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CONSEIL D’UNITE 

Compte-rendu de la séance du 5 avril 2022 
 
 
Membres présents : 
 

Johan Alauzun  
Sylvie Bégu 
Pierre-Yves Blanchard 
Eric Clot 
Joël Chopineau 
Florian Cuminet 
Xavier Dumail 
Raphaël Escalier 
Nicolas Fabregue 

Jean-Sébastien Filhol 
Philippe Gaveau 
Pascale Guiffrey 
Magali Lambert 
Armelle Ouali 
Hugo Petitjean 
Bénédicte Prelot 
Laure Rabeson 

 
Excusée : Karine Molvinger-Verger 

 
 
Ordre du jour : 
 

1. Déploiement de l’application HNO 
2. Campagne entretien ITA CNRS et ENSCM 
3. Point avancement site web 
4. Point activité zone logistique 
5. Référent.e parité 
6. Point bâtiment 
7. Questions diverses 

 
 
Prochaine réunion du Conseil d’Unité : mardi 7 juin 2022 de 14h à 16h 
 
CU exceptionnel à prévoir début juillet pour présenter le Dialog 2023, une date sera communiquée 
après établissement du rétro planning 
 
1 Déploiement de l’application HNO 
 
Lors de la visite d’une commission hygiène et sécurité sur le site de la DROE il y a 2-3 ans, celle-ci avait 
montré du doigt des problématiques sur le travail isolé. 
C’est pourquoi la Délégation a développé une application sur les Horaires Non Ouvrables. 
 
Depuis le 4 avril pour toute demande d’accès au campus de la route de Mende en dehors des horaires 
autorisés à savoir entre 21h et 7h en semaine et 24-24 le weekend une demande doit être saisie sur 
l’application « DUO » « Heures Non Ouvrables ». La nature du travail doit être explicitée et valable. La 
demande est ensuite transmise au Directeur d’Unité pour validation. 
 
L’agent a l’obligation de passer par la loge pour se présenter à l’arrivée et au départ. Dans quelques 

temps, il lui sera proposé un DATI (Dispositif d'Alarme du Travailleur Isolé) portable.  
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Le DU reçoit tous les matins un compte rendu de la ronde qui est effectuée par les gardiens sur le 
campus Route de Mende.  
 
Au préalable des demandes HNO, les badges des agents doivent être paramétrés pour pouvoir 
permettre l’accès au bâtiment en dehors des heures ouvrables. 
 
Seules Audrey Lair et Cathy Andreux ont la possibilité de le faire car elles ont suivi une formation 
spécifique et elles ont accès à l’outil AEOS de paramétrage des badges. 
Pour l’instant le paramétrage des cartes ne peut se faire que depuis l’ordinateur délocalisé qui est 
actuellement à l’accueil. A terme, un ordinateur dédié sera installé dans un bureau de l’ICGM sur un 
réseau informatique séparé du réseau ICGM. 
 
2 profils sont créés : permanent et non-permanent 
Permanent : accès 7/7 de 7h à 21h 
Non-permanents : accès LMMJV de 7h à 21h 
Tous les badges sont paramétrés pour donner accès aux EP, aux soutes et réserves de gaz « ICGM ».  
 
Nous avons demandé au CNRS de donner par défaut le profil « non-permanents » sur tous les badges 
mais un problème technique à priori ne permet pas de le faire de manière automatique pour le 
moment. 
 
Accès PAC : 
 
Une réunion commune PAC IBMM et ICGM a eu lieu pour discuter de l’organisation. 
Suite à cette réunion, il a été décidé que pour l’accès aux locaux RRXg et RMN, seules les personnes 
ayant suivi une formation sur l’utilisation des appareils peuvent y accéder. Il n’y pas de besoin de 
badger pour les autres salles d’analyses. Une liste des utilisateurs sera fournie directement par les 
responsables à Audrey Lair et Cathy Andreux pour une mise à jour hebdomadaire des cartes. 
 
Lorsque la porte d’accès à la PAC sera en fonctionnement, la dépose d’échantillon et l’accès à la RMN 
libre-service ne sera possible pour les utilisateurs qu’entre 8h et 19h. 
 
La question est posée concernant la restriction des accès côté IBMM.  
 
2 Campagne entretien ITA CNRS et ENSCM 
 
Agents CNRS : 
Les responsables des entretiens recevront bientôt la liste des agents promouvables pour anticiper les 
entretiens individuels qui devront avoir lieu entre avril et mai. 
Une réunion avec l’ensemble des responsables d’entretien aura lieu fin mai pour discuter des 
possibilités de promotion des agents et du choix pour l’ensemble de l’ICGM. 
 
Les responsables d’entretien des agents CNRS sont :  
Eric Clot 
Frédéric Favier 
Corine Gérardin 
Yannick Guari 
Patrick Lacroix-Desmazes 

Magali Lambert 
Erwan Oliviero 
Bénédicte Prelot 
Lorenzo Stievano 
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Le DU établit et signe le classement au niveau du laboratoire. L’interclassement des agents des UMR 
de la DROE se fait par BAP en présence de représentants de la DROE et de DU de différentes UMRs. Le 
classement régional remonte au niveau national où une commission d’experts-métier établit le 
classement final pour promotion. 
 
Eric Clot enverra un mail à tous les ITA CNRS un email avec la liste nominative des agents proposés au 
changement au corps et au changement au grade. 
 
Agents ENSCM : 
La campagne des dossiers a débuté le 28 mars et se clôturera le 18 juillet 2022. Le dossier est au format 
papier, seul l’agent et son N+1 interviennent dans la campagne. Les dossiers sont ensuite transmis à 
l’ENSCM qui fera un classement en interne. 
 
En ce qui concerne l’UM les entretiens annuels se feront au mois de juin-juillet. Il existe plusieurs 
campagnes dans l’année pour la promotion des agents AENES, ITRF. 
 
Des personnels UM regrettent de ne pas recevoir autant d’informations sur la campagne de promotion 
que les agents des autres tutelles. Serait-il possible d’harmoniser les procédures au sein de l’Unité, 
avec notamment une réunion de lancement de la campagne UM comme cela est fait avec la campagne 
CNRS ? Le DU est d’accord sur le principe de convoquer cette réunion pour les agents UM, mais la 
problématique est qu’il n’y a pas d’informations claires à transmettre. A ce jour la procédure est la 
suivante :  

a) Le DU envoie au DS Chimie le classement interne de l’UMR par type de promotion. 
Contrairement au CNRS il ne faut pas interclasser toutes les propositions entre elles. 

b) le DS Chimie se réunit et les DU des Structures de Recherche et les directeurs de composantes 
concernés examinent et interclassent toutes les demandes du périmètre du DS chimie.  

c) Ce classement remonte aux conseils centraux et le CAC propose au national une liste d’agent 
à promouvoir. 

Il est demandé si le classement interne de l’UMR est respecté lors de l’interclassement au DS. Le DU 
dit qu’il ne sait pas. 
 
3 Point avancement site web 
 
Aurélie Arnaud et Pierre Sans travaillent sur le site web pour une majeure partie et Fabrice Boyrie 
intervient pour les parties en interfaces avec d’autres applications de l’ICGM.  
 
Une présentation de quelques copies d’écran est effectuée pour présenter aux membres du CU 
l’avancement des travaux. 
Pour chaque département il y aura : 

- un visuel et les effectifs,  
- un mot du responsable 
- une présentation du département avec un descriptif des thématiques de recherche 
- une liste des contrats signés à compter de 2019 (ANR et projets européens). 

 
L’annuaire sera mis à jour. Le CNRS a indiqué qu’il ne fallait plus d’annuaire avec les emails sur les sites 
web du fait des risques de phishing. Mais Eric Clot souhaite tout de même maintenir d’une manière ou 
d’une autre ce type d’information sur le site web. Les personnels demandent que l’annuaire inclue 
également les numéros de téléphone. 
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Contrairement à l’ancien site, les pages web perso (pour les permanents) seront possibles seulement 
pour les personnes qui en feront la demande et qui fourniront les éléments nécessaires pour 
l’alimenter. Il n’y aura pas de page web perso générée automatiquement car la Direction estime que 
cela nuirait à la qualité de la communication. 
 
Des personnes demandent s’il serait possible d’avoir sur le site le nom des personnes qui ont travaillé 
à l’ICGM. Car même s’il est possible de retrouver les noms des personnes qui ont publié, ce n’est pas 
toujours le cas pour les CDD IT qui ne publient pas, et de ce fait il n’y a plus de trace d’eux après leur 
passage à l’ICGM. 
A voir avec Fabrice Boyrie s’il est possible d’avoir un annuaire de type « ancien personnel » vu que les 
noms de ces personnes sont enregistrés dans Fusion Directory. 
 
Il est demandé s’il est possible d’avoir des pages pour les groupes de chercheurs ou groupes 
thématiques. La réponse est non. Il est possible de trouver sur la page du département des 
informations sur les différents axes thématiques de chaque département. De même il n’est pas 
possible d’avoir des pages perso qui fassent un lien avec une page externe de groupe. 
 
Questionné sur ce point, Eric Clot indique que son choix éditorial pour le site web est une 
communication d’un institut constitué de 5 départements scientifiques. Eric Clot suggère aux 
personnes souhaitant montrer un travail collaboratif de le faire au sein de leur page perso individuelle. 
 
Il est demandé s’il était possible d’avoir une FAQ, pour savoir par exemple à qui demander telle ou 
telle chose…ce devrait être possible dans l’Intranet. 
 
Il y aura également sur le site Web un espace pour la PAC avec la description des différents services, 
et également un espace sur la parité (voir ci-dessous). 
 
Des personnes demandent s’il y aura un twitter ou Linkedin ICGM ? Aurélie Arnaud aimerait 
développer ce type de réseau social au sein de l’ICGM. Il est noté qu’il faudrait les développer 
rapidement. 
 
Newsletter : normalement les non-permanents devraient la recevoir. Certains permanents ne la 
reçoivent pas, et ceci de manière aléatoire. Une question est posée sur le choix d’utiliser Sarbacane 
pour le publipostage des lettres. Ce choix a été motivé par la difficulté de dégager du temps en interne 
au moment du lancement de la Newsletter pour développer une solution.  
 
4 Point activité zone logistique 
 
Eric Clot est très content du recrutement de Xavier Albrand sur la zone logistique. Comme il s’agit d’un 
CDD jusqu’à la fin de l’année 2022, la pérennisation du poste doit être assurée. Elle est bonne voie 
(poste CNRS) mais tout n’est pas encore calé. 
 
Eric Clot a présenté les indicateurs que Xavier a mis en place et qui permettent de quantifier le volume 
des colis (entrées/sorties), des soutes à déchets et solvants. 
 
La moyenne des colis sur la semaine est d’environ 55 colis par jour avec des pics parfois jusqu’à plus 
de 90 colis jour. Les membres de l’ICGM ont tendance à venir un peu moins rapidement que ceux de 
l’IBMM chercher leur colis. 
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Pour la soute à déchets, Xavier demande la possibilité d’ouvrir d’autres jours que les lundis, mercredis 
et vendredis. Actuellement le vendredi est la journée la plus chargée. Les membres du CU sont aussi 
d’accord pour élargir aux mardis et jeudis après-midi. Il faudra aussi que les personnes jouent le jeu et 
ne pas systématiquement descendre leurs déchets que le vendredi… 
 
Les 500 litres d’éthanol sont arrivés. Tous les départements peuvent aller en chercher. Les 500 litres 
d’acétone sont en attente de livraison (nb : la livraison a été effectuée depuis la tenue du CU). 
Il y a toujours la problématique pour la récupération des bouteilles de gaz vides. Pour l’instant le 
marché des gaz n’est pas encore signé. 
 
Depuis le 4 avril toutes les personnes qui se servent d’Azote liquide sont priées à leur retour au bureau 
d’envoyer un mail à Eric Clot en mentionnant son nom, son département et le volume prélevé. 
 
Les personnels demandent comment la réception des colis sera organisée quand Xavier prendra des 
vacances. C’est une question importante pour laquelle il n’y a pas encore de réponse pratique. 
 
5 Référent.e parité 
 
Une réunion le 24 mars a eu lieu avec des membres de l’ICGM et l’IBMM sur les actions à mener pour 
une plus grande visibilité et un meilleur soutien des femmes au sein du bâtiment Balard. 
Il a été rappelé que le bâtiment Balard n’est pas une entité en tant que telle mais un lieu regroupant 
deux UMRs. Il a aussi été rappelé durant cette réunion que des comités parité existent au niveau des 
tutelles et que pour une action au niveau de la chimie, il faut s’adresser en priorité au Pôle Chimie qui 
pourrait coordonner des actions.  
 
En revanche, au niveau de l’UMR, Eric Clot est favorable à la conduite d’actions qui viseraient à 
développer l’information des personnels sur cette problématique. Il serait nécessaire d’avoir un.e 
référent.e par unité. Une rubrique dédiée sur l’intranet du site web ICGM sera créée pour proposer 
des informations et des démarches à suivre. Il reste à déterminer la procédure permettant de désigner 
ce/cette référent/référente parité. 
 
A titre d’information Eric Clot donne les chiffres suivants concernant la répartition H/F au niveau de 
l’ICGM 
 
CR CNRS : 36.7 % de femmes 
DR CNRS : 40.7 % de femmes 
MCU UM : 42.1 % de femmes  
PR UM : 18.2 % de femmes 
MC ENSCM : 25 % de femmes 
PR ENSCM : 12.5 % de femmes 
PAR Cadre A : 38,1 % de femmes 
PAR Cadre B : 65.2 % de femmes 
  
Stagiaires : 61.1 % de femmes 
Doctorants : 51.5 % de femmes 
Post-Doc : 30.4 % de femmes 
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L’association « Femme et science » a mis en place un mentorat pour les doctorantes. Il est nécessaire 
de communiquer sur ce dispositif pour toucher les candidates mentees (jeunes chercheuses 
mentorées) car elles sont très peu nombreuses issues de l’ICGM, alors qu’il y a quelques mentors 
ICGM. 
 
6 Point bâtiment 
 
Les téléphones ont été installés avec une nouvelle numérotation. 
 
Installation amphi/salle de réunion : les commandes sont passées pour l’amphi mais pour l’instant la 
livraison n’a pas eu lieu. La grande salle de réunion du RDC sera installée les 6 et 7 avril. 
 
Les escaliers sont sales, beaucoup de portes sont abimées et il n’est même pas nécessaire d’avoir un 
badge pour rentrer dans le bâtiment. 
Le ménage dans certains escaliers n’est pas fait parce que cela fait partie d’un contentieux avec la 
société qui devait faire le ménage de réception du bâtiment. A titre indicatif le ménage de réception 
du bâtiment représente un coût d’environ 50000 euros. 
 
Le marché ménage n’est pas encore attribué, il a pris fin au 1er avril. Un avenant a été signé jusqu’à la 
mise en place du prochain. 
Actuellement dans le cahier des charges, il est toujours demandé de faire le ménage dans les 
laboratoires. 
 
Le Délégué a visité les labos et a pu se rendre compte de l’état des sols dans les laboratoires et la 
problématique des matériaux utilisés pour les sols de ces pièces expérimentales : le lino est déjà 
fortement dégradé à cause d’incidents « ordinaires » en salle de manip (chutes accidentelles de 
solvants ou de réactifs). 
 
 
7 Questions diverses : 
 
Une commission « vie de campus » existe : il serait intéressant pour le laboratoire que des personnes 
s’investissent dans cette commission. La Direction va se renseigner à ce sujet. 
 
Tables sur les terrasses extérieures pour pauses : en cours d’acquisition (nb : depuis la tenue du CU, 4 
tables ont été commandées, livrées et installées sur la terrasse couverte).  
 
Parkings à vélo : certains se sont plaints qu’ils ont eu des dégâts suite à des chutes de vélos, attachés 
sur les points fixes à proximité du bâtiment. Les personnels demandent que le DU insiste auprès de la 
DROE pour faire installer des supports/racks sécurisés en nombre suffisant à proximité du bâtiment. 
La Direction rappelle qu’il est prévu dans les travaux actuellement menés sur le campus DROE la 
création d’autres parkings à vélo. (nb : depuis la tenue du CU 32 places de parking pour vélo ont été 
installées entre le bâtiment Balard et le CRBM). 
 
Chemproducts : les non-permanents peuvent y accéder ou pas ? oui tout le monde peut y accéder du 
moment que les référents les déclarent dans l’outil.  
 
Possibilité de sources d’eau potable dans le bâtiment : la demande est déjà remontée. C’est le 
financement qui est à discuter avec l’IBMM. 
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Serrures : De nombreuses anomalies ont été notées dans l’installation des cylindres de porte (non-
respect de la hiérarchie Direction/permanents/non-permanents). Akli fait des changements quand il 
peut selon le périmètre où il est. Pour des demandes particulières s’adresser directement à Eric Clot 
qui relaiera auprès d’Akli.  
 
Continuité de service SGAF (Service de Gestion Administrative et Financière) : qu’est-il prévu quand 
une gestionnaire est absente ? A partir d’une semaine d’absence d’une gestionnaire, les demandes 
sont réattribuées à d’autres gestionnaires. En deça, la gestionnaire momentanément absente reprend 
ses tâches à son retour. 
 
Envoi de courrier simple, il faut déposer les documents dans la bannette « départ » dans les étages, ils 
sont récupérés par Marie-Pierre Gomez qui les ramène au rdc. 
 
Borne wifi : au 3ème étage il n’y en a pas suffisamment (juste une dans la salle de réunion vitrée de 
l’atrium). Il est demandé d’insister auprès de la DROE pour faire installer des bornes supplémentaires 
permettant un accès wifi dans tout l’étage. 
 
Travaux dans les étages pris en charge par le CNRS : difficultés à les faire faire, faire remonter les 
demandes à Eric. 
L’INC n’a pas fait de retour concernant le devis envoyé par Eric Clot pour les équipements en réseau 
gaz aux EP. 
 
Audition sélection contrat doctoraux : le matin il y avait une quarantaine de personnes et l’après-midi 
une trentaine, peut-être que le vendredi n’est pas le meilleur jour de la semaine.  
 
Une question est posée sur la pertinence du caractère public des auditions : une partie des personnels 
n’approuve pas le choix de faire d’une compétition entre projets, un événement d’animation 
scientifique. Pour ces personnels, l’animation scientifique et les échanges entre collègues seraient plus 
fructueux à d’autres moments, avec un format habituel de présentations de résultats. En réponse, il 
est indiqué que ces auditions publiques donnent l’occasion à tous les membres de l’ICGM de prendre 
connaissance de ce qu’une partie des autres membres fait et ainsi potentiellement permettre des 
rapprochements et/ou discussions. La Direction rappelle qu’on ne peut pas lui demander de prendre 
en charge toute l’animation scientifique de l’ICGM, c’est aussi aux personnels et aux Départements de 
proposer des événements. 
 
Une question est posée sur le potentiel conflit d’intérêt que représente la possibilité pour un candidat 
à une bourse de l’ED de poser une question à un autre candidat lors de la discussion : en réponse il est 
indiqué que la discussion suite à la présentation est une partie d’un tout et que c’est l’intégralité qui a 
été considérée par les membres du comité de sélection. 
On peut retenir comme suggestion pour l’année prochaine qu’un participant d’un projet ne pourra pas 
poser de question au candidat d’un autre projet. 
 
 
 

La séance est levée à 16h20 
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Déploiement de l’application HNO
Les heures non ouvrables sont : 

en semaine de 21h à 7h et 24h/24 les week-end et jours fériés.
• Un agent souhaitant venir en HNO se connecte sur l’outil DUO

https://duo.dr13.cnrs.fr/accueil, « Heures non ouvrables »
• Il remplit un formulaire de demande (nature et lieu du travail)
• La demande est envoyée automatiquement à la direction du laboratoire 

pour validation (avec en copie le N+1 de l’agent).
• Lors de son arrivée sur site, l’agent passe par la loge du gardien pour 

enregistrement de son entrée (en présentant sa carte CMS ou en 
donnant son nom)

• A la fin de son travail en HNO, l’agent repasse par la loge du gardien pour 
enregistrer sa sortie.

• Un agent qui est déjà sur site et qui souhaite rester après 21h doit 
préalablement faire valider sa demande HNO sur l’application et se 
signaler auprès du gardien pour enregistrement (en se déplaçant à la 
loge ou par téléphone).



Règles ICGM concernant HNO

• Pour des raisons de sécurité vis-à-vis du travail isolé, les autorisations ne 
seront délivrées que pour raisons valables liées à la nécessité explicite de 
venir sur places.

• Seules les permanents pourront venir sur ces périodes HNO (notamment 
le week-end).

• A titre exceptionnel et si la raison le justifie, un non-permanent pourra 
venir sur ces périodes, si et seulement si, il est accompagné d’un 
permanent.

• Des autorisations permanentes pourront être délivrées à quelques 
personnes du PT-ICGM et du RRGX en fonction des besoins de continuité 
de service. 



Conséquences sur Droits d’Accès des Badges

• Deux groupes principaux ont été définis pour l’attribution des droits 
d’accès sur les badges :

permanents et non-permanents
• Les permanents ont un accès 7h-21h pour tous les jours de la semaine , 

y-compris le week-end.
• Les non-permanents ont un accès 7h-21h seulement pour les  5 jours 

ouvrables du lundi au vendredi.
• Tout le monde a accès aux EP et aux espace de stockage ICGM dans les 

étages par défaut.
• A terme, lorsque le contrôle d’accès sera opérationnel, l’accès à la zone 

libre-service de la PAC ne sera autorisée que de 8h à 19h.



Campagne Entretiens ITA CNRS / ENSCM

• Agents CNRS : 
ouverture : 05 avril 2022
fermeture : 28 juin 2022

• Dès l’ouverture de SIRHUS : information aux N+1 des personnels 
promouvables.

• Conduite des entretiens en avril et mai.
• Fin mai : réunion de tous les N+1 avec la Direction pour échanges sur les 

propositions de promotion et arbitrage.
• Mi-juin : finalisation de la rédaction des appréciations par les N+1 et de 

l’argumentaire par le DU pour les agents proposés.

• Agents ENSCM: 
ouverture : 28 mars 2022
fermeture : 18 juillet2022

• Rédaction du dossier suite à l’entretien entre l’agent et son N+1 avec 
transmission directe à l’administration de l’ENSCM.

Les CDD de plus de 12 mois doivent bénéficier d’un entretien



Point Avancement Site Web
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Point Activité Zone Logistique
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Point Activité Zone Logistique



Référent.e Parité

• 24 mars : Rencontre avec différentes personnes ICGM et IBMM pour discussion sur 
les actions à mener pour une plus grande visibilité et un meilleur soutien des 
femmes au sein du Bâtiment Balard.

• présents : Jean-Vasseur (IBMM), Eric Clot (ICGM), May Morris (IBMM), Sylvie 
Corneille (IBMM), Hazar Guesmi (ICGM), Emmanuel Belamie (ICGM).

• conclusions : 

création d’un référent.e parité au sein de chaque UMR (comment ?)

création d’une rubrique dédiée sur l’intranet du site web ICGM pour proposer 
des informations et des démarches à suivre.



Points Bâtiment

Les meubles sous-paillasse ont été livrés
Les armoires ne sont pas encore commandées

Les téléphones ont été installés avec nouvelle numérotation

Installation Amphi / Salles de Réunion
Commandes pour amphi passées mais retard dans livraison

Grande Salle de Réunion : installation 6-7 avril

Marché ménage pas encore attribué



Questions Diverses
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