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Compte-rendu personnel de réunion de la
commission du personnel du PRES Paris-Est

(vendredi 21 juin 2013)

Quentin Monnet
Doctorant au LACL, UPEC, Université Paris-Est

Contact : quentin.monnet+contact@lacl.fr

Note : Ce document n’est pas un compte-rendu officiel de la réunion
(donc non cautionné par le PRES Paris-Est).

Date : Vendredi 21 juin 2013, de 14 h 00 à 15 h 40
Lieu : UPE (ENSG), Aile Cassini, Bureau C 410
ODJ : Entretiens individuels et formation des personnels

Membres de la commission du personnel

Nom Fonction

M. Bernard Saint-Girons Président du PRES Paris-Est.
M. Benoît Lesaffre Vice-président du PRES Paris-Est.
Mme Fatima De Freitas Responsable des ressources

humaines du PRES Paris-Est.
Mme Auziria Mendes Service financier, représentante du

personnel (contractuel) UPE.
Mme Latifa Belbou Bureau des HDR, représentante des

agents (titulaires) UPE.
M. Quentin Monnet Doctorant contractuel, représen-

tant des doctorants contractuels.

Tous les membres de la commission étaient présents à la réunion.
Quentin Monnet est arrivé en retard.

Erratum

Correction par rapport au compte-rendu précédent [1] : il est
précisé au point IV.F sur la commission consultative des doctorants
contractuels que seraient invités aux réunions de cette commission
les représentants des doctorants au conseil d’administration du
PRES. En réalité, ils pourront y être invités, si la situation s’y prête,
par exemple s’il y a à régler un litige à propos d’un doctorant non
contractuel.

I. Introduction

Cette réunion fait suite à la réunion du 9 avril 2013 [1]. Les
principaux points abordés sont les besoins en entretiens individuels,
en formations, ainsi qu’en pointage horaire, des personnels. Aucun
point abordé au cours de la réunion ne concernait à proprement
parler les doctorants contractuels. À noter que la commission
consultative des doctorants contractuels s’est réunie directement
à la suite de cette réunion, et a abordé des sujets proposes aux
doctorants contractuels.

II. Entretiens individuels

Les entretiens individuels du personnel sont en train d’être mis en
place. Quelques détails sont encore à régler : quels visas apposer sur
les formulaires d’entretien ? (il y aura celui du président du PRES)  ;

qui fera passer les entretiens à qui ? Quels seront les recours en cas
de problème ?

Une première version de la note de service concernant ces
entretiens, ainsi que des formulaires qui seront utilisés, ont été
distribués aux membres de la réunion. De légères modifications
seront apportées. Le formulaire n’a pour vocation d’être rempli à
100 % de façon systématique, il faut privilégier les points pertinents
pendant les entretiens.

III. Besoins de formation

Il faudrait rappeler au personnel du PRES qu’il est éligible aux
formations :

• d’UPEM ;
• d’UPEC ;
• de l’ENPC ;
• AMUE ;
• UNPIDF (formations numériques).

Il faudrait également redonner les accès (identifiants et mots de
passe) sur les sites web concernés.

IV. Pointage horaire

Le pointage horaire est demandé par une partie du personnel
afin d’évaluer plus facilement les heures de récupération de chacun.
D’après Latifa Belbou, 80 % du personnel sur le site Pyramides
à Créteil réclamerait la mise en place du dispositif. À l’inverse,
les réactions perçues par Quentin Monnet dans son laboratoire
sont très négatives. Il y aurait eu des soucis de communications (de
sincérité ?) lors de la présentation du dispositif à Créteil, ainsi que
de nombreuses questions en suspens : comment gérer la validation
des horaires « non standards » (le personnel doit travailler dans
une certaine tranche horaire ; s’il est encore sur le lieu de travail
après, mettons, 19 h 30, un email d’avertissement sera envoyé à son
n + 1) ? Quel est le coût du dispositif sur le long terme ? Quelles
sont les données personnelles qui seront stockées sur les badges ?

Un point important soulevé par Bernard Saint-Giron est que
l’UPEC ne doit pas être le seul établissement à mettre en place ce
dispositif. Dans un soucis d’égalité, il faut prévoir « tout ou rien »,
ne pas mettre en place de pointage, ou bien l’étendre à tout le PRES.

V. Conclusions

Aucune des problématiques traitées au cours de la réunion ne
concerne les doctorants. Mais aux questions posées une fois la
réunion terminée, Bernard Saint-Giron a répondu que pour ce
qui des accords pour pouvoir profiter du CROUS enseignants à
Créteil, les choses sont en cours (sans donner plus de précisions). La
transparence lors des processus d’attribution des contrats doctoraux
[1] n’a pu être évoquée faute de temps, mais Benoît Lesaffre a
assuré, après la réunion toujours, que ce point n’était pas oublié.
Il faudrait le mettre à l’ordre du jour de la prochaine séance, qui
devrait avoir lieu en automne.
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