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Compte-rendu de la réunion de la Commission régionale de la Formation Permanente
CNRS DR14, Avenue Edouard belin, 1er Avril 2011
rédigé par Christophe Monnin (CM) représentant le SNCS

Cette réunion se passe dans un contexte particulier. En effet les agents de la DR14 sont
mobilisés contre la RGPP (voir leur blog). La veille une manifestation a réunit 300
personnes devant la DR14. Les agents de la DR14 qui participent à cette réunion de la FP
arborent tous un badge "DR14 en lutte"... et sont très remontés.

La réunion commence par une discussion générale sur la RGPP et la notion de fonction de
support et de soutien. Armelle Barelli nous informe que la DR14 emploie 90 agents dont les
fonctions principales sont en effet le support et le soutien. Il y a dans les labos gérés par la
DR14 environ 130 agents affectés à ces fonctions. La Commission est revenue sur cette
discussion en fin de réunion. AB nous informe des évolutions des délégations régionales.
Celles-ci deviennent (sous l'impulsion de Sa Majesté Financière Xavier Engelbert) un " centre
de pilotage de niveau 1". En clair chaque DR devient responsable de la répartition d'un budget
global. C'est une sorte de LRU dans les Délégations du CNRS. On verra donc apparaître des
différences de budgets des divers postes (et donc des inégalités de traitement) en fonction des
choix des Délégués Régionaux (le tout surveillé par le national, certes). AB voit le budget de
la DR14 en baisse de 35% par rapport à 2010. Elle doit aussi réorganiser ses services pour
dégager 12 ETP (équivalent temps plein) fin 2011 à la DR14 (RGPP on vous dit !).

AB souhaite sanctuariser le budget de l'action sociale, autant que faire se peut. Elle nous
indique qu'en l'état des choses, le soutien à la restauration sera en cessation de paiement le 1er
Novembre 2011. Elle a aussi cherché à maintenir le budget de la Formation permanente, qui,
cependant est en baisse pour la première fois depuis des années. Il était bon an mal an
d'environ 1 MEuros pour la DR14. Il est de 860 kEuros pour 2011.

L'ordre du jour de la réunion est la présentation du bilan de la FP de la DR14 ( voirlerapport
enpdf ). J'ai noté les points suivants :
Présentation des statistiques sur les agents rémunérés par la DR14. En 2010 2954 agents ont
été rémunérés par la DR14 : 1879 permanents et 1075 agents CNRS non-permanents. Ces
derniers se répartissent en de nombreuses catégories dont le tableau (présenté dans le bilan)
est une simplification. Le nombre d'agents titulaires est stable (remarque de CM : en attendant
de pouvoir le faire diminuer à grands coups de RGPP). L'augmentation du nombre de nonpermanents,
qui a commencé il y a 4 ans environ, est "l'effet ANR". Autre commentaire de
CM : est-ce que finalement, l'ANR a permis l'accroissement du potentiel de recherche de la
région Midi-Pyrénées (entre autres) par l'emploi de hordes de CDD aux statuts divers et
variés ??? Ceci mériterait qu'on s'y attarde.
Liens renforcées entre la FP CNRS et celle de l'UPS. L'UPS a enfin dégagé un budget pour
la FP. Discussion sur les liens entre les services de formations commerciaux (comme CNRS
Formation, qui proposent des stages de formation payants et très chers à qui veut bien) et la
FP réservée aux agents. Le CNRS national demande de plus en plus que l'on comptabilise les
agents CNRS qui reçoivent une formation, par rapport aux agents des autres organismes
partenaires. La FP de la DR14 a toujours cherché à accueillir le maximum de stagiaires, quels
que soient leurs statuts. Par exemple deux personnes d'un même labo mais de deux tutelles
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différentes, candidats à une formation organisée par le CNRS, se verront de plus en plus
traités de manière différente, jusqu'au refus de la formation. Ceci est déjà arrivé et va sans
doute s'accroitre avec le repli du CNRS sur lui-même (ou sur ce qu'il en reste) et la baisse du
budget (remarque personnelle de CM).
Discussions sur les formations ayant trait à l'éthique (voir le bilan). Cette formation a déjà
été dispensée aux agents de la DR14 qui traitent de données confidentielles. Un atelier intitulé
"Utiliser Internet dans le respect du droit" a aussi été organisé en 2010. Les membres de la
Commission expriment leur intérêt à ces formations en écho aux problèmes de contenu des
sites web des labos. Il est possible d'organiser de telles formations dans les labos. Prendre
contact avec la FP de la DR14 (à travers les correspondants formation).
Accompagnement des personnels non-permanents. C'est une action qui vise à " à valoriser la
formation par la recherche acquise par les CDD, doctorants et post-doctorants au sein du
CNRS, qui n'ont pas toujours l'opportunité d'intégrer le monde académique". Ceci fait
toujours réagir la Commission qui y voit toujours une incitation à quitter le monde
académique. Il n'en est rien. De plus une telle formation a toujours été utile aux agents nontitulaires,
y compris dans leur préparation aux concours de la fonction publique. Cette
formation, qui est dispensée par le cabinet RH-RC, est à distinguer de la préparation aux
concours, qui est réservée aux agents titulaires. Elle est financée par le prélèvement sur les
contrats ANR que gère la DR14. Malgré les excellents retours des participants, il manque de
candidats. Faire de la pub dans les labos.

En fin de réunion, j'ai pris la parole au nom du SNCS pour remercier le Service de la
Formation permanente de la DR14, qui, par son excellent travail et sa disponibilité, crée un
lien très fort entre les agents dans les labos et la DR14. J'ai aussi rappelé qu'en ces temps de
liquidation rapide du CNRS comme organisation nationale, indépendamment de ce que l'on
peut penser des classements mondiaux des organisations de recherche (type Changaï) on
pouvait se féliciter que le CNRS soit classé au 2ème rang mondial en termes de publications
par la revue Nature . Le silence de la
présidence du CNRS et de ses divers systèmes de communication (que l'on avait déjà pu
remarquer lors d'un classement précédent par un organisme portugais) est plus qu'inquiétant et
révélateur. Merci à la DR14 d'avoir mis cette information (qui vient de l' AEF)sur sonsiteWeb .

Fin de la réunion à 11H45.
ChristopheMonnin
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