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CONSEIL D’UNITE 

Compte-rendu de la séance du 8 juin 2021 
 
 
 
Membres présents : 
 

Hanae Azeroual     Nicolas Fabrègue  
Sylvie Bégu      Philippe Gaveau 
Pierre-Yves Blanchard    Elodie Gayet 
Sylvain Caillol      Pascale Guiffrey 
Joël Chopineau     Karine Molvinger-Verger 
Sébastien Clément     Armelle Ouali    
Eric Clot      Hugo Petitjean 
Florian Cuminet     Bénédicte Prelot 
Xavier Dumail      Laure Rabeson 
Raphaël Escalier     Saad Sene    

    
     

 
Ordre du jour : 
 

1. Discussion et vote sur le règlement intérieur 
2. Point sur le déménagement 
3. Questions diverses 

 
 

1. Discussion et vote sur le règlement intérieur 
La version 3 du règlement intérieur envoyée aux membres du CU le 28 mai sert de base pour 
la discussion. Les différents points rédactionnels sont présentés sur les diapositives 4 à 7 de la 
présentation annexée en pièce jointe.  

-Article 5 : la réécriture du paragraphe concernant les responsables de Département 
est discutée et adoptée :  
« Les personnels permanents du Département choisissent en leur sein leur représentant 
(Responsable de Département, RD) et le proposent au DU. Les prérogatives des RD sont 
explicitées à l’article 1.5 du présent règlement intérieur. 
Les Départements sont dotés d’un Bureau de Département qui est formé de représentants 
désignés par le RD après avis des personnels permanents du Département afin de représenter 
au mieux les thématiques scientifiques du Département. » 
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-Article 11 : la partie concernant le télétravail est consolidée en ajoutant les points 

suivants :  
« - Les demandes sont réalisées à l’initiative des agents et requièrent l’autorisation du 
responsable hiérarchique et du DU qui apprécient la compatibilité des demandes avec la nature 
des activités exercées et l’intérêt de service. 
- Le nombre de jours fixes / flottants est défini en fonction du volume des activités 
télétravaillables et dans la limite autorisée par chaque employeur. 
- Les horaires sont à préciser dans les demandes d’autorisation et s’effectuent dans les 
plages horaires normales d’ouvertures des locaux dans lesquels le travail est habituellement 
réalisé. »  

- Article 12 : La partie concernant les ordres de missions est propre à l’employeur de 
chaque agent ; ainsi les précisions suivantes « Les missions des agents de l’ENSCM et les 
missions financées par l’ENSCM nécessitent d’obtenir une autorisation écrite préalable du 
Directeur ou de la Directrice après avis de l’autorité compétente en charge de l’analyse des 
risques. 
Les missions des agents de l’Université et les missions financées par l’Université nécessitent 
d’obtenir une autorisation écrite préalable du Président ou de la Présidente après avis de 
l’autorité compétente en charge de l’analyse des risques lorsque la destination de la mission 
fait partie de la liste des pays à risque sont incluses dans l’article 12  
Plusieurs membres du CU demandent une simplification des demandes d’OM ICGM, ceci est 
en cours.  

-Article 14 : 
14-4 : Le registre de sécurité sera conservé dans la salle N1F1 à côté des imprimantes premier 
étage.  
14-5 : Tout nouvel arrivant doit obligatoirement faire une visite du laboratoire avec son 
encadrant. Il devra suivre les formations dispensées par l’AP et valider la formation NEO.  
Quelques points sont soulevés.  
Article 1. 2 :  
La dernière phrase est modifiée comme suit : « Le DA…. Et le représente auprès des instances, 
CNRS, Université de Montpellier et ENSCM. 
 Une homogénéisation du Le /La  sera faite sur l’ensemble du RI. 
Le DU signe et assure la diffusion du CR de chaque séance sous quinzaine après la tenue du 
CU.  

 
Suite à ces discussions et modifications, le RI est soumis à un vote pour approbation.  
Le RI est adopté avec 19 voix pour et une abstention.  
 

2. Point sur le déménagement 
Eric Clot fait un point sur le déménagement.  
Le CNRS a mis fin au contrat du prestataire Organidem. Le déménagement sera assuré par la 
société DEMECO. L’ensemble du déménagement est coordonné par le CNRS en lien avec les 
deux autres tutelles et les deux UMR.  
Les diapositives 9-10 présentent les coûts des différents postes budgétaires du 
déménagement pour un montant total de 3,15 M€. Il est à noter que certains postes sont en 
voie de finalisation comme le déménagement des équipements lourds.  
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Les diapositives 11-14 présentent le mobilier des bureaux et l’équipement des laboratoires du 
nouveau bâtiment. Celui-ci sera équipé à neuf en bureaux, caissons, fauteuils et armoires pour 
les personnels permanents et en bureaux et fauteuils pour les non permanents. 
Une discussion s’engage sur les choix faits par le CNRS de ne pas permettre le déménagement 
des bureaux, des caissons et des armoires dont disposent les C et EC actuellement.  
Le calendrier élaboré par DEMECO est en cours de finalisation. Pour l’ICGM le déménagement 
commencera le 22 juillet pour se terminer avant la fin de l’année.  
Une réunion avec les responsables des UMR et le CNRS est prévue jeudi 10 juin pour faire un 
point sur l’emménagement qui débute le 14 juin.  
 

3. Questions diverses 
Concernant les horaires de fermeture dans le nouveau bâtiment ? 
A valider, pour le moment nous sommes sur une ouverture du bâtiment de 7h00 à 19h00 
Y a-t-il des périodes de fermeture imposées à Noel et l'été ? 
Pas de fermeture du site CNRS 
Les cartes d'accès : quand seront-elles disponibles et comment seront-elles codées pour les 
accès ? 
Une imprimante permettant de faire les cartes d’accès sera installée dans le bâtiment dès que 
possible. 
La définition des accès spécifiques pourra se faire dans un second temps après définition des 
groupes d’accès. 
Concernant les pièces du bâtiment 
- Est-il possible d’ajouter possible des prises électriques sur ilots, murs nus ? 
C’est possible 
- installation lignes gaz (ex CO2 salle de culture) ? 
 Ceci est possible également  
La question des gaz est en cours de traitement en coordination avec la responsable Hygiène 
et sécurité du bâtiment.  
  
Eric Clot informe le CU des noms des ITA CNRS proposés pour une promotion, Grade et Corps.  
Une évolution de l’interface SI RH est en cours avec une simplification et un éclaircissement 
sur les documents à fournir par les nouveaux arrivants.  
 

Prochaine séance (spécial Dialog) le mardi 13 juillet 2021 
  



CONSEIL D’UNITE
08 Juin 2021



Ordre du Jour

1. Règlement Intérieur : vote
2. Point Bâtiment et Déménagement
3. Questions Diverses



Prochains CU

Mardi 13 Juillet : 14h-16h
Mardi 7 Septembre : 14h-16h
Mardi 9 Novembre : 14h-16h



Règlement Intérieur
Les Départements sont dotés d’un Bureau de Département qui est formé de
représentants choisis par les personnels permanents du Département afin de
représenter au mieux les thématiques scientifiques du Département.

Le Bureau de Département choisit en son sein son représentant (Responsable
de Département, RD) et le propose au DU. Les prérogatives des RD sont
explicitées à l’article 1.5 du présent règlement intérieur.

Les personnels permanents du Département choisissent en leur sein leur 
représentant (Responsable de Département, RD) et le proposent au DU. Les 
prérogatives des RD sont explicitées à l’article 1.5 du présent règlement intérieur.

Les Départements sont dotés d’un Bureau de Département qui est formé de 
représentants désignés par le RD après avis des personnels permanents du 
Département afin de représenter au mieux les thématiques scientifiques du 
Département.



Règlement Intérieur

- Les demandes sont réalisées à l’initiative des agents et requièrent
l’autorisation du responsable hiérarchique et du DU qui apprécient la
compatibilité des demandes avec la nature des activités exercées et l’intérêt
de service.

- Le nombre de jours fixes / flottants est défini en fonction du volume des
activités télétravaillables et dans la limite autorisée par chaque employeur.

- Les horaires sont à préciser dans les demandes d’autorisation et s’effectuent
dans les plages horaires normales d’ouvertures des locaux dans lesquels le
travail est habituellement réalisé.

Télétravail



Règlement Intérieur

Missions

Les missions des agents de l’ENSCM et les missions financées par l’ENSCM nécessitent
d’obtenir une autorisation écrite préalable du Directeur ou de la Directrice après avis
de l’autorité compétente en charge de l’analyse des risques.

Les missions des agents de l’Université et les missions financées par nécessitent
d’obtenir une autorisation écrite préalable du Président ou de la Présidente après avis
de l’autorité compétente en charge de l’analyse des risques lorsque la destination de
la mission fait partie de la liste des pays à risque.



Règlement Intérieur

Les agents sont tenus d’exercer leurs fonctions dans le respect des principes 
déontologiques. Ils sont notamment tenus de respecter le principe de neutralité et de 
laïcité.

Modalités ??

Le DU doit veiller à ce que chaque agent de l’Unité se présente aux convocations du
service de médecine de prévention .

A conserver ??

Ce registre est conservé dans le bureau du Directeur d’Unité.

Réaliste et Pratique ??

Tout nouvel arrivant doit obligatoirement faire une visite du laboratoire avec son
encadrant et valider la formation NEO.

Substitution AP par encadrant ??



Règlement Intérieur

Autres remarques ??

VOTE

Le DU signe et assure la diffusion du compte rendu de chaque séance.

Indication explicite d’une durée ?



Déménagement

Nature Montant Commentaire

AMO 316 918 Marché UGAP signé

Déménagement mobilier 385 527 Marché DEMECO signé

Intervention extérieurs 779 000 Devis en cours de finalisation

Déménagement CINES 52 000 Chiffrage CINES

Produits Chimiques 192 210 Marché ULISSE signé

Produits Biologiques 95 045 Marché ULISSE signé

Barres et noix INOX 28 923 Commande signée Analytic Lab

Informatique et réseau 263 000 Commande de 233 000 engagée

Bureaux 279 410 Devis UGAP en attente

Extincteurs 32 177 Commande signée EUROFEU

Meubles sous paillasse 270 000 Marché BPU (7 juin)

2 694 210 



Déménagement

Nature Montant Commentaire

Armoires Bureaux 53 185 Estimation

Tabourets labo 35 140 Devis UGAP

Armoires verrerie 215 250 Estimation

Téléphonie 106 000 Solution transitoire

Salles de réunion 47 000 Estimation

456 5750 

Total : 3 150 785 sur 3 330 000 disponible



Déménagement

Mobilier Déménage Neuf Commentaire

permanents

bureau non oui 1/pers et retour 
pour 
gestionnaire

fauteuil *possible oui *si bon état et 
prévu dans 
inventaire

caisson non oui 1/personne

armoire non oui 1/pièce dans un 
premier temps

non permanents
bureau non oui

fauteuil non oui









Déménagement

Mobilier Déménage Neuf Commentaire

laboratoire

meubles sous-
paillasse

non oui seuls les 
«SANOFI » 
déménagent

armoires *non non *exception 
armoires 
ventilées

table de travail oui

salles de réunion actuellement à l’étude



Calendrier prévisionnel

SITE BAT ETAGE DEBUT FIN EQUIPES

Pharma
C 3 22/07 22/07

MACS

Déchèterie 26/07 26/07

Galera

Principal

RdC 23/08 27/08

S/S 23/08 23/08

RdJ 24/08 25/08

1 26/08 27/08

Villa 30/08 30/08

Transloko 30/08 30/08

Déchèterie 31/08 06/09

18 jours au total



Calendrier prévisionnel

SITE BAT ETAGE DEBUT FIN EQUIPES

ENSCM

B

RdC-S/S 31/08 02/09 IAM

2 03/09 07/09
AM2N

1 08/09 10/09

4 13/09 15/09 AI (IBMM ?)

3 16/09 20/09 IAM-AM2N-PAC

A RdC-2 21/09 22/09
AM2N-IAM

Bunker et hydro 22/09 22/09

Déchèterie 23/09 27/09

17,5 jours au total



Calendrier prévisionnel
SITE BAT ETAGE DEBUT FIN EQUIPES

Triolet

19 RdC 28/09 29/09 AIME

15

RdC

30/09 01/10 AIME-C2M-ChV-DAMP

04/10 05/10 CTMM

06/10 07/10 MICRO-DIDAC-IAM-PAC

1
08/10 18/10 AIME

19/10 19/10 Départ – PAC 01 – PAC 03

2

20/10 25/10 C2M

25/10 26/10 ChV

27/10 27/10 DAMP – ChV – C2M – PAC 03 – PAC 10

S/S

28/10 29/10 AIME

29/10 02/11 C2M – PAC 02 – PAC 03

03/11 03/11 PAC 04 – PAC 06 – PAC 08

Déchèterie 04/11 12/11

32 jours au total



Calendrier prévisionnel
SITE BAT ETAGE DEBUT FIN EQUIPES

Triolet

17

RdC 04/11 04/11 PAC 09 – PAC 10 – PAC 11

05/11 09/11 CMOS/IMNO – PAC GA

S/S 26/11 26/11 IAM – ChV – C2M – CMOS/IMNO - CTMM

26/11 26/11 PAC 09 – PAC 11

3 06/12 09/12 IAM – PAC 03

1 10/12 17/12 CMOS/IMNO - DIR

Déchèterie 17 06/01 17/01

13 01/12 01/12 PAC 10

11 01/12 01/12 ChV – PAC 09

12 01/12 01/12 PAC 09

24 jours au total



Bilan des Marchés à Venir
Marchés de Maintenance - Exploitation Date prévisionnelle de 

début de marché

Entretien des ascenseurs et monte-charges 01/06/2021

Entretien nettoyage et logistique 01/10/2021

Entretien maintenance du CVC 01/09/2021

Entretien des portes automatiques 01/10/2021

Entretien du groupe électrogène 01/10/2021

Entretien du SSI désenfumage 01/09/2021

Entretien centrale de détection Gaz 01/10/2021

Entretien compresseur et fluide spéciaux 01/10/2021

Vérification technique règlementaire des matériels spéciaux 01/10/2021

Contrôle périodique matériel spécial four autoclave etc… 01/10/2021

Entretien maintenance du système de contrôle d’accès 01/10/2021

Marché de fourniture de fluides spéciaux 01/09/2021



Questions spécifiques

- horaires de fermeture dans le nouveau bâtiment ?

A valider, pour le moment nous sommes sur une ouverture du bâtiment de 7h00 à 

19h00

- fermetures imposées à Noel et l'été ? 

Pas de fermeture du site CNRS

- ajout possible de prises électriques sur ilots, murs nus ? 

C’est possible 

- installation lignes gaz (ex CO2 salle de culture) ?

Faisable également

- cartes d'accès : quand seront-elles disponibles et comment seront-elles codées pour 

les accès ?

Dès que possible une imprimante sera installée dans le bâtiment.

La définition des accès spécifique pourra se faire dans un second temps après 

définition des groupes d’accès.



Questions Diverses



Proposition Avancement ITA CNRS

Changement Corps
• Pascale Guiffrey, BAP B cible : IE
• Magali Lambert, BAP J cible : IE
• Antonio Viera E Silva BAP C cible : AI

Changement Grade
• Thomas Cacciaguerra, BAP B cible : IEHC
• Nicolas Donzel, BAP C cible : IEHC
• Raphael Escalier, BAP B cible IEHC
• Bernard Fraisse, BAP C cible IRHC
• Philippe Gaveau, BAP B cible IRHC
• Moulay Sougrati, BAP B cible IR1



Evolution SILabo RH



Evolution SILabo RH



Autres Questions Diverses
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