
 

Conseil d’unité du 22/04/2020 

Compte-rendu de réunion 

 

Présents : Monica Ceretti, Eric Clot, Jean-Marie Devoisselle, Marc Dupont, Jean-Sébastien Filhol, Philippe 
Gaveau, Elodie Gayet, Corine Gérardin, Mourad Guermache, Peter Hesemann, Pierre Hubert, Vincent 
Lapinte, Jérôme Long, Hugo Petitjean, Andrea Piarristeguy, Benedicte Prelot, Lorenzo Stievano, David 
Virieux  

Excusés : Sabine Devautour, Isabelle Girard, Pascale Guiffrey, Deborah Jones, Jean-Jacques Robin 
 

Ordre du jour  
1- Point sur la situation liée au Covid-19 
2- Calendrier des campagnes RH 
3- Attribution de crédits complémentaires par l’INC 
4- Point CPER 
5- Dialogue de gestion, modalités 2020 
6- Questions diverses 

Document joint : diaporama présenté par Jean-Marie Devoisselle  
 

Point sur la situation liée au Covid-19  
1 Le Conseil d’unité se tient dans des conditions particulières, en visioconférence, du fait de l’arrêt des 

activités sur site.  
Les plans de continuité des activités (PCA) des tutelles hébergeantes s’appliquent à l’ICGM. Seules 
quelques personnes sont habilitées à venir. 
Des personnels étaient en mission (certains à l’étranger) à l’annonce du confinement. Leurs employeurs 
et la direction de l’ICGM ont assuré un suivi de leur retour, quand il était souhaitable. 
 
Les informations liées à la crise sanitaire sont communiquées par mail ou sur l’intranet de l’ICGM, 
essentiellement dans la page dédiée « COVID-19/Actualités », et dans la rubrique « Appels à projets » 
quand il s’agit d’annoncer le report de dates limites de dépôt de projet de recherche. 
 
Jean-Marie Devoisselle a décidé de suspendre la signature des conventions de stage. Les positions des 
trois tutelles diffèrent et sont évolutives sur ce point.  Quand les conditions de signature des 
conventions (et donc de versement des gratifications) par toutes les parties seront réunies, cette 
interdiction pourra être levée. 
 
L’exécution des contrats de recherche est mise à mal. Un recensement des contrats concernés et des 
problèmes rencontrés est en cours. 
Les échéances des subventions ANR pourront être reportées. En revanche, la situation est plus rendue 
avec certains partenaires industriels, notamment les PME. 
 
Un plan de reprise des activités (PRA) sera à élaborer par l’ICGM à partir de ceux des tutelles quand 
elles se seront toutes prononcées, néanmoins certaines dispositions relatives à la sécurité des agents 
peuvent être prises au niveau de l’ICGM. Le DU rappelle que la priorité est la santé des personnels et 
que tout doit être fait pour limiter les risques. Il fait appel à la responsabilité éthique de chacun et 
sollicite la contribution du conseil d’unité pour être force de proposition dans la gestion de cette crise. 
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Le PRA identifiera les activités qui nécessitent une présence physique, sachant que pour les autres 
activités le télétravail sera privilégié. Les réunions devront se tenir en distanciel. 
Les membres du conseil d’unité alertent sur les risques psycho-sociaux liés au télétravail. 
Le DU rappelle que le travail isolé reste interdit, en dehors des cas déjà identifiés et qui bénéficient de 
DATI. 
 
Le PRA répondra à une logique de sites et d’équipes. Les responsables d’équipes auront donc en charge 
de le mettre en œuvre, les directeurs-adjoints assureront une coordination par département.  
Les Assistants de Prévention auront pour rôle d’aider à identifier les difficultés et de conseiller les 
responsables d’équipe, les directeurs-adjoints et le Directeur d’unité.  
 
La direction de l’ICGM prendra en charge les dépenses d’équipements de protection si besoin. 
 
Les questions soulevées par les membres du conseil d’unité concernent  

- le nettoyage des locaux : fréquence, cas des appareillages utilisés en commun 
- le niveau de protection à mettre en œuvre (le port de masque sera-t-il obligatoire ? quels types 

de masque ? des surblouses ?) 
- les problèmes d’interaction avec les risques chimiques  
- la disponibilité et la distribution des équipements de protection 
- la possibilité d’organiser le travail de façon alternée là où les espaces sont habituellement 

partagés 
La communication sera primordiale pour apaiser l’angoisse manifestée par certains agents face à cette 
reprise. 
L’ouverture de cette réflexion à tous les permanents de l’unité est demandée. 
 

Campagnes RH en cours 
2 Le calendrier des campagnes RH en cours (avancements, entretiens annuels, télétravail, mobilité 

interne…) est décliné dans le diaporama présenté. Certains concours ont été reportés. Les calendriers 
des concours chercheurs CNRS ont été établis pour toutes les sections, ils auront lieu en présentiel de 
début juin à fin juillet. 
Une question est posée sur les raisons de la « mise en concurrence des agents entre eux » dans le cadre 
de la campagne d’avancement des ITA CNRS. Le CODIR classe des agents ex-aequo pour ne pas 
s’amputer de la possibilité que d’avantage d’agents soient promus. Les classements d’ex-aequo sont 
autorisés dans les unités de grande taille pour ne pas pénaliser les agents. Eric Clot rappelle que 
l’analyse des dossiers au niveau national se fait par BAP. 
  

Attribution de crédits complémentaires par l’INC 
3 L’INC vient d’attribuer à l’ICGM 10 000 euros dans le cadre de sa campagne sécurité 2020 pour des 

générateurs d’hydrogène et 20 000 euros dans le cadre de sa campagne d’équipements pour 
l’acquisition du cytomètre à flux (priorisé lors du dialogue de gestion). Ce cytomètre a déjà été acheté 
en 2019 grâce à un co-financement de l’EPHE qui n’était pas reportable en 2020.  
Jean-Marie Devoisselle demande au conseil d’unité de se prononcer sur l’utilisation de ce financement 
de l’INC pour l’achat d’un bâti de chimie catalytique ainsi que sur l’utilisation des crédits sécurité pour 
l’achat d’un DATI, de 7 détecteurs d’oxygène portables, 2 congélateurs et une centrale + détecteurs de 
gaz. Vote pour à l’unanimité.  
 

Point CPER 
4 Suite à la demande CPER auprès de la région Occitanie, des précisions ont été demandées sur les lieux 

d’installation des appareillages. Il n’y a pour l’instant pas de garantie sur le maintien du volant financier 
et pas d’information sur les possibilités de report. 
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Dialogue de gestion, modalités 2020 
5 La demande de ressources 2021 est rendue particulière par l’approche du déménagement et la 

nouvelle structuration de l’unité. Jean-Marie Devoisselle demande le vote du conseil d’unité sur de 
nouvelles modalités :  

- invitation des futurs responsables de département lors des réunions finales des trois 
départements actuels pour discussion et arbitrage 

- remontée à la direction, via les départements actuels  
- présence des futurs DU et DA lors de l’arbitrage du CODIR 

Vote pour à l’unanimité. 
Hugo Petitjean demande que les documents du dialogue de gestion soient transmis aux membres du 
conseil d’unité avant qu’ils aient à rendre un avis. 

 
Questions diverses 
6 L’impact du confinement sur l’entrée dans le futur bâtiment n’est pas connu. 

La réunion de lancement avec l’AMO pour l’organisation du déménagement n’a pas pu se tenir en mars 
comme prévu. 
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Conséquences de la situation liée au COVID-19

- Mise en place et applications des PCA des tutelles hébergeurs

- Retour de missions

- Cas particulier des personnels à l’étranger (contractuels)

- Annulation des missions – manifestations scientifiques

- Régularisation de la position des personnels ICGM (ASA, …) – congés

- Problèmes récurrents des demandes de stages : 
- positionnement des 3 tutelles différents et évolutifs
- problèmes chroniques au niveau de la DFE UM 
- gestion de cette urgence pour les stagiaires en précarité
- Report des stages des étudiants refusés en industrie vers les laboratoires 

académiques



- Contrats dont l'exécution est mise à mal par la situation sanitaire avec 
multiples conséquences :

- calendrier
- livrables
- justification des crédits
- risque de recours juridique
- suite des contrats

- Audit interne CNRS reporté

- Journée des nouveaux entrants reportée

- Report du rapport HCERES de l’ICGM sans précision de date
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Elaboration du plan de reprise ICGM

1/ Informations et directives des tutelles:

- ENSCM: mail DU 15/04
- La reprise des activités administratives et de recherche incluant les doctorants et les 

stagiaires devrait se mettre en place dès le 11 Mai,
- Directives en élaboration.

- CNRS: mail A. Petit du 20/04
- Reprise en présentiel pas uniforme d’une unité à l’autre ou d’un site à l’autre dans 

un contexte encore entaché d’incertitudes et même d’inconnues,
- Identification des différentes activités qui nécessitent une présence physique des 

personnels, scientifiques comme d’appui à la recherche, dans la période qui suivra 
le 11 mai,

- Travail important partagé avec les autres tutelles et la délégation régionale en 
fonction des conditions d’ouverture des locaux prises par l’établissement hébergeur,

- Le calendrier de la reprise des activités et ses conditions seront élaborés avec 
l’ensemble des tutelles de votre unité. 

- UM: pas d’information à ce jour
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À l’échelle des directions d’unité :

- Visioconférence organisée par la DR13 réunissant les directeurs d’unités en 
co-tutelles CNRS hébergées par l’Université de Montpellier

- Cette visioconférence aura lieu Mardi 28 Avril 2020 en présence des chefs 
de service de la délégation

Objectifs:

- échanger sur la situation actuelle et les difficultés rencontrées, 
- recueillir nos attentes et aborder toutes les autres questions transmises au 

préalable par les DUs,
- discussion sur les plans de reprise d’activité qui seront proposés après 

concertation entre les tutelles.
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2/ Réflexions et anticipation du plan de reprise ICGM

La règle et donc une priorité absolue : la santé des personnels de l’ICGM

Un contexte général :

- La situation sanitaire et son évolution très incertaine liée à la reprise avec 
rebond potentiel : le risque de contamination est prégnant

- Situations complexes des personnels de l’ICGM:
- transports
- hébergement 
- ouvertures des écoles et lycées 
- reprise de l’activité économique
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- Une procédure générale émanant de la direction

- Une responsabilisation des responsables d’équipe et une coordination et 
suivi par département (DA) 

- Une mise en place par site et par équipe en tenant compte des 
spécificités (informations sur les consignes et applications de celles-ci)

- Un rôle de suivi par les APs de l’ICGM et reporting au responsable 
d’équipe, DA et DU par mail et ceci pour une information en temps réel 
(difficultés, anticipation des besoins,…)

- Une prise en charge financière au niveau de la direction des moyens 
matériels assurant la sécurité sanitaire des personnes

Cadre général de la reprise à l’ICGM: 
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- Identification des différentes activités qui nécessitent une présence physique des 
personnels, scientifiques comme d’appui à la recherche, dans la période qui 
suivra le début de la reprise 

- Télétravail est encore recommandé et beaucoup d’agents vont probablement 
rester dans cette situation pendant plusieurs semaines (ceci dépendra des 
consignes données par le gouvernement)

La direction de l’ICGM privilégiera le télétravail  et les réunions par visioconférence 
dès que le cas est possible

- Respect scrupuleux des  gestes barrière et suivre les instructions précises, encore 
à venir, en ce qui concerne le port et le type des masques, tant dans les trajets 
professionnels que sur les lieux de travail 

- Conditions d’ouverture et de fermeture des locaux
- Interdiction de travail isolé sauf pour les cas déjà recensés et équipés de DATI
- Nettoyage des locaux
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Modalités de reprise et exercice professionnel :



Rédaction du plan de reprise:

- Ouverture et fermeture des locaux
- Nettoyage: société privée vs équipes
- Affichage des consignes et veiller au respect de celles-ci
- Organisation liée au fournitures (masques, gants, GHA ou autres,…)

- Capacité d’accueil liée à la distanciation au regard des locaux 
(aménagement nécessaire au cas par cas)

- Organisation en travail alterné
- Planification des activités scientifiques (nature et calendrier et RH) des 

équipes
- Planification et organisation des activités de la PAC
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Aspects matériels et fournitures liés à la sécurisation sanitaire

- La sécurité sanitaire doit être normalement assurée par l’hébergeur donc 
l’UM et l’ENSCM sont censés nous fournir des masques

- Aucune information encore à ce sujet (calendrier, type et quantité)

- Commandes par l’ICGM sur crédit direction:
- Gants
- Produits désinfectant (GHA, …)
- Papier absorbant en rouleau,….
- Masques ?
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Campagnes RH en cours

Université de Montpellier :

- Campagnes d’avancement de grades des AENES et ITRF en cours, envois selon la 
procédure habituelle (via le Département Scientifique Chimie) mais par voie 
dématérialisée jusqu’au 11 mai

- Campagne de demandes et de renouvellement de télétravail jusqu’au 13 mai

- Campagne de demandes et de renouvellement de temps partiels jusqu’au 12 mai

- Campagne d’appréciation des personnels en CDD jusqu’au 4 mai

- Campagne de mobilité interne jusqu’au 11 mai : 2 postes ICGM publiés en prévision des 
départs à la retraite de Serge Bertrand (ATRF BAP B CMOS-IMNO) et Anne-Marie Bézès
(ATRF BAP J 50% Réseau des Rayons X - 50% FDS).
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Campagnes RH en cours

CNRS :

- Campagnes d’entretiens, dossiers annuels 2020 et proposition d’avancement 2021 des ITA 

- Réalisation des entretiens jusqu’au 31 mai
- Noms des agents proposés remontés par les responsables hiérarchiques au CODIR 

pour classement
- Rédaction des argumentaires jusqu’au 10 juin
- Signature des agents jusqu’au 23 juin

- Ouverture d’un concours externe Technicien BAP B suite au Dialogue de Gestion 

ENSCM :

- Campagnes d’entretiens professionnels 2020 jusqu’au 5 juin
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Concours

- Les concours chercheurs sont reportés

- Les calendriers de recrutements et d’avancement des enseignants chercheurs ont été 
modifiés

- Concours des ITA CNRS : phases d’admissibilité maintenues, calendrier des admissions 
non connu

- Concours BIATS reportés 
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Attribution INC de crédits 2020 en fonctionnement, 
équipement, investissement (FEI)

- Notification par courrier du 08/04/2020

- Somme de 20 000 €
- Fléchée sur cytomètre de flux après examen du document DIALOG

- Appareil déjà acheté par l’équipe MACS
- Proposition: achat de bâti chimie catalytique (cf. DIALOG) pour l’équipe 

MACS
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Crédits sécurité de l'INC pour 2020:

 Notification le 13 mars 2020 pour une somme de 10 K€

 Sur la base du document de demande DIALOG 2019 :

- Achat d'un dispositif d'alerte pour les travailleurs isolés (DATI) - 3200€
- Achat de 7 détecteurs d'oxygène portables - 1300€
- Achat de 2 congélateurs ATEX - 3600€
- Achat de centrale + détecteurs de gaz - 2000€

Soit un montant de 10 100€



 CPER 2021-2027
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 Dialogue de gestion, modalités 2020

Situation exceptionnelle liée :

- au déménagement,
- à la nouvelle structuration de l’ICGM dès janvier 2021

Donc les modalités doivent changer pour s’adapter :
- invitation des futurs Resp. Dpt lors des réunions finales des 3 
Dpts actuels pour discussion et arbitrage
- une remontée à la direction via les Dpts actuels avec un 
interclassement arrêté avec les futurs Resp. de Dpt (D1 à D5)
- un arbitrage en CODIR actuel en présence des futurs DU et DA
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Questions diverses
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