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COMITE TECHNIQUE SPECIAL 

  

PROCES-VERBAL 

                                      de la réunion du vendredi 08 octobre 2021  

                           9 heures 
       (validé par voie électronique le  )  

  

Etaient présents :  

Représentants de l’administration  

Mme Odile MARCELIN FRANCOIS-HAUGRIN, VP Pôle Martinique  

Mme Fiona ERUAM, RAF / DGAS Pôle Martinique (Visioconférence)  

  

Membre invité :   

Mme Ingrid LOUISON, Gestionnaire Service Ressources Humaines Pôle Martinique  

  

Etaient représenté(e)s :  

 

  

Représentants titulaires des personnels (avec voix délibérative) :  

  

Madame Gladys GUILLOU – SNPTES (Visioconférence)  

Madame Pascale JEAN-BAPTISTE –SNPTES (Visioconférence)  

Madame Béatrice JEAN-MARIE - SNPTES  

Monsieur Joël THETIS - SNPTES  

Madame Chantal PAMPHILE - UNSA Education  

Monsieur Charles-Christophe JEAN-LOUIS, (UNSA Education) (Visioconférence)  

Monsieur Frédéric VIGOUROUX - FSU (Visioconférence)  

  

Représentants suppléants des personnels :  

 

Madame Michaelle MONTANUS, (SNPTES)  

Monsieur PLACIDE, (SNPTES) (Visioconférence) 

 

Etaient Absents excusé(e)s : 

 

Monsieur Michel REIBEC (SNPTES) 

  

Etaient absents non excusé(e)s :  

 

Monsieur SOLBIAC (SNPTES) 
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Ordre du jour  

 

1- Validation du PV du CTS du 21 mai 2021 
2- Campagne d’emplois 2021-2022 des BIATSS 
3- Campagne d’emplois 2021-2022 du Second Degré 
4- Campagne d’emplois 2021-2022 des Enseignants Chercheurs 
5- Actualisation du Plan de Reprise d’Activité (PRA) 
6- Organigramme du PUM 
7- Questions diverses 

 

  

Madame la Vice-présidente ouvre la séance à 9 heures et 30 minutes. 

Un point est fait sur les titulaires présents et les suppléants. L’assemblée est composée de 7 représentants 
titulaires présents (3 en présentiel et 4 en visioconférence) et 2 suppléants sont présents. Le quorum étant 
atteint, la séance peut démarrer. Madame Sonia ACHILLE assure le secrétariat de séance pour l’administration, 
et Madame la vice-présidente demande aux représentants titulaires de désigner le ou la secrétaire adjointe de 
séance, Madame Gladys GUILLOU est choisie parmi les membres du CTS.  
 
Elle fait ensuite un bref rappel de l’ordre du jour avec un certain nombre de modification qu’elle souhaite 
échanger avec les membres, en premier lieu, il y a la validation du CTS du 21 mai 2021 en premier point et 
propose de positionner un 7e point supplémentaire concernant la carte multi-services. Pas d’objection, ce point 
est rajouté à l’ordre du jour.  
 
Elle demande ensuite aux membres s’il y a des questions diverses à inscrire à l’ordre du jour de la séance.  
Une question est posée par Madame GUILLOU concernant la demande d’intégration d’un agent de la catégorie 
C, assistante de la DSIN dans le corps des ITRF. 

1- Validation du PV du CTS du 21 mai 2021 

Madame la Vice-Présidente rappelle que le procès-verbal du CTS du 21 mai 2021 n’a pas été transmis pour la 
bonne raison qu’il n’a pas été réalisé à ce jour et qu’il ne lui a pas encore été soumis pour validation. Ce point 
ne sera pas traité à l’ordre du jour de cette séance. 

2- Campagne d’emplois 2021-2022 des BIATSS    

Madame la Vice-Présidente donne la parole à l’administration pour cette présentation. 

Madame la gestionnaire des Ressources Humaines présente en premier lieu le tableau des publications 
d’emplois ITRF/AENES 

Après échanges et discussions, les membres présents sont invités à se prononcer sur ce premier tableau 

Approbation  

 

Nombres de membres présents   7 

Nombre de voix POUR  0  

Nombre de voix CONTRE  1 

Nombre d’abstention  6 

 Avis réputé donné - 6 abstentions (4 SNPTES et 2 UNSA), 1 CONTRE (FSU).  
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Madame la gestionnaire des Ressources Humaines poursuit la présentation du tableau Création d’emplois 

ITRF/AENES de la campagne d’emploi BIATSS 2021/2022.  

    

Madame la Vice-Présidente propose aux membres de se prononcer sur ce tableau. 

 

Absence de deux membres titulaires, le vote passe à 5 au lieu de 7 

  

Approbation 

  

Nombres de membres présents   5 

Nombre de voix POUR  0 

Nombre de voix CONTRE  1  

Nombre d’abstention  4 

 Avis réputé donné - 4 Abstentions (3 SNPTES et 1 UNSA) 1 CONTRE (FSU)  

  

Madame la gestionnaire des Ressources Humaines présente le tableau Recrutement/Renouvellement ANT 

BIATSS au 01 janvier 2022 de la campagne d’emploi BIATSS 2022.  

    

Madame la Vice-Présidente propose aux membres de se prononcer sur ce tableau. 

 

Absence de deux membres titulaires, le vote passe à 5 au lieu de 7 

  

Approbation 

  

Nombres de membres présents   5 

Nombre de voix POUR  0 

Nombre de voix CONTRE  1  

Nombre d’abstention  4 

 Avis réputé donné - 4 Abstentions (3 SNPTES et 1 UNSA) 1 CONTRE (FSU). 

 

 Note relative à la Mobilité Interne 2021 présentée par Madame la RAF – DGAS à titre d’information aux 

membres de la séance. 

 

3- Campagne d’emploi 2020/2021 du second degré   
  
Madame la gestionnaire des Ressources Humaines présente le tableau de la 1ère campagne d’emploi du 
second degré 2021-2022.  

   

Madame la Vice-Présidente soumet au vote le tableau des postes de la 1ère campagne d’emploi du second 

degré étant étendu que le poste PRCE 0216 n’est pas proposé au vote dans cette campagne.  

 

Absence d’un membre titulaire, le vote passe à 6 au lieu de 7 
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Approbation 

  

Nombres de membres présents   6 

Nombre de voix POUR  0 

Nombre de voix CONTRE  0 

Nombre d’abstention  6 

 Avis réputé donné - 6 Abstentions (4 SNPTES et 2 UNSA) 

 

Madame la gestionnaire des Ressources Humaines présente le tableau de demande d’échange de poste LSH :       

PRCE 0216 et FDE : MFC 308.  

   

Madame la Vice-Présidente propose aux membres de voter le tableau de demande d’échange de poste 

LSH/FDE  

 

Approbation 

  

Nombres de membres présents   5 

Nombre de voix POUR  0 

Nombre de voix CONTRE  0 

Nombre d’abstention  5 

 Avis réputé donné - 5 Abstentions (3 SNPTES et 2 UNSA)  

 

 

Madame la gestionnaire des Ressources Humaines présente le tableau de demande de transformation 

d’emploi PRAG 512 et PRAG 513 de l’INSPE. A la demande des membres donne lecture de l’argumentaire joint 

au profil du poste 

   

Madame la Vice-Présidente soumet au vote le tableau de demande de transformation de 2 poste de l’INSPE. 

Approbation 

  

Nombres de membres présents   5 

Nombre de voix POUR  0 

Nombre de voix CONTRE  0 

Nombre d’abstention  5 

 Avis réputé donné - 5 Abstentions (3 SNPTES et 2 UNSA)  

 

4- Campagne d’emplois des EC 
 

 

Madame la gestionnaire des Ressources Humaines présente le tableau de 1ère Campagne d’emploi 
Enseignants Chercheurs 2021-2022 (12 postes). 

   

 

 

 

 

 

 

 



5  

  

 

 

Madame la Vice-Présidente soumet au vote le tableau des 12 postes de la 1ère Campagne d’emploi des 

Enseignants Chercheurs 2021-2022. 

Approbation 

  

Nombres de membres présents   6 

Nombre de voix POUR  1 

Nombre de voix CONTRE  0 

Nombre d’abstention  5 

 Avis réputé donné - 5 Abstentions (3 SNPTES et 2 UNSA) et 1 CONTRE (FSU)  

 

Madame la gestionnaire des Ressources Humaines présente le tableau de demande de création d’emplois 

MCF-LSH et donne lecture d’un extrait de décision de la composante 

   

Madame la Vice-Présidente propose aux membres de voter le tableau de demande de création d’emploi MCF-

LSH.  

Approbation 

  

Nombres de membres présents   6 

Nombre de voix POUR  0 

Nombre de voix CONTRE  1 

Nombre d’abstention  5 

 Avis réputé donné - 5 Abstentions (3 SNPTES et 2 UNSA) et 1 CONTRE (FSU) 

 

5- Actualisation du Plan de Reprise d’Activité 

 
Présentation de la note explicative des modalités de mise en œuvre du PRA sur le Pôle de Martinique dans le 

cadre de la rentrée universitaire par Madame la RAF/DGAS du Pôle Martinique aux membres à titre 

d’information. 

 

Après échanges et discussions, Madame la Vice-Présidente soumet au vote la note d’actualisation du PRA. 

 
Approbation  

  

Nombres de membres présents   6  

Nombre de voix POUR  0 

Nombre de voix CONTRE  1 

Nombre d’abstention  5 

 Avis réputé donné – 5 Abstentions (3 SNPTES et 2 UNSA) et 1 CONTRE (FSU) 

 

6- Organigramme  

  
Présentation de l’organigramme qui reflète la structuration actuelle du Pôle universitaire de Martinique par 

Madame la RAF/DGAS du Pôle Martinique. 

 

Après échanges et discussions, Madame la Vice-Présidente soumet au vote l’organigramme des services 

polaires. 
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Départ de deux titulaires le vote pas à 4 au lieu de 6 

 

Approbation  

  

Nombres de membres présents   4 

Nombre de voix POUR  0 

Nombre de voix CONTRE  0 

Nombre d’abstention  4 

Avis réputé donné - 4 ABSTENTIONS (SNPTES) 

 

7- Présentation de la carte multi-services 

 
Madame la Vice-Présidente propose de traiter ce point lors d’un prochain CTS ainsi que la validation des 

derniers procès-verbaux. 

 

8- Questions diverses 

 
Une question est posée par Madame GUILLOU concernant la gestion d’intégration d’un agent de la catégorie C, 
assistante de la DSIN dans le corps des ITRF. 

Madame la gestionnaire des Ressources Humaines rappelle que la DSIN étant un service transversal ; toutes 

les demandes y afférentes sont directement adressées aux services centraux de l’établissement. 

L’administration polaire ne traitant pas ces demandes ne peut donc apporter des éléments de réponse. 

 

Madame la Vice-Présidente lève la séance à 13 heures et 11 minutes.  

  

 

Fait à Schoelcher, le 08 octobre 2021 

  

La Vice-Présidente du Pôle Universitaire de Martinique  

 

Odile MARCELIN FRANCOIS-HAUGRIN 

 

 

La Secrétaire de séance                      La Secrétaire Adjointe de séance 

 

Sonia ACHILLE        Gladys GUILLOU 

               (SNPTES) 


