
Compte-rendu intersyndical du CTSGS Enseignement-Recherche 
du 03 Décembre 2019

1. Approbation de l’ordre du jour

Ajout des points suivants : 

• besoins en ressources informatiques de l'ENM (salles, postes, support), et notamment en 
termes de support Linux où la présence d'un seul agent à l'ENM n'est plus suffisante avec 
l’augmentation des tailles de promotion et l'évolution des enseignements,

• suppression du recrutement par concours M1 et remplacement par recrutement sur titres M2,

• création de la DESR : quid de la cellule transfert-innovation ?

• Précisions sur des éventuels ‘doublons’ pour anticiper  des départs à la retraite

2. Approbation du compte-rendu du précédent CTSGS

Approuvé sans modification

3. Suivi des précédents CTSGS
• DR/D et DR/DA

Demande de priorisation des tâches pour PAR. DR/D et DR/DA ont revu les personnels de PAR et 
cette demande ne semble plus d’actualité. La réorganisation est en cours dans le cadre de la création 
de la DESR et l’attribution des tâches également. Une réunion avec le futur responsable de PAR a 
déjà eu lieu, une autre est prévue courant décembre. Pour l’instant ces réunions visent à organiser le 
travail au sein de PAR puis la communication sera faite vers l’extérieur pour expliciter qui fait quoi.

• Fusion à l’ENM
Fusion entre deux départements de l’ENM : MCS et GCI deviennent C3M. Cela a été acté en CAP

• FCPLR
Révision de la note sur l’attribution de la FCPLR par ENM/DE. La note a été revue, transmise à la 
DG puis aux directeurs thématiques. Elle est en attente de validation finale. En particulier, est 
inscrite la durée de 3 ans pour toute FCPLR (et non pas 2 ans, extensible sur demande du doctorant, 
après autorisation par la DRH de MF). 

• Télé-travail
Budget CTI pour équipement en ordinateurs portables pour le télé-travail. L’idée est d‘équiper les 
agents en télé-travail d’un ordinateur portable en remplacement de leur ordinateur fixe. 

4. Suivi du dernier CTSGS spécial lié à la création de la DESR 

• Création des fiches de poste pour les agents dont le périmètre d’action varie : action 
partiellement réalisée. A l’ENM, les fiches de poste des enseignants et des responsables de 
département ont été mises à jour à l’occasion de la création de la DESR.



• Statut d’enseignant-chercheur . Comme annoncé, le nombre de statuts des personnels de la 
DESR sera limité à :
◦ Enseignant praticien
◦ Enseignant chercheur
◦ Chercheur
◦ Ingénieur de recherche
◦ technicien de recherche
◦ Responsable de domaine (formation ou recherche)

• Recrutement CDD d’un(e) assistant(e) en charge de la gestion des crédits CNRS : fait (cf 
point 8)

• Nouveau statut CDD PAR : fait

• La question des indemnités d’enseignement en fonction du statut (cf ci-dessus) n’a pas été 
traitée

• Modification du texte sur l’IDV pour remplacer DR par DESR : action en cours, avec saisine
du ministère par la DRH pour tenter de faire modifier le texte. 

• Organisation d’une AG pour présenter la DESR aux personnels de la DR et de l’ENM : fait

• Planification des CTSGS le jeudi apres-midi (pas de cours à l’ENM) : décision finalement 
non prise car cela pénalise les collègues de la Réunion (2 ou 3 heures de décalage horaire). 
On privilégiera le mardi matin, en fixant les dates suffisamment à l’avance. 

5. Egalité professionnelle Femme/Homme

Dossier suivi par Claire Doubremelle.
Une réunion du GT dédié a eu lieu. Un document de stratégie a été transmis à la DG, est en 
relecture et sera porté au prochain CTEP. Un plan d’action est prévu dans un premier temps 
pour 2020. A titre d’exemple une action est de féminiser l’ensemble des fiches de poste.

6. Réorganisation interne du CEN

Cf document préparatoire joint, avec notamment un appel à candidatures à venir  pour les 
futurs chefs d’équipe.
La représentante CGT remercie la direction du CEN pour la qualité des documents 
présentés.

7.  Création de la DESR : documents d’organisation de la DR et de Météo-France

• Par manque de temps, les documents concernant la DESR n’ont pas encore été produits. 
L’idée est de s’appuyer sur les documents déjà existants : (CNRM, LaCy, SAFIRE  et ENM)
et de construire un chapeau commun, qui devra notamment préciser la gouvernance de la 
DESR. Les documents ne seront sans doute pas prêts pour le prochain CTEP, et seront re-
présentés au CTEP suivant.

• Cellule transfert et innovation : En accord avec la PDG, le dossier Innovation va être 
transmis à la DG (au directeur de la stratégie ou à son adjoint(e)). Pour l’heure, pas de 
cellule Innovation à la DESR, mais 2ETP sont prévus sur ce thème. Si la création d’une 



cellule innovation n’aboutissait pas, les 2 ETP sont censés être attribués à la DESR pour 
d’autres missions. 

• La partie transfert / interfaces est en place, formalisée notamment via la procédure des 
« fiches interface » recueillies par CNRM/DAS. C’est une des missions de la DESR 
d’animer le transfert vers l’opérationnel. Une réunion est programmée le 12 décembre 2019 
(P. Dandin et E. Pesin) pour faire la synthèse des demandes émanant des différents services 
de MF 

8. Organisation administrative et recrutements en cours

• Postes à PAR
◦ recrutement en cours d’un(e) remplaçant(e) sur le poste occupé auparavant par Valérie 

Knoll via la BIEP. Beaucoup de candidatures, mais émanant de personnes non 
fonctionnaires donc non éligibles. Toutefois une personne a été retenue. La CAP de 
décembre doit entériner la décision. 

◦ Prolongation du CDD à PAR sur la durée la plus longue possible (2 ou 3 ans).
◦ Réouverture du poste occupé par Régine Darros (départ à la retraite) à la prochaine CAP.

• Postes à PPR
◦ recrutement en cours d’un(e) remplaçant(e) sur le poste occupé auparavant par P. 

Ouradou
◦ Recrutement d’une remplaçante sur le poste occupé auparavant par Sophie Bel, pour la 

gestion comptable et financière des contrats CNRS. La personne est arrivée le 02 
Décembre

◦ Recrutement en CDD d’un(e) assistant(e) en charge de la gestion des crédits CNRS

9. Hygiène et Sécurité

• Création d’un comité de suivi local  (CSL) pour l’hygiène et la sécurité, en amont du 
CHSCT. C’est une instance qui permet au service médico-social d’échanger avec les 
directions et a priori le/la secrétaire  du CHSCT pour des situations particulières. Cette 
instance sert également à faire remonter à la direction les informations reçues par le service 
médico-social – sous couvert d’anonymat, la confidentialité étant bien sûr conservée. Le 
périmètre exact reste à définir (site toulousain, inclusion de Grenoble, la Réunion, Lannion?)

• Visite effectuée à l’ENM pour recommandations sur la sécurité Visite, en octobre dernier, de 
la commission sécurité de la Mairie de Toulouse à l’ENM, en tant qu’établissement recevant 
du public (ERP). Plusieurs recommandations ont été émises, dont la nécessité de laisser les 
portes coupe-feu fermées. 

10. Point sur les locaux

• J.M Bonnet a recensé les occupations des bureaux par agent sur l’ensemble des services de 
la Météopole. 
◦ A l’ENM pas de problème de surface allouée par agent dans les bureaux,
◦ Le CNRM est l’unité avec le moins de mètres carrés par agent. L’information n’appelle 

pas pour l’instant l’ouverture d’un nouveau chantier sur ce sujet. 
Un document de synthèse a été transmis à la DG, sous forme de diagnostic mais sans 
proposition.



En conséquence, tous les déménagements de service (GMAP vers Poincaré, GMGEC vers 
certains bureaux occupés par GMAP) sont bloqués.
Le sujet est d’autant plus compliqué que les services toulousains vont être amenés à 
accueillir de plus en plus de monde (collègues en travail à distance venant quelques jours sur
Toulouse, mutations, etc.). 

• Locaux du GMAP : le problème a été remonté à la DG à l’occasion de la visite HCERES. 
Des travaux ont été faits mais sont pour l’instant non satisfaisants (DR/D indique qu’une 
porte coupe-feu a été installée au mauvais endroit, que l’alarme incendie a dû être déplacée 
et a été refixée à l’aide de scotch).

• Locaux GMEI : une visite a eu lieu, pas de retour depuis

• A l’ENM on note un problème  sur les salles de cours, en particulier informatiques, et qui 
risque de perdurer puisque les effectifs des promotions augmentent. Un GT a été créé pour 
déterminer comment répondre correctement à la demande, la formation permanente y est 
associée. 

• Question d’A. Joly : pourquoi a-t-il été annoncé que les cours seraient dédoublés étant donnés 
les effectifs trop nombreux des promotions sans que cette annonce soit suivie d’effet ? 
Réponse de D. Reboux : Les TD ont été dédoublés.

• Question d’A. Joly : pourquoi les élèves ne participent-ils pas au CTSGS ? 
Réponse de D. Reboux: ils sont représentés au conseil pédagogique et au conseil de 
perfectionnement de l’ENM. 

11. Calendrier 2020: dates des prochains CTSGS/CDL et fixation des JRTT fixes (CNRM 
et ENM)

• Pour l’ENM : 5,6,7 aout 2020 en JRTT fixes. 
Fermeture de l’ENM du 31 juillet au soir au 17 aout au matin
Pour le CNRM : 22 mai, 13 juillet et 24 décembre en JRTT fixes

• Prochains CTSGS
◦ Jeudi 26 mars matin
◦ Jeudi 11 juin matin
◦ Mardi 24 novembre matin

12. Besoins en ressources informatiques côté ENM

La représentante de la CGT souligne que côté ENM, le SIRES (Service Informatique de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur, regroupant CNRM/CTI et ENM/TTI) semble fragilisé. 
En effet un agent a été muté en novembre, un autre a été reçu au concours ITPro et un autre accepté 
pour participer à Météo-France Sports, ce qui diminuera son temps de contribution au SIRES. Ainsi,
notamment pour le support Linux, la présence d’un seul agent à l'ENM n'est plus suffisante avec 
l’augmentation des tailles de promotion et l'évolution des enseignements. 
La direction de l’ENM étudie actuellement les possibilités de requalifier le poste de la personne 
reçue au concours ITPro afin qu’elle continue d’occuper ce poste de support. Par ailleurs, un poste a
été ouvert, mais très tardivement, et aucun candidat ne s’est présenté. Il sera ré-ouvert à prochaine 
campagne de mobilité. 



Pour ce qui est d’augmenter les ressources en temps d’enseignement , DR/D rappelle la possibilité  
de faire intervenir des doctorants en soutien pendant les TP à l’ENM. Cette possibilité dépend 
toutefois du contrat doctoral. Cela semble possible avec des doctorants financés par Météo-France, 
plus compliqué sur un financement CNRS.

13. Suppression du recrutement par concours M1 et remplacement par recrutement sur 
titres M2

Cette modification du mode de recrutement a été incluse dans la proposition de nouveau statut des 
ITM. Il semble que ENM/D et DR/D n’aient pas été informés par la DRH. 
Les représentants des personnels rappellent qu’une pétition contre ce projet a circulé et a été 
transmise à la DG. 
La discussion s’engage, on peut retenir les points et interrogations suivants :

• les élèves issus du concours M1 participent au bon fonctionnement de l’ENM et dynamisent 
les promotions. 

• Cela signifie que des collègues IT seraient en poste à MétéoFrance sans être passés par 
l’ENM et y avoir acquis la culture « maison »

• Ces collègues auraient-ils le diplôme d’ingénieur ? 

• Est-il possible de ré-ouvrir ce dossier au prochain CTEP ?

ENM/D et DR/D évoquent la difficulté à intervenir à ce stade car le décret de modification du statut 
est dans le circuit de signature au ministère. 

14. Précisions sur des éventuels ‘doublons’ pour anticiper  des départs à la retraite

Compte-tenu d’un nombre de sorties d’école chez les ITM prévu supérieur aux nombres de départs 
en retraite, une réflexion est en cours pour, lors de départs à la retraite de personnels ayant des 
compétences très spécifiques, organiser des biseaux avec les futurs remplaçants, notamment les 
élèves en sortie de l’ENM. Ce remplacement par anticipation permettrait d’assurer la continuité des 
services plus facilement. La direction du CNRM souhaite promouvoir cette idée. L’augmentation du
nombre de FCPLR attribuées est également à l’étude. 

15. Sites web de l’ENM

ENM/D nous informe de l’arrivée d’un nouveau collègue qui gèrera les sites web de l’ENM pour 
remplacer l’agent muté au printemps.
Il pourrait aussi prendre en charge les sites web de la DESR. Initialement basé au SIRES, ce poste 
pourrait être transféré à ENM/IOP ou à PGA.

Vous ont représentés pour ce CTSGS : 
Béatrice Josse (CFDT), Jean-François Gueremy et Béatrice Letemple (Solidaires-Météo), Simon 
Munier (SNITM-FO), Viviane Rey et Christophe Calas (CGT), Dominique Carrer (représentant 
désigné par tirage au sort).


