
COMMISSION D’EVALUATION (COMEVAL)
Le 13 juin 2019,

nous élirons nos représentante.e.s du personnel

Pour un développement durable de la recherche 
face aux enjeux et attentes de la Société !
Votez pour les représentant.e.s CGT / FSU

La COMEVAL des chargé.e.s de recherche et directeurs/directrices de recherche du développement 
durable comprend 36 membres :
      • 18 personnalités scientifiques nommées par le ministère de la transition écologique et solidaire  
         (MTES) ;
      • 18 représentant.e.s des personnels (9 chargé.e.s de recherche et 9 directeurs / directrices de  
         recherche).
La COMEVAL est renouvelée tous les 4 ans et ses membres (nommé.e.s et élu.e.s) ne peuvent pas exer-
cer plus de deux mandats consécutifs. Le / La Président.e de la Commission est désigné.e par le MTES, 
parmi les membres nommés.

Les deux grandes fonctions de la COMEVAL
• l’évaluation des chercheur.e.s sur la base d’un rapport d’activité élaboré par les chercheur.e.s tous les deux ans. Dans ce 
cadre, la commission examine également les avancements de grade (CRCN à CRHC, DR2 à DR1, et DR1 à DRCE).
• le recrutement de chercheur.e.s. : pour cela, la commission siège en jury d’admissibilité pour examiner les dossiers des 
candidat.e.s, établir la liste des candidat.e.s auditionné.e.s, mener les auditions et, établir la liste des candidat.e.s 
admissibles. 6 membres de la commission (3 nommé.e.s, dont le / la Président.e de la commission, et 3 élu.e.s) 
participent ensuite au jury d’admission, présidé par le directeur / directrice de la recherche et de l’innovation du MTES, 
décident la liste des candidat.e.s admis.es. La commission donne son avis pour la titularisation des chargé.e.s de recherche, 
après leur stage d’un an. La COMEVAL donne également un avis sur le détachement des chercheur.e.s dans un autre 
établissement, sur l’accueil en détachement et l’éventuelle intégration de chercheur.e.s provenant d’autres organismes, sur 
les mises à disposition, ainsi que sur l’éméritat des directeurs / directrices de recherche.
La commission peut faire appel à des experts pour élargir ses compétences dans des disciplines scientifiques qui ne 
seraient pas suffisamment représentées en son sein.

ATTENTION ! 
Vote uniquement par correspondance

Votez dès réception du matériel
Votre bulletin doit parvenir au DRH/RS du MTES 

avant le 13 juin 2019 à 16h00 dernier délai 
Le cachet de la poste NE FAIT PAS foi !



L’effort de recherche en France (Dépense Intérieure de Recherche et Développement/PIB) est de 2,25 % en 2016, en 
diminution depuis 2014 où il avait culminé à 2,28 %, bien en deçà des objectifs de la Stratégie Nationale de Recherche 
et du traité de Lisbonne (3 %). Les chercheur.e.s du secteur public représentent environ 40 % des chercheur.e.s et pré-
sentent une double spécificité par rapport au secteur privé : plus de docteurs et meilleur équilibre entre les différentes 
disciplines. 
Au sein des corps du MTES, la multi-disciplinarité est très affirmée. Les sciences humaines et sociales, les sciences pour 
l’ingénieur, les sciences de l’univers et de l’environnement, les mathématiques et l’informatique, les sciences et techno-
logies de l’information et de la communication, entre autres, y sont représentées. 
Aujourd’hui les deux corps ont un effectif total de 382 chercheur.e.s. répartis entre 6 établissements principaux.

*Autres : DEAL Guadeloupe, universités, éducation nationale, entreprise privée, SNCF…
** 10 chargé.es de recherche et 3 directeurs de recherche en disponibilité non pris en compte

Établissements
Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

CEREMA 41 75,9 2 3,7 5 9,3 6 11,1 - - 54 100
ENPC 8 40 1 5 4 20 4 20 3 15 20 100
ENTPE 16 64 3 12 3 12 2 8 1 4 25 100
IFSTTAR 131 55,3 14 5,9 37 15,6 51 21,5 4 1,7 237 100
IGN 11 64,7 - - 1 5,9 4 23,5 1 5,9 17 100
Météo France 15 88,2 - - 2 11,8 - - - 17 100
Autres* 9 75 - - 1 8,3 2 16,7 - - 12 100
TOTAL 231 60,5 20 5,2 53 13,9 69 18,1 9 2,4 382 100

Total**CR CN CR HC DR2 DR1 DRCE

Le paysage de la recherche publique, particulière-
ment au sein du MTES, est en constante évolution : 
regroupements d’établissements, inflation et superposition de 
structures et de gouvernances en perpétuelle (re)construction, 
financement de court terme au détriment de la coopération, 
confusion de plus en plus fréquente entre les activités de la 
recherche, le développement et l’innovation, stratégies 
assujetties aux thématiques du moment en méconnaissant les 
besoins et les contraintes de l’activité scientifique, 
multiplication des activités tierces et d’administration, etc. 

Cette politique de l’Etat de réorganisation et de réduction de 
moyens, ne répond pas aux besoins de la société. Les enjeux 
affichés sur le climat, l’environnement, les territoires, les infras-
tructures, les mobilités… ne peuvent plus être traités comme 
ils devraient l’être par les chercheur.e.s. Ils voient leurs 
effectifs décroître, ne disposent pas d’un financement minimal 
pérenne, doivent chercher continûment des financements 
extérieurs, voient menacées certaines activités, subissent 
des réorganisations à la chaîne au sein de leur établissement 
(réorganisations de l’IFSTTAR, fusion IFSTTAR-Université 
Paris Est, réorganisations du CEREMA, de l’IGN, de Météo 
France...).

La recherche et les chercheur.e.s du secteur public et 
au MTES

L’IFSTTAR a perdu 14 % de l’ensemble de son personnel 
permanent entre 2012 et 2017. Au CEREMA, la perte est de 
12 % sur une période encore plus courte (2014-2017), alors que 
les emplois contractuels ont été multipliés par trois.
Ce décrochage entre les objectifs gouvernementaux en matière de 
transition écologique et les moyens mis en œuvre apparait 
paradoxal en regard des enjeux et attentes de la société – dont la 
majorité intéresse le MTES - (cf. défis de la stratégie nationale de 
la recherche : gestion sobre des ressources et adaptation au 
changement climatique ; énergie propre, sûre et efficace ; 
sécurité alimentaire et défi démographique ; transports et 
systèmes urbains durables ; stratégie spatiale). Ce décrochage est 
en outre extrêmement contre-productif pour une recherche de 
qualité. 
Cette situation est très préjudiciable à la fois sur le plan 
scientifique et sur le plan personnel pour les chercheur.e.s, qui 
ont à gérer une part croissante de travail non scientifique 
souvent complexe, généralement non reconnue, mais également 
une intensification générale de leur activité pouvant déborder sur 
les fins de semaine, voire les périodes de congés.

Effectifs par grade et établissement (2019)

Pourquoi voter pour la liste CGT-FSU 

Dans ce contexte, vos représentants s’engagent 
en particulier à :

• défendre au sein de notre ministère l’importance des       
 activités de recherche et d’enseignement, la diffusion   
 des connaissances à destination de la société (conseil, 
 expertise), de la communauté scientifique mais aussi 
 des pouvoirs publics, la responsabilité et la liberté des 
 chercheur.e.s,

• veiller au maintien des corps des chercheur.e.s du MTES 
   dans le contexte évolutif du paysage Recherche et 
   Enseignement supérieur : quelles conséquences auront 
   les regroupements d’organismes de l’enseignement 
   supérieur et de la recherche sur les corps de 
   chercheur.e.s du développement durable ?
• veiller à ce que dans leur travail, la mission de 
   recherche et le projet individuel de chaque chercheur.e 
   ne soient pas impactés par l’évolution des priorités des 
   établissements,
• améliorer les liens et la coopération entre chercheur.e.s 
   des différents établissements,
• veiller à ce que tous les chercheur.e.s aient les mêmes 
   informations sur la gestion et les évolutions de nos  
   deux corps, y aient accès aisément et ce dans la plus 
   grande transparence en ce qui concerne les principes, 
   processus  et critères mobilisés dans le cadre des 
   différentes activités de la COMEVAL,
• porter nos revendications concernant l’amélioration des 
   conditions du travail scientifique, des rémunérations et 
   des carrières,
• à intervenir pour que tous les actes de gestion soient 
   effectués rapidement afin que les agents ne soient pas
   pénalisés (par exemple, par les retards dans la 
   publication des arrêtés de titularisation ou de 
   changement de grade).

Vos représentant.e.s élu.e.s CGT-FSU 
à la COMEVAL veilleront également 

à ce que :

• la déontologie soit respectée en évitant tout 
   conflit d’intérêt vis-à-vis des dossiers 
   d’évaluation et des campagnes de promotion,
• les avis de la commission d’évaluation soient 
   formulés librement, sans contrainte 
   hiérarchique, économique,
• la commission intègre dans son 
   fonctionnement le retour des expériences 
   acquises lors des mandats précédents, et en  
     tire les leçons pour le bénéfice des chercheur.e.s,
• l’ensemble des chercheur.e.s statutaires 
   disposent d’une évaluation scientifique par 
   leurs pairs, et que cette évaluation soit 
   cohérente avec les fonctions attendues du 
   travail de chercheur,
• l’équité et l’impartialité soient respectées 
   entre tou.te.s les chercheur.e.s, quels que 
   soient leur discipline, leur thématique, leur 
   établissement de rattachement,
• l’évaluation identifie des pistes d’amélioration 
   pour les chercheur.e.s, compatibles avec leurs 
   activités, et que cette évaluation soit
   complétée, à la demande, par un entretien       
   avec des membres de la commission quel que 
   soit leur établissement de rattachement,
• l’évaluation transmise rapidement soit 
   personnalisée et indique que la COMEVAL  
   a  pris la pleine mesure de la situation du. de.  
   la chercheur.e.

Les représentant.e.s élu.e.s CGT-FSU à la COMEVAL s’engagent à agir en 
cohérence avec les interventions des élu.e.s du personnel dans les CAP, 

compétentes pour la dimension administrative de la carrière des chercheur.e.s.



VOTEZ POUR LES CANDIDAT.E.S CGT-FSU
Directeurs / directrices de recherche

1. M. BURKHARDT Jean-Marie                       IFSTTAR Satory
2. Mme CHRISTOPHE Sidonie                       IGN St Mandé
3. M. TATKEU Charles                                       IFSTTAR Villeneuve d’Ascq
4. Mme BOUTEILLER Véronique                       IFSTTAR Marne-la-Vallée
5. M. TASSIN Bruno                                                       ENPC Marne-la-Vallée
6. M. PIERROT-DESEILLIGNY Marc                       IGN St Mandé
7. Mme BOUKOUR Fouzia                                       IFSTTAR Villeneuve d’Ascq
8. M. FOURNIAU Jean-Michel                       IFSTTAR Marne-la-Vallée
9. Mme KARBOU Fatima                                       Météo-France St Martin d’Hères
10. M. FORET Gilles                                                       ENPC Marne-la-Vallée
11. Mme GALLENNE Marie-Line                       IFSTTAR Nantes
12. M. CHATELLIER Patrice                                       IFSTTAR Marne-la-Vallée
13. Mme FARCAS Fabienne                                       IFSTTAR Marne-la-Vallée
14. M. CHARMES Eric                                       ENTPE Vaulx-en-Velin
15. M. EL KOURSI El-Miloudi                                      IFSTTAR Villeneuve d’Ascq
16. M. CARON Jean-François                                       ENPC Marne-la-Vallée
17. M. GAILLET Laurent                                         IFSTTAR Nantes
18. M. CHAUSSADENT Thierry                                      IFSTTAR Marne-la-Vallée

Chargé.e.s de recherche 

1. M. SAINT-PIERRE Guillaume                       CEREMA Toulouse
2. Mme VAN SCHOORS Laetitia                       IFSTTAR Marne-la-Vallée
3. M. MANGIAFICO Salvatore                       ENTPE Vaulx-en-Velin
4. M. MARCHETTI Mario                                       CEREMA Nancy
5. Mme BRESSY Adèle                                       ENPC Marne-la-Vallée
6. Mme MARCEAU Sandrine                                       IFSTTAR Marne-la-Vallée
7. M. BEN FRAJ Amor                                       CEREMA Île-de-France
8. Mme SEETHARAMDOO Divitha                      IFSTTAR Villeneuve d’Ascq
9. M. POCHET Pascal                                       ENTPE Vaulx-en-Velin
10. Mme BOUANIS Fatima                                       IFSTTAR Marne-la-Vallée
11. M. EL AMRAOUI Laaziz                                      Météo-France Toulouse
12. Mme GUEGUEN-MINERBE Marielle                      IFSTTAR Marne-la-Vallée
13. M. TERRAL Laurent                                       IFSTTAR Marne-la-Vallée
14. M. DUMOULIN Jean                                       IFSTTAR Nantes
15. M. MEISSONNIER Joël                                       CEREMA Lille
16. M. L’HOSTIS Alain                                       IFSTTAR Villeneuve d’Ascq
17. Mme EYSSARTIER Chloé                                       CEREMA Nantes
18. M. DUCHENE François                                       ENTPE Vaulx-en-Velin

ATTENTION ! 
Vote uniquement par correspondance

Votez dès réception du matériel
Votre bulletin doit parvenir au DRH/RS du MTES 

avant le 13 juin 2019 à 16h00 dernier délai 
Le cachet de la poste NE FAIT PAS foi !


