
Aihs
iEXiFRTA,[]Ïi iD lE iD iEr[r iBtE IRA rTilil@-t N. iN ô,lBB

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13 OCTOBRE 2022

. Nombre de membres en exercice

. Nombre de membres présents :

. Nombre de membres représentés

. Quorum :

21
15
2
11

Vu le Code de léducation ;
Vu les Décret no2019-285 du 1g avril 201g retatif à I,ENSMM ;
Vu I'avis favorable du Comité technique du 12 octobre 2022.

Les membres du Conseil dldministration approuvent, à l'unanimité des votants, la
campagne emplois 2022-2023 conformément aux propositions présentées (Cf. anntexe
no4) et à I'avis émis par le CT le L2 octobre 2022.

9 VOTE :

r Votant :

. Non-participation au vote :

. Abstention :
o Suffrages exprimés :o Pour:
o Contre :

L7
o
o
t7
L7
o

Fait à Besançon, le 13 octobre 2022

r Pascal VAIRAC
Directeur PMIC SMM



Campagne emplois 2022-2023 : projection des propositions

N° Corps Observation Proposition Commentaire

Gel maintenu

Transformation en IGE

35285 IGE

Ex support Accueil

ATRF gelé par campagne 2019-2020,

puis transformé en IGE au 01/09/2021

Gel maintenu

17960 IGE
Ex support service Atelier

Retraite en 04/2022
Gel maintenu

09296 ASI
Ex support RH Concours infructueux en 2020

Affectation au service SCARPE
Gel

Le besoin et la définition du poste restent encore à apprécier au regard du périmètre et de l'organisation 

du service, d'autant que la marge en ETPR n'est pas confortable (-0,3 ETPR)

0836 PRAG
Ex support SHEJS

Concours infructueux (avis rectoral défavorable)
Transformation en PRCE  SHEJS Si et seulement si le recrutement en cours aboutit au recrutement d'un PRCE et non d'un PRAG

01374 IGR
Ex support AS2M

Retraite en 07/2023
Transformation en MCF en section 61 "Apports enseignants - Besoins enseignements" déficitaire en 61/27

0917 MCF
Ex support Section 28

Retraite en 09/2023
MCF en section 28 ou 28/33

Nécessité de maintenir l'équilibre apports - besoins en Matériaux

(pour mémoire : transformation d'un MCF 28° en PRAG SHEJS en 2021-2022)

1459 PU
Ex support Section 63

Retraite en 10/2023
Maintien en PU ou transformation en MCF

Report qualification (PU-MCF) et profil (ouvert à transversalité) à la campagne-emploi 2023-2024 avec 

l'objectif de répondre à la stratégie de l'école ENSMM 2040 (microtechniques ; transition écologique)

0665 PU
Ex support Section 28

Retraite en 12/2023 ou 03/2024

Recrutement provisoire d'un ATER ou d'un 

contractuel

Report qualification et profil à campagne-emploi 2023-2024 avec l'objectif de conforter la stratégie 

ENSMM 2040

pour approbation du CA

pour information du CA (postes non susceptibles d'être vacants ou non encore disponibles => hors campagne emplois en cours)

pour information du CA (139 supports - plafond de 133 <=> 6 postes non dotés) => 4 supports gelés

32977 IGR Ex support SAP Mutation sortante en 11/2020
Affichage d'une volonté stratégique de dépyramider pour faciliter toute négociation à venir dans le cadre 

de dialogues de gestion relative au GVT

Annexe n°4


