
 
Décision n° 940029SJUR du 14 mars 1994 portant création d’un observatoire des métiers de la 
recherche scientifique et de l’administration de la recherche, et d’un comité d’orientation et de 
suivi de l’observatoire des métiers au CNRS modifiée par les décisions 090068DRH du 30 
novembre 2009 et 121280DRH du 23 avril 2012 
 
 
Le Président, 
 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l'Etat ; 

Vu l’arrêté du 18 juillet 2011 portant création du Comité technique du CNRS ; 

Vu la décision 090068DRH du 30 novembre 2009 modifiant les articles 2, 3 et 4 de la décision 
940029SJUR du 14 mars 1994 ; 

Vu l’avis du comité technique paritaire des personnels du CNRS du 14 mars 1994 ; 

Vu l’avis du comité technique du 30 mars 2012, 

 
 
Décide 
 
 
Article 1er 

Il est créé, auprès de la direction des ressources humaines, un observatoire des métiers de la 
recherche et de l'administration de la recherche ayant pour mission le pilotage de l'ensemble des 
analyses, études et actions permettant de doter le CNRS des méthodes propres à connaître en 
permanence l'ensemble de ses métiers et fonctions actuels et futurs. 

 
Article 2  

Les missions du comité d’orientation et de suivi de l’observatoire des métiers et de l’emploi 
scientifique sont : 

- Proposer les orientations générales des actions et des études menées par l’Observatoire 
des métiers et de l’emploi scientifique concernant l’ensemble des personnels employés 
du CNRS ; 

- Examiner la pertinence des objectifs et des études, évaluer l’évolution des travaux et la 
méthodologie mise en œuvre, veiller à leur cohérence ; 

- Emettre des avis sur les moyens à mettre en œuvre, 
- Emettre un avis sur les résultats obtenus préalablement à leur publication et diffusion ; 
- Analyser les conséquences de l’évolution des métiers quant à la structure des 

qualifications et des besoins en formation ; 
- Assurer la cohérence méthodologique de l’évaluation professionnelle des ingénieurs et 

techniciens. 



Article 3  

La composition du comité d’orientation et de suivi de l’observatoire des métiers (COS) est fixée 
comme suit :  

a) Représentants de l’administration : 

- le directeur des ressources humaines ou son représentant. 

b) Représentants du personnel : 

- dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés par les organisations 
syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique du 
CNRS. 

Le président du CNRS arrête en outre la liste des organisations syndicales non représentées au 
comité technique qui désignent un représentant titulaire et un représentant suppléant. Ceux-ci 
peuvent assister aux réunions du comité et participer aux débats, mais sans pouvoir prendre part 
aux votes. 

Le mandat des représentants du personnel prend fin en même temps que celui des 
représentants du personnel au comité technique du CNRS. 

Le président du comité est désigné par décision du président du CNRS. 

c) Autres :  

Le président est assisté, en tant que de besoin, par le ou les membres de l’administration 
exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par des questions ou projets de textes 
soumis à l’avis du comité. 

Des experts peuvent participer aux débats, en tant que de besoin, sur demande des 
représentants de l’administration ou des représentants du personnel.  

 
 
Article 4  

Chaque séance fera l'objet d'un compte rendu, rédigé par un secrétaire de séance, désigné en 
séance.  

Celui-ci sera adopté lors de la séance suivante. 

 
 
Article 5 

La présente décision prendra effet au 15 mars 1994 et sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
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