
Er""""" École Nationale Supérieure de 
Mécanique et des Microtechniques 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 1er JUILLET 2021 

• Nombre de membres en exercice : 24 
• Nombre de membres présents : 13 
• Nombre de membres représentés : 5 
• Quorum: 12 

Approbation de la demande de passage de l'ENSMM aux R.C.E. 
(Responsabilités et Compétences Elargies) 

Vu le code de l'éducation, 
Vu l'extrait de délibérations n° 8 du Comité Technique de l'EN~MM du 29 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, compte tenu des conditions et modalités encadrant l'accession 
de l'ENSMM aux responsabilités et compétences élargies (cf. annexe n°2), les membres 
du Conseil d'administration approuvent, à la majorité des votants, l'accession de l'ENSMM 
aux RCE. 

~VOTE: 

• Votant: 18 
• Non-participation au vote : O 
• Abstention : 1 
• Suffrages exprimés : 18 
• Pour: 17 
• Contre: 0 

Fait à Besançon, le 1er juillet 2021 

sseur Pascal VAIRAC 
irecteur de l'ENSMM 



Annexe 0 2 

'8~ 
École Nationale Supérieure de 
Mécanique et des Microtechniques 

Accession aux RC E 

Niveau d'avan.ceMen.t des recoMMan.dation.s de n.iveau A de l'taÉSR 
1. Mise eV\ place d1uV\ tableau de bord opératioVtVte( => ✓ 
2. CoVtforter et reVtforcer (e service RH => ✓ 
3. ForVV\a(iser te processus de gestioVt de paie et (es poiVtts de coVttrô(e => ✓ 
4. Procéder à (1acquisiti0Vt de wiVtpaie eV\ reVV\p(aceVV\eVtt de girafe => ✓ 
s. tdeVttifier te service eV\ charge de la MS et de SOV\ évo(utioVt à 2 aVtS => ✓ (SAP+RH) 

~- Établir pour toutes (es opératioVts pluriaVtVtue{{es les restes à payer et les restes à 
eVtcaisser => redéptoieWten.t d'un. poste dédié à coY'lcrétiser 

7. Produire le tableau détaillé des opératioVts pluriaVtVtue((es et prograVV\VV\atioVt (Vt 0 10) 
et le tableau de syVtthèse qui perVV\et le rapprocheVV\eVtt des coVV\ptabilités 
budgétaire et géVtéra{e => ✓ 

8. Mettre fiVt à la teVtue par l'ageVtt coVV\ptab{e de l1ENSM M de la coVV\ptabilité de la 
CoVV\UE => ✓ (1er avril 2021) 

q. Mettre eV\ place UV\ plaVt de fiabilisatioVt des doVtVtées coVV\ptab(es (exigeVtces de la 
certificatioVt des coVV\ptes) => dép(oiemeY'lt du projet Maz.ars en. cours 

1O.Suivre (es coVttrats de recherche daVtS UV\ outil adapté et fiable => redéploieMen.t 
d•un. poste dédié et in.terface avec serv;ces de 9estion de (a recherche a concrétiser 

11.IVtscrire (es travaux pluriaVtVtuels daVts UV\ ca{eVtdrier opératioVtVte{ => ✓ (PPI) 
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-~ ~cola Nati onale Supérieure de Accessiort aux RCE 
Mécanique et des Microtechniques 

Rappel des besoin.s de 11ENSM M présen.tés en. 2.02.0 

- RefèveVV\eV\.t du p{afoV\.d d,eVV\plois de 107 à 114 ETPT (retour au p{afoV\.d de 
.2018) par V\.eutra{isatioV\. (ou dé9e{) des .2 abaisseVV\eV\.tS successifs de 3 ETPT eV\ 
.2 o 1 q et 4 ET PT eV\ .2 o .2 o p a r a pp { i cati o V\ de l'a rt i c ( e 11 de ( a L P F P .2 o 1 8 - .2 o .2 .2 ; 

- ParVV\i ces 7 eVV\p{ois à réiVl.té9rer daV\.S {e plafoV\.d) traV\.sforVV\atioV\. de .2 postes (1 
ARTF et 1 TCH) eV\ ICi E ; 

- CréatioV\. d'uV\. 115èWle eVV\p(oi (ICiE); 

- AboV\.deVV\eV\.t de {'eV\.vefoppe iV\.deVV\V\.itaire pour a{i9V\.eVV\eV\.t du RIFSEEP sur {es 
V\.iveaux appliqués à [>écltle((e du site BFC ; 

- SoutieV\. au fiV\.aV\.CeVV\eV\.t du CiVT à coVV\pter de .20.2.2 et pour {es aV\.V\.ées à suivre. 
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E'""'-"" Ècole Nationale Supérieure de 
Mécanique et des M icrotechnlques 

UBFC ~ ~ 
UNIVF R.S ITF' ., 
BOUP.o:700 NE FUNCHE.Cù'1TE Accession aux RC E 

EngageMents de sou.tien pris par la oaESIP en 202:J.. 

- TraV\.sfert des eW\p(ois et des crédits de W\asse salariale du. T2 vers (e T3 ca(cu.(é su.r 
(a base de {'exécu.tioV\. 2021.. de V\.OS 1..08 ETPT V\.Otifiés; 

- Soc (age et traV\.sfe rt auto W\ a tiques des traV\.sfo rW\ a tio V\.S d 'e W\ p (ois iV\. terveV\.u es eV\. 
gestioV\.) du. QVT et des évo{u.tioV\.S iVl.deVV\V\.itaires et statutaires eV\. {ieV\. avec {es 
VV\esu.res catégorie((es prévues eV\. foi de fiV\.aV\.ces ; 

- RelèveW\eV\.t du plafoV\.d de :1. eVV\p{oi et aboVl.deW\eV\.t de la W\asse salariale associée à 
coVV\pter du. 1er jaVl.vier 2022 ; 

- FiVl.aV\.CeW\eV\.t du CAS peV\.sioV\. dE~s 5 eVV\p{ois actu.e{{eVV\eV\.t occupés par des 
COV\.tractue{s au fur et à VV\esure de leur occupatioV\. effective par des titulaires; 

- EV\. foV\.ctioV\. des évo{utioV\.S futures) réexaVV\eV\. régulier du p{afoV\.d d'eW\p{oi et de {a 
VV\asse salariale associée pour s'assurer de leur boV\.V\.e adéquatioV\. avec {es besoiV\.S. 
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.,""""' ~-~:.S~ ccole n at ionale Supérieure de ~"""'"""'-<"""' Accession. aux RCE 
Mécanique et des Microtechnlques 

Rappel des en.9a9emen.ts de soutien. déjà pris par {a DaESIP en. 2.02.0 

- Abo Vtd e VV\ eVt t de f>eVtve {op pe iVtde VV\ Vtitaire pour a {i9VteVV\ eVt t du R f FS E E P sur {es 
Vtiveaux appliqués à {1éc/,\e{{e du site BFC avec appficatioVt dès 2020 ; 

- CréatioVt d'uVt 108èMe eVV\p{oi (IQE) au 1er jaVtvier 2021 ; 

- TraVtsforVV\atioVt de 2 postes (1 ARTF et 1 TCH) eVt fQE au 1er septeVV\bre 2021 
VV\ais saVts re(èveVV\eVtt correspoVtdaVtt du p(afoVtd d'eVV\p(ois. 

Besoin.s de {'ENSM M restan.t à satisfaire 

- RéiVtté9ratioVt des 7 eVV\p{ois daVts te pfafoVtd ; 

- SoutieVt au fiVtaVtCeVV\eVtt du QVT à coVV\pter de 2022 et pour {es aVtVtées à suivre. 
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