des statuts, il ne faut pas être grand clerc pour imaginer que les recours 
juridiques vont augmenter. Au lieu de toujours renforcer ce service, ne vaudrait-il pas mieux 
en étudier les raisons et y remédier par des postes ?  
 
DGS : rappelle que pour les BIATSS, 11/17 demandes sont pourvues donc "quasi-totalité". 
Pour la BDL, 1 poste et le centre des langues : campagne d'ATER. 
 
CGT : demande quel est le cœur de métier de l’ENS ? Cette campagne d’emploi ne le reflète 
pas. Du côté enseignant, il s’agit de remplacer les départs, sans augmentation de l’effectif. Or, 
il y a des manques criants dans plusieurs départements (ex = labo langues). Notamment du 
fait de l’augmentation des charges administratives qui pèsent sur les enseignants et sur les 
gestionnaires, toujours en sous effectifs. Il serait judicieux, conformément à nos demandes 
récurrentes, que l'on ait des indicateurs par entité entre (postes ouverts /postes demandés). 
Ainsi on aurait un panorama général sur le taux de couverture des besoins.  
 
AVIS : la CGT s'abstient de voter car il manque des informations sur les besoins, il y a trop 
peu de postes pour les BIATSS et souvent mal ciblés.  
VOTE : 
6 abstentions (CGT) 
3 pour (CFDT) 
 
Point 4 : Création d'une future cellule de pilotage/qualité 
 
     
DGS : fait suite aux recommandations HCERES. Beaucoup de services utilisent déjà leur 
propres outils -> ça remonte en dialogue de gestion. L’idée est d'unifier des outils pour aider 
le pilotage rattaché à la DGS. 
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CGT : 4 points à souligner :  
• Une cellule existait déjà, mais suite aux départs de 2 collègues et à la mobilité interne 

de 2 autres, on n’a pas maintenu son existence. C''est donc une réactivation plutôt 
qu’une création ; 

• Cette cellule est une cellule d'aide au pilotage et non de pilotage car le pilotage ne relève 
que de la gouvernance. Par conséquent, la formulation ne nous semble pas adéquate ; 

• Selon le référentiel normatif dans d'autres établissements, cette cellule a pour objet 
principal de développer le champ de pilotage pour améliorer l'établissement ;  

• Cette cellule n'a donc pas vocation à diriger le contrôle interne qui relève d'un service 
d'audit interne ou d'un comité de pilotage. Elle peut exploiter les données du contrôle 
interne mais pas définir ses orientations en soi. Ses missions : 
- Diffuser et mettre en œuvre la démarche qualité sur les différents domaines d'activité 

de l'établissement, dont notamment la construction d’outil de pilotage et 
alimentation des indicateurs de l'établissement, en lien avec les composantes, 
directions, services et laboratoires ; 

- Produire tout rapport permettant d'éclairer la gouvernance dans ses choix 
stratégiques, tout en exerçant une veille sur les bonnes pratiques existantes au sein 
de la sphère universitaire. 

 
C'est dans ce sens qu'il faut lire l'orientation préconisée par le HCERES. 
 
VOTE : 
5 contre (CGT) 
1 abstention (CGT) 
3 pour (CFDT) 
 
Point 5 : RI du conseil documentaire de la BDL 
 
Directrice Bib : La proposition de composition du conseil avec 6 représentants extérieurs est 
pensée pour répondre à deux objectifs : la coopération documentaire avec les autres 
établissements et les usagers extérieurs (Lyon2/Lyon3). L’objectif est une composition du 
conseil documentaire praticable avec des réunions 2 fois / an. 
 
DGS : il y a un bon équilibre entre les représentants internes à l’ENS et externes, avec la prise 
en compte Enseignants chercheurs/RP/étudiants. 
 
CGT : Cette représentativité est déséquilibrée vers les membres extérieurs. D’autres 
établissements universitaires du site lyonnais ont fait des choix très différents avec une 
majorité de membres internes. Il faut revenir à une discussion ouverte sur la composition de 
ce conseil documentaire. Les représentants du personnel regrettent qu’il n’y ait pas de close 
sur les cat. A/B/C. Ce CD doit être représentatif des personnels et des usagers chercheurs et 
étudiants du fait que c’est une bibliothèque de recherche. 
 
Proposition commune des élu.es CGT : 6 RP (avec une représentativité 2A, 2B, 2C) et 5 
extérieurs (pour un meilleur équilibre des professionnels et des usagers). 
 
VOTE pour unanime à la version modifiée 
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Point 6 : Organisation du service courrier 
 
Présentation de la nouvelle organisation par le responsable DMP  
 
CGT : fait la lecture de l’avis présenté et adopté par le CHSCT qui demande une expertise de ce 
service et une étude d’impact sur les usagers (gestionnaires, laboratoires, services centraux, 
étudiants) `au vu de la dégradation des conditions de travail et des souffrances exprimées par les 
personnels de ce service. Rappel qu’en administration provisoire, le fonctionnement normatif 
doit être assuré sans prendre des décisions stratégiques majeures, la jurisprudence étant 
assez claire que ce point. 
Propositions de la CGT : stopper ce projet et rétablir un dialogue avec les collègues et l’ensemble 
des usagers pour décider collectivement des aménagements à faire sur ce service. 
 
A la demande de tous les élu.es RP, Le point est retiré de l'ordre du jour 
 
Point 7 : Point direction des affaires internationales changement 
d'organigramme 
 
CGT : pourquoi ne votons-nous pas sur ce point ?  
 
RH : il n'y a pas de modification des effectifs ni de la structuration hiérarchique. Il y a juste un 
toilettage des intitulés dans l’organigramme. 
 
CGT : Est ce que les charges de travail ont été évaluées ?  
 
RH et RAI : il n’y a pas de changement des missions à proprement parler. Ces modifications ont 
été discutées en réunion générale de service depuis plusieurs mois. Ces changements ont aussi 
été évoqués en entretien individuel.  
 
Point 8 : Point d'information chaire professeurs juniors CPJ 
 
Administrateur provisoire : à la demande du ministère, l’ENS propose 6 chaires, soit 2 chaires 
par an. Nous n'aurons certainement pas les 6 CPJ, c’est pourquoi les domaines de recherche 
envisagés sont classés par ordre de priorité :  
    1. Etudes de genre, approche littéraire 
    2. Changement global : climat, océan atmosphère 
    3. Neurobiologie 
    4. Inégalités gouvernance équitable et cohésion sociale 
    5. Mathématiques pour l'intelligence artificielle 
    6. ondes gravit trous noirs cosmologie inhomogène 
 
DRH : Les CPJ offrent une nouvelle voie de recrutement et d'accès au corps des PI. IL peut y 
avoir des commissions de titularisation.  
 
CGT : Y a-t-il vraiment des lignes budgétaires ouvertes pour titulariser ? Car ce sont des 
postes précaires, (sans concours selon les voies de recrutement statutaire) qui créent des 
inégalités et qui concourent à la précarisation de l'enseignement et de la recherche. Selon le 
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dernier rapport DGRH, la durée des CPJ signées à ce stade oscille entre 3 et 6 ans, soit une 
moyenne de 4,3 ans. La majorité des CPJ signées prévoient une durée prévue de 5 ans (41 % 
des CPJ signées) tandis que 25 % des chaires signées sont prévues pour 3 ans. Donc ce sont 
des précaires de longue durée (moyenne d'âge 38 ans). Nous trouvons grave que le 
ministère encourage ce genre de choses. Nous restons attachés au principe de l'égalité des 
chances et des concours.  
 
 
Point 9 : Point d'information projet plan sobriété énergétique 
 
DGS :  l’ouverture de chauffage a été reportée au 7 novembre au lieu du 15 octobre en raison 
des températures, donc finalement, les 2 semaines de chauffe ont été économisées dans la 
sobriété ! 
CGT : Le plan de sobriété doit mentionner un suivi régulier de l'impact sur les conditions de 
travail. Une réflexion globale sur les actions de l'école doit être collectivement engagée.  
 
 
Point 10 : Point d'information primes CIA 
 
DGS : une enveloppe de 298 k€ chargés en volume pour 557 agents concernés (Tit + contract.) 
chez les Biatss. La notification des agents est en cours telle qu'elle a été demandée par les chef.fes 
de service. 
 
CGT : Une information détaillée de la prime CIA (part variable) doit être donnée aux agents comme 
cela a été fait aux chef.fes de service avec une grille de critères à remplir. Les personnels ont besoin 
de connaitre les critères qui ont été retenus par leur supérieur.e hiérarchique. Tous les services 
n’ont pas été clairs à ce sujet. Certains agents ont reçu un mail laconique avec la somme sans 
explication. 
Pour que cet outil fonctionne, il faut que les décisions soient transparentes et argumentées. Le 
message doit être envoyé aux chef.fes de services afin qu’ils expliquent leurs choix et qu’ils évitent 
également toute discrimination lors de l'attribution des CIA. 
 
Séance levée à 12h50. 
 

CR rédigé par vos élu-es CGT au Comité Technique 
 


