Commission Nationale Mobilité du 18 juin 2015

Pour les représentants du personnel toutes les OS sont présentes, pour le SNTRS-CGT : Sabine Berry
L’administration était représentée par : Pierre COURAL (DRH) Président, Liliane FLABBÉE, Richard
RETOUX, Béatrice SIMPSON, Catherine CRIBIU, Christiane ENAMÉ, Isabelle LONGIN, et en tant que
membres invités François GAUTRON et Rafika LEMTELLA
Le secrétariat adjoint de séance est assuré par Marie-Claude Quidoz (SUD Recherche)
P. Coural pour sa première séance se présente brièvement et demande aux représentants du
personnel si il y a des questions diverses.
MC Quidoz souhaite poser la question des mobilités « de gré à gré »
1. Validation des comptes rendus des réunions des 25 juin et 30 septembre 2014
Le compte rendu du 25 juin 2014 est seul approuvé à l’unanimité car celui du 30 septembre
2014 n’était pas prêt.
2. Bilan de la campagne NOEMI Hiver 2014/2015
Présentation du Powerpoint (en annexe) par Rafika Lemtella
Il est fait constat parmi les OS présentes que le nombre de NOEMI non pourvus lors de la
dernière campagne est en évolution par rapport à la campagne de 2013/2014.
235 NOEMI non pourvus en 2015 contre 140 en 2014 et en majorité sur des postes d’IR
Le nombre de NOEMI non pourvus sans candidats en 2015 progresse aussi par rapport à
2014. Les OS demandent à ce que les fiches de postes soient mieux présentées et plus
attrayantes pour les candidats.
3. Bilan de la campagne FSEP 2014/2015
Présentation du Powerpoint (en annexe) par François Gautron
Le bilan de cette campagne apparait de façon assez positive même s’il n’y a pas de recul
suffisant pour dire que cela rencontre plus de succès que NOEMI car c’était une première
campagne et la prise de fonction effective de ces postes en FSEP est au 1er juin de cette année
contre le 1er avril pour les NOEMI
4. Questions diverses
Les points 2 et 3 de cette réunion furent très chargés et le point demandé par MC Quidoz n’a
pas pu être abordé faute de temps suffisant.
Fin de la réunion 17h30
Prochaine CNM : 30 septembre 2015

