COMPTE RENDU DE LA REUNION
DIRECTEUR de l’IN2P3/ OS GANIL
du 23/06/2014

GANIL, le 8 juillet 2014
Présents : Jacques MARTINO (JM), Directeur de l’IN2P3, Christine Laurent (SG Adj/GANIL) ;
SNTRS-CGT : B. Jacquot, M. Lion (rédacteur) ;
SGEN-CFDT :

Les Organisations Syndicales CNRS du GANIL ont souhaité profiter de la venue « officieuse » du Directeur de
l’IN2P3 pour l’interpeller sur divers sujets :

1. Emplois IN2P3 et GANIL:
L’IN2P3 espère remplacer en 2015 tous les départs à la retraite (hypothèse haute) et maintenir l’emploi au
niveau de 2014, mais ce n’est pas gagné. JM annonce pour 2015 10 postes de chercheurs et 23 postes (+-2)
d’ITA, 30 à 35 CDD (chercheurs, IT, Thésard). L’arbitrage avec la RH du CNRS aura lieu en septembre. JM ne
connaît pas la répartition par laboratoires, ce n’est pas encore arbitré. L’IN2P3 cofinancera 18 bourses de
thèses
Selon le bilan social du CNRS 2012, l’IN2P3 a recruté en 2012 35 ITA. Les propos de JM ne sont pas de
nature à nous rassurer. Le recrutement à l’IN2P3 est clairement en baisse
Pour la phase de construction de SP2 l’IN2P3 a attribué au GANIL un nombre important de CDD.

2- SPIRAL2 :
La priorité de l’IN2P3 est le démarrage rapide du LINAC avec S3 et NFS. Concernant le premier faisceau
pour la physique, JM pense fin 2016, début 2017. L’IN2P3 soutient fortement S3.
Les OS parlent de planning irréaliste et démotivants pour les agents, JM note la remarque.
Coté budget, pour finir la phase 1+, il manque 6 M€ des 2 tutelles. Concernant le Contrat de projet
Etat/Région (CPER), JM n’est pas optimiste, il n’a aucune vision sur le budget pouvant être affecté à SP2.
Si les moyens humains et financiers sont en baisse, JM dit qu’il faudra revoir les objectifs scientifiques du
GANIL. JM annonce pour l’automne un « brain-storming » avec la communauté de physique nucléaire. JM
annonce la fusion du comité de pilotage SP2 avec le CODIR GANIL.
3- GIE GANIL
Le GIE se termine en décembre 2015. JM annonce la mise en place d’un groupe de Travail comprenant les
tutelles et la direction du GANIL. JM est favorable au maintien du statut du GIE avec comme tutelles le CEA
et le CNRS, mais parle d’ouvrir le GIE à des partenaires étrangers (La Pologne ?). Le GT doit rendre ses
conclusions pour la fin 2014.
4- Fonctionnement des instances représentatives du personnel (CPL & CHSCT)
Les OS font part de dysfonctionnements de ces deux instances, JM ne souhaite pas s’immiscer dans le
fonctionnement interne du GANIL mais il fera part de nos remarques au Directeur adjoint du GANIL.

