N° 11 – 10 décembre 2019
EDITO
Cher(e)s collègues,
Le rythme de notre plan d'actions du mois de novembre et des jours qui ont suivi a été très soutenu
en cette dernière ligne droite avant le démarrage officiel de FLUO. Nous poursuivons ici notre
communication, que nous avons ré-intensifiée pour faire suite aux remarques que les membres du
tourniquet nous ont fait parvenir.
Au cours des trois dernières semaines, nous vous avons rassemblés deux fois, à l'occasion des
Assemblées Générales (dont une avec les représentants de nos tutelles) et lors du Conseil interlaboratoires. Nous nous rencontrerons aussi ce jeudi, le 12 décembre, pour une nouvelle Assemblée
Générale, qui sera suivie de la réunion du Conseil inter-laboratoires le 17.
Afin de faire le point sur les différents items que nous vous avons jusqu'à présent présentés, vous
trouverez dans la rubrique Focus ci-dessous, un état synthétique de leur avancement.
Pour les plus marquants, notons les avancées effectuées sur les pôles scientifiques dont les
Directeurs Scientifiques Associés (DSA) ont un rôle très actif auprès de la Direction sur la construction
de FLUO : des réunions de travail hebdomadaires entre Direction et DSA permettent de progresser
sur la structuration et ses modes de fonctionnement ; la proposition du Conseil Scientifique est en
cours.
En ce qui concerne le pôle ingénierie, nous avons enfin pu vous annoncer le nom de la directrice du
pôle : Valérie Chambert. La direction du pôle est désormais complète avec sa directrice, les
responsables des 4 départements et les responsables de services récemment nommés.
En ce qui concerne le pôle administratif ainsi que les services supports de nombreux échanges entre
responsables et direction ont été fructueux. D’importants chantiers sont en cours ou en voie de
finalisation afin de permettre au laboratoire de démarrer dans de bonnes conditions.
Du côté des instances, nous avons rencontré les CHSCT des deux tutelles (Université PSud et CNRSDR4). Un groupe de travail s'est constitué autour de la création du Conseil de Laboratoire et dans
l'optique d'organiser rapidement les élections conformément aux modalités prévues aux créations des
conseils d'unité au CNRS ; à ce sujet, nous avons obtenu que le nombre total de ses membres soit
porté à 25 personnes.
Enfin, nous avons entendu la préoccupation de nos collègues au sujet des fiches de postes IT que la
délégation nous avait demandé de faire remonter rapidement dans le cadre de la bascule des anciens
laboratoires à FLUO. Nous avons été en contact étroit avec nos tutelles afin que, d'un commun
accord, ce passage se déroule le plus sereinement possible et que nous puissions bénéficier du délai
nécessaire pour finir les entretiens individuels que les futurs responsables de divisions, départements
et services ont commencé avec les agents de leurs équipes.
Bien à vous,
Achille Stocchi, Fadi Ibrahim, Sébastien Descotes-Genon
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FOCUS
 Valérie Chambert a été nommée directrice du pôle ingénierie (DT) de FLUO.
Nomination des responsables de service du pôle ingénierie
Département mécanique
Responsable Service Bureau d’Études : Denis Reynet
Adjoints Bureau d’Études : Gilles Olivier et Julien Bettane
Responsable Service Fabrication : Éric Guerard
Adjoints Service Fabrication : Olivier Vitez et Bernard Mathon
Ces nominations sont faites sur proposition de Christian Bourgeois. Ces responsables de services
animeront respectivement leur service et seront membres du comité de pilotage du Département
Mécanique.
Département électronique
Service Systèmes numériques : Christophe Beigbeder
Service microélectronique et analogique front-end : Éric Wanlin (intérim)
Service CAO fabrication : Olivier Duarte
Département instrumentation et détecteurs
Service Détecteurs de Particules et Instrumentation associée : Giulia Hull
Service Détecteurs Cryogéniques et Instrumentation associée : Emiliano Olivieri
Ces nominations sont faites sur proposition de Véronique Puill, après échanges avec les agents du
département.
Département informatique
Service Exploitation : Guillaume Philippon
Service On-Line : Éric Legay
Service Développement : Antoine Perus
Ces nominations sont faites sur proposition de Michel Jouvin, après échanges avec les agents du
département. Ces responsables animent le comité de pilotage de leur service, dont la composition
sera déterminée en concertation par le responsable de service et le responsable du département et
qui seront annoncés prochainement. Ces responsables de service seront membres du comité de
pilotage du Département.
 Plateformes : une réunion avec chaque responsable technique des plateformes qui sont
directement rattachées à la direction a eu lieu et a permis de déterminer clairement le personnel
affecté à ces plateformes. Les personnels en charge de l’opération et la maintenance de ces
plateformes y seront affectés.
 Cabinet d'accompagnement RH : les auditions des cabinets auront lieu les 13 et 16 décembre
prochains.
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 Conseil inter laboratoires (CIL) : Un CIL a eu lieu le mardi 26 novembre et un autre est prévu le
mardi 17 décembre. N’hésitez pas à contacter vos élus si vous avez une question ou un message
à faire passer.
 AG spéciale 2020 : " Présentation des services administratifs et support" (organigramme,
organisation, missions, etc.) prévue le mardi 28 janvier à 9h00.
 Dernière AG de l’année 2019 : Jeudi 12 décembre, à 9h45, auditorium Pierre Lehmann, bât 200
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