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CTP 6 Janvier 2011

Claudine Hara préside à la place du directeur

13h30 début
Ordre du jour 
Approbation du PV du 9 septembre 2010
Approbation du PV  du 28 septembre 2010
Tableau postes ITRF

En début de séance Mme Hara présente ses vœux et précise que le nouveau directeur MR 
Drissi est à une réunion urgente du PRES.

   1/ Approbation du PV du 9 septembre 2010.  

Vote du PV UNANIME

2/ Approbation du PV du 28 septembre 2010.

Fo demande que dans le PV , à chaque vote ( où il est inscrit : à l’unanimité ) il faut préciser 
« des présents » en effet lorsqu’il y a eu des membres qui se sont absentés ceux ci de fait 
n’ont pas voté.

Reliquat de primes     :  

FO signale que les magasiniers de bibliothèque ont été lésés dans le calcul pour le Reliquat de 
prime . En effet les magasiniers ont 2 types de primes : l’une est l’ISS : indemnité de sujétion 
spéciale, et l’autre IAT : indemnité d’administration et de technicité.
L’ISS  est  une  prime  spécifique  liée  à  des  fonctions  bien  précises  qu’exécutent  les  «  
magasiniers  de  bibliothèque »  qui  sont  des  personnels  de  bibliothèque  avec  un  statut 
spécifique . Ces fonctions  sont :  l’accueil  dans les établissements  publics pour le  service 
public,   la  permanence  des  bureaux  de  prêts,  la  recherche  et  la  mise  à  disposition de la 
documentation pour la Recherche et l’Enseignement.

CTP et Bibliothèque     :   
Fo demande également que lorsqu’il y a des changements ou des nouveautés dans le domaine 
des bibliothèques que ce soit à l’ordre du jour des CTP.



Madame Hara et Mr Dembi en prennent note.

Fo demande également une précision : ( pv du 28 sept , bas de la page 3 )   Impact exercice 
emploi : sur un montant de 33 euros lié  à transformation d’un poste de TCH CN en  ASI. 
C. Hara pense que cela doit être une erreur ( à vérifier ) ……………

C. Hara Présente le PV au vote : Voté à l’unanimité

3/ point     : Tableau recrutement  2011      ITRF  

Catégorie C ( déprécarisation ) 3 postes : types de recrutement 
1 interne, 1 externe, 1 direct

Catégorie B : discussion plutôt interne……..promotion en technicien

Catégorie A : 1 ASI, 

Résultat du vote Exercice emploi BIATOS :
3 abstentions (2 FSU et 1 FO) et le reste  pour (CGT 4, Unsa 1, plus l'administration).

Arrivée Directeur MR Drissi : S’excuse du retard et précise qu’il est heureux d’être en CTP , 
car il va découvrir cette instance. Il nous explique que sa réunion était très importante car  liée 
aux nouvelles réformes RCE………( Chaire R-Buce ……..). niveau d’Excellence

Ce programme est basé sur 4 ans de 2010 à 2013 autour de 23 écoles et 4 universités.

Il prend la suite du tableau pour les enseignants et ens-chercheurs
Sur le poste de Molnar , la proposition est un  poste ATER de 6 mois…

La chaire est à définir en fonction des services et des besoins ( en partenariat européen ) 

Fin de lecture 

CGT : demande qu’il y ait un calendrier prévisionnel…..

C. Hara : Nous sommes dans l’attente de nouveaux décrets sur la loi de «  rénovation du 
dialogue social »…..

Fin de séance 15h15


