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Contexte :  
 
Ce GT est convoqué à la DGRH pour examiner le projet de décret créant les deux CT ministériels 
auprès de la ministre en charge de l’ESR et prorogeant les CTM actuels jusqu’à décembre 2018. 
D’autre part, il examine aussi le projet de circulaire élections.  
 
Brice Lannaud, Thierry Reynaud et Gregory Chevillon animent cette rencontre pour la DGRH.  
 
Délégation UNSA Education : 
Philippe Mesnier (A&I-UNSA), Stéphane Leymarie –SUP Recherche UNSA),  
Florent Galy (UNSA ITRF Bio),  Yannick Lavesque (SN UNSA Education) 
 

Au sommaire :  
 

1- Projet de décret « relatif à la création de CT auprès de la ministre de l’ESRI » qui sera 
soumis au CTMESR du 14 février 

2- Projet de circulaire élections 2018 qui sera publiée au BO.ESR 
3- Infos diverses sur le calendrier à venir  

 

Calendrier de travail fédéral  
 
- Suivre le l’évolution du projet de décret qui sera soumis au CTM du 14 février 
- Préparer la prochaine rencontre prévue vers mi-mars 
- Vérifier la mise à disposition des ratios F/H pour les deux CTM annoncée pour le 16 mars  

 
 
 

 

 

 

 

 



 

1- Projet de décret « relatif à la création de CT auprès de la ministre de l’ESRI » 

(voir annexe) : 

La DGRH nous indique les éléments suivants :   

Ce projet tient compte de la réorganisation gouvernementale de juin.  

- On reste dans un décret dérogatoire car deux CTM installé auprès d’un même champ ministériel et des 

dispositions particulières de prorogation des membres de l’actuel CTMESR et CTU conformément aussi à 

ce qui a déjà été fait pour le CTMEN.   

- De plus intégration de la représentation équilibrée F/H.  

- Enfin l’alinéa 4 de l’article 7 prévoit un état consolidé des listes électorales (en vue de la déclaration à 

la CNIL notamment) et des remarques faites lors des élections de 2014.  

- La dérogation prévue dans l’article 2 sur les sept semaines avant la date du scrutin pour dépôt des 

listes fait l’objet de réserves de la part de la DGAFP.   
 

Intervention UNSA :  

- Nous ne sommes pas favorables à ce raccourcissement du temps de constitution des listes 

pour les OS prévu dans l’article 2. Nous comprenons les remarques de la DGAFP et nous nous 

interrogeons sur les recours possibles qui pourraient exister si ce dispositif dérogatoire était 

maintenu. Il faut le supprimer.  

- Nous trouvons positif le fait que soit inscrit dans le décret, la constitution par le MESR d’un 

état consolidé de l’ensemble des listes électorales. C’est une avancée par rapport à 2014. Nous 

notons que le mot "indicatif" ne figure que dans le projet de circulaire.  

- Concernant la proportion F/H nous sommes étonnés que ce rappel ne figure que dans le 

chapitre II pour le CT des personnels de statut universitaire.  

- Sur la prorogation des CTM et CHSCT actuels, cela sécurise comme pour le volet MEN les 

comités suite aux nouveaux périmètres ministériels et nous y sommes favorables.  
 

Concernant les autres OS, à noter que la FSU était favorable au dépôt 7 semaines avant le scrutin au lieu 

de 6 car notamment pour les établissements à l’étranger. C’est aussi pour cela que la DGRH prévoyait 

cet article.  

Réponses DGRH :  

Cet article 2 sera retiré du projet de décret soumis au CTMESR car jugé non conforme par la fonction 

publique. (Pour ce qui nous concerne, il était applicable à l’ensemble des scrutins CT du champ ESR et 

cela faisait perdre aux OS une semaine complète pour boucler des listes….) 

Sur la proportion F/H, il est important de le préciser dans le cadre du CTU car ce CT est dérogatoire, pour 

le CTMESR cela rentre dans le droit commun applicable.  

 Point de vigilance fédérale : suivre l’état du décret qui sera soumis au CTMESR du 14 février  

 

2- Projet de circulaire "élections professionnelles de décembre 2018" (voir 

annexes) 

La DGRH nous indique que cette circulaire sera cette fois publiée au BO de l’ESR. La volonté est de la 

publier en avril/mai. Ce projet fait suite à  trois réunions avec la CPU et les DRH des établissements. 

Intervention générale UNSA : 

- Concernant la proportion F/H, cette circulaire ne prend pas en compte tous les aspects 

réglementaires introduits par le décret du 27 juillet 2017. C’est ainsi que par exemple dans tous les 

articles « recevabilité des candidatures » (ex art 2.3.2. page 9 de l’annexe 3), la vérification de la liste 



une fois rectifiée ne mentionne pas cette proportion. De plus la description du matériel de vote (ex. 

article 3.1 page 10) ne mentionne pas le nombre total F/H qui doit figurer sur les bulletins.  

Cette remarque est valable pour les annexes 3, 4 et 5.  

- Aucune disposition n’est indiquée concernant la communication des OS durant cette période. Il 

s’agit pourtant d’un élément essentiel que l’accès aux moyens de communication pour l’ensemble des 

OS candidates. C’est un manque flagrant.  

Réponse DGRH : 

Oui, effectivement nous modifierons les documents concernant la prise en compte proportion F/H dans 

les articles. 

Sur la communication, un GT spécifique sera organisé vers mars/avril qui arrêtera le dispositif. 

Proposition de rajouter une phrase dans la circulaire sur cet élément à venir de façon à répondre à notre 

interrogation.  

Autres remarques détaillées de l’UNSA au fil de l’examen de cette circulaire : 

Annexe 2 

- Page 5 : ajouter médecins dans le personnels ATSS   

Annexe 3  

- P7. /2.2 : Rajouter la date limite de dépôt des listes et PF (le 25/10/18) 

- P9/2.3.1 : Erreur sur la date Octobre et non Novembre 

- P10 / 3.2 : ajouter les représentants des OS dans les bureaux de vote spéciaux supplémentaires  

- P11/3.3.2 : préciser que les électeurs par correspondance vont recevoir le matériel de vote à 

leur adresse personnelle + Aborder et détailler l’enveloppe n°3 (idem Annexe 5 CTE) 

Annexe 4  

- P6 idem concernant les représentants des OS dans le BVS supplémentaires  

Annexe 5 

- P4/1.1.2.2 : Supprimer « étudiants recrutés en application » dans les personnels exclus du vote + 

Intégrer le paragraphe sur la double affectation qui se trouve dans le 1.2.1 P5 dans ce 

paragraphe  

Annexe 9 

- Ajouter nombre F/H sur la maquette  

 

Réponse DGRH  

Intègre l’ensemble des propositions sauf celles sur les médecins qui va faire l’objet d’une vérification 

dans la liste des affectations possibles.  

Calendrier des élections (annexe 9) 

La DGRH nous demande de modifier les deux premières dates en 2018 (au lieu de 2017).  

Il nous est indiqué qu’une incertitude demeure sur la dernière date du tableau dans l’attente 

d’indication plus précise de la DGAFP concernant les remontées des résultats à la Fonction Publique.  

Demande UNSA :  

Ajouter dans ce tableau une ligne : "avant le 31 mars mise à disposition des OS de la proportion F/H " 

Cela correspond à ce que vous nous avez annoncé soit le 16 mars et cela est conforme avec la circulaire 

FP qui vient de sortir. 

Réponse DGRH : 

Ok pour intégrer cet ajout.  

 Point de vigilance fédérale : suivre l’évolution de cette circulaire dans les prochains GT  



3- Infos diverses sur le calendrier à venir  

Une prochaine multilatérale est prévue vers la mi-mars.  

La proportion F/H doit être communiquée aux OS le 16/03 et les projets d’arrêtés mis à disposition fin 

mars.  

Un GT spécifique communication est aussi prévu fin mars/avril.  

La circulaire est prévue en publication au BO au mois de mai dernier délai.  

 A savoir :  

Sur la partie Education Nationale, deux journées de travail sont prévues avec l’ensemble des OS du 

public et les représentants des maîtres du privé les 14 février et 4 avril de 9h30 à 17h.  

La phase élections test est calée fin avril.  

 

 

 

 

 


