
Compte rendu de réunion 
portant sur les affectations des « sorties d'école » ITM du 11/04/2014

La commission d'affectation des élèves ITM sortants d'école relève du processus GRH. Elle a un 
rôle de proposition dans les affectations des élèves, c'est le PDG qui décide des affectations. 
Le fonctionnement de cette commission a vocation à s'améliorer ; c'était l'objectif de cette réunion.
Ruben Hallali - Niels Oger étaient présents en tant qu'élèves récemment sortis de l'ENM (au titre de  
la représentation CFDT).

*

La promo IT 2011 - 2014 comprend 12 fonctionnaires. 2 postes de FCPLR seront demandés. Pour 
10-12 élèves, un consensus est apparu pour proposer une liste plus large de 14 à 16 postes (avec des  
postes prioritaires), à l'instar des pratiques d'autres écoles (ENAC et TPE par ex).

La DRH rappelle qu'elle « filtre » les postes restés vacants à l'issue de la dernière CAP ITM avant 
de présenter une liste aux élèves, les sortants d'école ne pouvant tenir tous les postes vacants. Le 
contact de certains élèves avec des services qui les intéressent n'ouvrent droit à aucune ouverture de 
poste : les élèves sont affectés là où il y a des besoins pour l'Etablissement.

La question se pose dès ce stade de la sortie d'école de savoir s'il convient de tenir compte des 
« acquis de l'expérience » de certains élèves, même si DRH et DSR précisent qu'il ne s'agit pas de 
faire son marché et d'ouvrir (ie de créer) des postes au profil... De plus, les IT une fois affectés,  
doivent avoir à l'esprit que les exigences qui pèsent sur eux du fait de l'investissement des services 
pour les former, interdisent quasiment un départ rapide du service.
Un consensus apparaît  pour que les cas  dits  sociaux et  médicaux soient  traités en amont de la 
commission  d'affectation  :  assistante  sociale  et  médecin  de  prévention  jugent  si  un  élève  doit 
bénéficier d'une procédure adaptée ou non.
La commission travaille en partie sur un « classement des services » fait par les élèves selon leurs 
préférences. Les élèves sont à ce titre invités à prendre contact avec les services qui les intéressent 
le plus (il n'est pas obligatoire de classer l'ensemble des postes). D'autre part, un « classement des 
élèves » est fait par les services, même si cela n'emporte pas le consensus au sein de ce GT. Il y a  
toutefois consensus pour que les services bornent leur avis aux élèves les ayant contactés.

La composition de la commission est légèrement revue : DRH/D la présidera. Outre l'ENM (D, dir  
des études, resp. de cycle), la DRH, l'assistante sociale et le médecin de prévention, 2 représentants 
des personnels (élus CAP) sont possibles plutôt qu'un seul. Même sans consensus, un représentant 
des élèves est prévu tandis que les services seront représentés par un agent « DSR/DP/DT ».
Le passage des élèves devant la commission ne fait pas consensus : l'intérêt est de permettre aux 
élèves de se présenter mais l'expérience est parfois mal vécue.

Les critères de choix pour la commission faisaient l'objet d'un « algorithme » à appliquer pour sortir 
les bonnes affectations. Il est abandonné au profit d'une analyse des différentes contributions. Le 
classement a aussi joué un rôle prépondérant dans les résultats de la commission 2013.
Laisser les élèves proposer une première orientation paraît une mesure intéressante, la commission 
n'aurait alors « plus qu'à » traiter les cas compliqués. L’affectation au classement est une solution 
que le PDG peut utiliser en dernier ressort.
La direction générale indique que l'objectif de la commission est de faire au mieux et « d'éviter les 
erreurs de casting », l'intérêt du service doit prévaloir sur le classement.
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