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Campaqne emoloi 2O21-2022

Les membres du CAC émettent un avis favorable, à l'unanimité, aux propositions
relatives à la campagne emploi figurant ci-après :

32977 IGR

1""
Ex suppod SAP

Mutâtion sonante en 1V2020
Responsabilité du SAP et du contrôle de gestion confiée à 1 tcE
(ex suppod responsable relations entreprises)

35285 IG€

Ex suppofrAccueil
ATRF gelé parcampâgne 2019-2020,

puis tÊnsformé en IGEâuOl/@/2021 lo",'"'n,"n"
Transformation non accompagnée d'une hausse correspondante du plafond d'emplois

59530 IGE

Ex suppofr RH

ICH gelé pârcâmpa8ne 20192020,

ouis trânsformé en IGE atollæl)o?1

lDésel

h,î,i;:::: :t ::"'"î':: "-" 
*' Besoin identifié pâr ENSMM et lGÉSR dâns les râppods RCE

s921 IGE Nouveau suppod créé au 0V01l2021 lAffedâtion au seryice sl

l(po*e flêché pâr0cEStP) 115è^" suppod€réé pourseruice sl (concours en cou6)

179æ IGE
:x suppon service Atelier
letraite en &/2022

1""

Non transformâble au 1"'janvier 2022: suppoÉ encore occupé ; lâ trânsformation d'lGE en ASt âu

;eruice Atelier nécessite donc d'anticiper une transformâtaon d'un âutre suppon d'lcE d'ores et
iéià vâcânt lcf n"5q613)

59633 IGE
€x support SCRIPT

RetEite en 12/2021
lTnnsfomation en nst

l+ 
Af lectatton au serylce ntelier '499

vacant âu 2022 offrant lâ possibilité d'une transfomâtion anticipée en ASI

59104 IGE

Ex suppon Coopération internationâle
Disponibilité depuis 022021
Pouruu par voie contrâctuelle

lTransfomation en ast

l+ 
Affectation àu seMce PPDD

-429É
3à'" poste au desssus du plâfond de 109 ËTPT l= 112è" postel, à noter que le besoin en
)révention est identifié pâr l'ENSMM et I'lGÉSR dâns les rappons RCE (profil ASt).
i trânsformâtion nermêt ên ôlr( dê.ômnên<êr.êllê dÊ peaF ôn pRÀG

09296 ast
Ex suppon RH

Concoure infructueux en 2020

lAffectation au seruice commun d'âppui

là la recherche, aux platefomes et
lenseisnemÊnis lscARPE)

;uite récupération suppoftTCH n"23929, suppod ASI libéré pâr service RH offrant lâ possibilité

le satjsfaire au besoin de disponibilité immédiate pour effedation au futur seruice commun
,'appua à lâ recherche, aux plâtefomes et enseiqnements

23929 TCH
tu suppofr PPDD

lntégration sonânte en 12/2021 suite détâchement llttectation 
au seruice nr Réaffedâtion TCH au seruice RH en compensation de la réâffedâtion ASI au SCARPt.

Besoin immédiat du suppod pour seryice RH (détachement entrant en cou6)

o3w MCF
ExsuppodSedion 26

Retraite en æ/2020 lvcr 
en ze'section

0836 MCF
Ex suppod Sedion 28

lecrutement PR in situ en 09/2020

lTransformation en Pnac

l+ 
Affectation en SHs

-2456

L'écâft entre I'appofr et le besoin aboutit à un déficit de 91 heures en SHS. -> ouvedure poste

2nd degré {H8035/HS11) Eco-cestioa, option communication, orBanisation et gestton des RH

Engaeementde redéploverun ECContrâduel en 2S"section surfonds orooresouand oossiblê

0845 MCF
:xsupportSedionm
letraite en æ/2021 lucr 

en eo' section

0s2 MCF
Ex suppofr Sedion m
Retraite en 01/2022 lvc 

en aa s".tion

0917 MCF
Ex suppod Sedion 28

Retnite entre æ/2022 et 0V2023 lvcr 
en za" setion

12M PR
to suppofr Sedion 63

Retraite en 10/2021 lrn 
en e:'section

poutdvîsduCAC poû inlomdtîon du CAC

069 PRCE
lsupport PRCE H0422 (Anslais)

I Promotion concours PRA G au O1/æ/2O21
It36

lrransf 
ormation a'orf ice

lmpàdlinâncler der tnn3formâtlons et nombre iobl d€ suppona non gêlés 582

065 PR
lEx supponsedion 28

lRekàite en æ/2023
Mâintiên en 28'section lPàr 

anticipation sur campàgne emplois 2022-2023 pour élârgir la vision et gâgner en cohérence

ldàns l'éleboration d'un schémà directeur des emplois

à ld rcntrée m23



9 VOTE :

o Votant:
. Non-participation au vote :

o Abstention :

o Suffrages exprimés :
r Pour:
o Contre :

31
o
1
26
25
1

Fait à Besançon, le octobre 2021

I VAIRAC
de I'ENSMM


