Compte-rendu de la rencontre DR13-OS du 20 février 2013
Présents pour l’administration : Jocelyn Méré et Gwladys Maure
Présents pour les OS : José Atienza (SNTRS-CGT), Lucienne Excoffon (UNSA),
Gilles Favier (UNSA), Janique Guiremand (Sud), Patrick Schevin (Sud), Laurent
Villegier (SNTRS-CGT).
* Heure d’information syndicale du 4 février :
L’administration a oublié de diffuser auprès des unités et s’en excuse.
* Mal être au travail :
Gwladys Maure est d’accord sur le constat et confirme une augmentation de
demandes de suivi RH de la part d’agents. Les membres du CRHSCT ont pu
suivre une formation. Il faut sensibiliser les DU et les responsables d’équipe.
Intervention SNTRS : ne pas s’en tenir à une approche individuelle ; sont souvent
en cause des problèmes d’organisation du travail. Les conseils de laboratoire
doivent se saisir de ces questions. Les unités doivent aussi disposer de
règlements intérieurs discutés en conseil de laboratoire. Ce n’est pas toujours le
cas, loin de là.
Gwadys Maure : on va rappeler aux Du et en particulier aux nouveaux DU
l’importante des conseils de laboratoire et des règlements intérieurs.
En ce qui concerne les difficultés relatives aux recrutements handicap, la
procédure est bien au point avec entretien d’accueil et fiche de poste, entretiens
à 2 et 6 mois et entretien final.
Pour ce qui des agents arrivés en NOEMI, il n’y a pas e procédure formalisée eu
niveau national, mais un entretien à 6 mois a été mise ne place au niveau de la
DR13.
* Dégradation des délais de réponse des services de la DR13 aux
demandes des laboratoires :
Gwladys Maure confirme une période très tendue pour les RH notamment. Les
départs au SPV seront remplacés. Le NOEMI pour le remplacement de Jocelyn
Méré à la tête du SPV a été infructueux mais un CDD va être mis en place.
Gwladys Maure indique que les effectifs de la DR13 restent stables.
Intervention SNTRS : on ne veut pas mettre une pression suppl2Mentaire sur les
collègues de la DR,
mais il fait au minimum qu’ils envoient des accusés de réception des demandes
qui leur sont faites.
* Examens réservés :
La DR13 n’a pas à ce stade d’information sur comment ce la va se dérouler. En
particulier pas de réponse de la DRH sur la question du vivier.
* Cantine :
L’architecte est retenu. Il faut compter 6 mois d’études et 11 mois de travaux. Le
calendrier sera arrêté au printemps. Des discussions sont en cours avec la
SODEXO pour trouver des solutions à la fois pour les usages et pour les 9 CDI de
l’entreprise. On ne sait pas pour le moment si un service de restauration

collective sera maintenu sur le campus pendant les travaux. Des discussions sont
aussi en cours avec le CAS UM2 et le CROUS.

* Travaux du Pôle Balard sur le campus CNRS Route de Mende.
La démolition qui inclut le désamiantage sera terminée d’ici fin août. Un nouvel
accès sera ouvert sur la route de Mende pour les camions et les engins de
chantier.
Le passage vers le campus UM2 sera rouvert derrière l’IEMM sera ouvert à la
fermeture de l’accès actuel.
Pour gagner du temps les terrassements pourraient être entrepris sans attendre
la fin des études.
* Accueil des nouveaux entrants :
Date fixée au 27 mars. Ne concerne que les titulaires et CDI. Parallèlement le
guide de la DR13 va être mis à jour.
* Autre point abordé :
Situation et des agents en mission sur mandat syndical : faut-il ou pas un ordre
de mission sans frais ?
Pas clair, des différences de pratique entre une DR et l’autre. Les représentants
des OS ne sont pas d’accord entre eux. Il fait éclaircir ce point avec la DRH. Les
conséquences peuvent ne pas être anodine s en cas d’accident de trajet.

