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Le SNPREES-FO : la différence, c’est notre indépendance 

 
 
 

 

Audience du SNPREES-FO avec le Président de l’Université Rennes 2 
le 24 septembre 2014 

Le SNPREES-FO a été reçu à sa demande (par M. Gombert et Mme Loneux) et a abordé les points suivants :  
•  Elections professionnelles : Comité Technique et Commission des non-titulaires (CCP) 
•  Suivi de l’application de la loi Sauvadet 
•  Carrières des personnels enseignants de statut second degré 
•  Les conditions de travail et de rémunération 
•  Le projet de fusion R1 - R2 et ses conséquences pour les personnels 

  

FFOO  aa  oobbtteennuu  ddeess  ggaarraannttiieess  iimmppoorrttaanntteess    

a)  les BIATSS n'auront pas à re-candidater sur leur poste, dans le cadre éventuel de la fusion R1-R2. 

b)  les enseignants auront la totalité de leur service à Rennes, même en cas de mise en place d’une COMUE. 

c)  les TD de Langues : c'est 40 maxi et pas 45. 

d)  la circulaire relative aux congés des enseignants sera revue en fonction de la circulaire nationale. 

e)  le président défendra une révision des conditions de promotion des enseignants PRAG et PRCE. 
 

FFOO  ccoonnttiinnuuee  àà  mmoobbiilliisseerr  ccoonnttrree  lleess  aattttaaqquueess  àà  nnooss  ssttaattuuttss    

a)  FO combat l’austérité et les restructurations (COMUE et fusion) visant à diminuer la masse salariale. 

b)  FO dénonce le travail gratuit : CM payé comme TD, heures complémentaires non payées, … 

c)  Les règles d’ancienneté doivent s’appliquer pour la titularisation des non-titulaires (loi Sauvadet). 

d)  Les règles de sécurité doivent s’appliquer dans les salles de cours : le président est seul responsable.  

e)  Les droits statutaires à congés des enseignants ne doivent pas être "interprétés" localement. 

f)  Les personnels PRAG-PRCE sont indispensables et ne doivent pas être une variable d’ajustement. 

g)  Le président doit faire cesser des comportements inacceptables, générateurs de souffrance au travail. 

  
Si vous éprouvez des difficultés dans l’application de vos droits,  

contactez les correspondants FO : evelyne.bigot@univ-rennes2.fr, christian.godet@univ-rennes1.fr 
 

JEUDI 4 DÉCEMBRE : VOTEZ FO 
La différence, c’est notre indépendance. 

mailto:patrick.veguer@ac-rennes.fr
mailto:evelyne.bigot@univ-rennes2.fr
mailto:christian.godet@univ-rennes1.fr
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1- Elections professionnelles : CTE et CCP 

Note : Les élections professionnelles auront lieu le 4 décembre pour toutes les catégories de personnels. FO 
va présenter sa candidature au Comité Technique de Rennes 2 (CTE) et à la Commission Consultative des 
non titulaires (CCP). 

Pour l’élection de la CCP, FO a demandé que le maximum de collègues non titulaires soient inscrits sur la 
liste électorale ; pour cela, leur contrat doit être signé à la date du 3 octobre. FO a demandé à la présidence 
de Rennes 2 de choisir un scrutin sur sigle et pas sur liste nominative, qui pourrait pénaliser les candidats. 
 
 

2- Personnels non titulaires : suivi de l’application de la loi Sauvadet 

FO demande à tous les niveaux l’arrêt du recrutement de CDD / CDI pour des besoins qui sont permanents. 

Note : Il y a 80 000 personnels non-titulaires dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche, selon les chiffres 
récents du ministère. Alors que le Statut Général de la Fonction Publique stipule que tout emploi permanent 
doit être occupé par un fonctionnaire d’Etat, ces collègues sont sans cesse plus nombreux, avec le 
développement des embauches sur contrats en CDD (en particulier financement sur projets ANR, européens, 
etc.) ou en CDI (possibilité donnée aux établissements par la loi LRU de 2007).  

Dans le contexte de la loi Sauvadet (12 mars 2012) qui ouvre des possibilités de  titularisation à certains non-
titulaires (sans moyens supplémentaires, elles se font uniquement à partir des postes vacants), la délégation 
FO a rappelé les engagements pris par le ministère (25% des postes ouverts pendant 4 années). 

La plupart des universités ayant du retard par rapport à ce calendrier, le SNPREES-FO a demandé le nombre 
de personnels recrutés. 

Le président précise que R2 est en avance sur ce calendrier : 55 non-titulaires sur 80 éligibles ont été 
titularisés, en utilisant plusieurs types de postes : a) les "postes Fioraso" (19 attribués à Rennes 2 en 2013 ; 
17 en 2014), b) le plan triennal "écart grade-fonction" (dispositif concernant  environ 20 postes par an), c) les 
concours internes (avec des aides pour la préparation aux concours). 

Il reste 25 personnels à titulariser, soit probablement 13 en 2015 et 12 en 2016. 

Note : pour 2014, l’intranet de R2 ne mentionne que 5 recrutements réservés (loi Sauvadet): 2 IE, 1 AI, 2 T. 

Note : les épreuves doivent consister en un examen professionnel destiné à vérifier les aptitudes des agents 
ou à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle (RAEP). Il ne s’agit aucunement d’un concours au 
sens classique du terme. 

FO a rappelé au président que, lors d’une audience en 2013, le DGS (Amine Amar) avait indiqué que peu de 
collègues étaient concernés à Rennes 2 et que tous seraient informés personnellement. En réalité certains 
collègues n’ont pas eu d’information précise depuis février 2013. 

D’autre part, les postes Sauvadet devaient être ouverts par priorité d'ancienneté. FO a demandé quelle est 
l'ancienneté en tant que non titulaires des agents titularisés en 2013 et en 2014, car ce "critère de priorité" 
constituait un engagement clairement affirmé de la direction de l'université. Nous attendons une réponse. 

 
 

3- Carrières des personnels enseignants de statut second degré 

Note : Les personnels de statut de second degré sont dans une situation paradoxale. Outre leurs tâches 
d’enseignement classiques, ils effectuent le plus souvent des tâches administratives complexes et parfois 
assument des responsabilités d’encadrement très chronophages.  

Certains personnels de statut de second degré ont le sentiment d’être peu représentés en tant que corps 
spécifique, au sein des instances de l’université. Cette situation ne résulte pas seulement de textes législatifs 
ou réglementaires, mais également d’une « transparence » qui contraste avec leur importance au regard des 
missions de service public qui sont accomplies par cette catégorie d’enseignants. 
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Deux préoccupations importantes sont apparues lors de la réunion d’information syndicale FO du 
26 juin, destinée aux personnels Agrégés et Certifiés de Rennes 2. 

La question des carrières des personnels PRCE et PRAG 

a) Blocage et diminution des notes 

La notation des PRAG et PRCE du supérieur se trouve bloquée depuis 10 ans, au prétexte qu’il existe un 
différentiel statistique avec la moyenne des promotions dans le second degré.  

FO informe le président de Rennes 2 de ses démarches (avec ses élus à la CAPA) pour remettre les choses en 
ordre, et comparer ce qui est comparable, par exemple les carrières des personnel PRAG-PRCE dans les 
formations post-baccalauréat. 

FO demande au président de l’université de soutenir notre demande adressée au recteur, et l’informe qu’un 
groupe de travail va se mettre en place au niveau du rectorat. 

Le président est très attentif à cette question et estime que c’est un combat commun ; c’est le président de 
l’UBO qui siège actuellement à la CAPA, au titre des universités de l’académie. Il précise que la CPU est 
favorable à un contingentement des promotions (quota réservé pour le supérieur).  

b) Diminution des notes lors de l’affectation à Rennes 2 

Note : faute de temps lors de l’audience, cette question fera l’objet d’un courrier.  

FO demande que les responsables hiérarchiques soient informés des notes obtenues précédemment par les 
collègues venant du secondaire. La nouvelle note doit être supérieure ou égale à l’ancienne note, le 
contraire équivalant à une sanction. 

Le président de l’université ne doit donc pas valider des notes en stagnation ou en diminution. 

c) Liste d’aptitude des PRCE pour le passage en PRAG 

Au cours des dernières années, un nombre strictement nul de collègues ont été inscrits sur la liste d’aptitude. 
FO demande au président de l’université qu’il veille à ce que des collègues soient régulièrement proposés et 
soutenus pour leur évaluation par les Commissions Paritaires. 

Le président admet cette situation depuis deux ans, mais souligne le poids très grand des inspecteurs du 
second degré qui siègent à la CAPA dans la parité administrative et défendent en priorité les personnels 
affectés dans le second degré. 

Affectation et conditions de travail des personnels PRCE et PRAG 
Des inquiétudes sont apparues chez certains enseignants de Langues concernant la pérennité de leur 
affectation à Rennes 2, en lien avec les projets de COMUE ou de fusion des universités rennaises. 

FO demande a président de réaffirmer clairement que leur statut leur garantit une affectation à Rennes 2 et 
non une position de "détachement" comme certains pourraient le croire.  

Plus généralement, chez les PRAG et les PRCE, il apparaît un sentiment assez répandu d’être une "variable 
d’ajustement" de l’université.  

FO demande des garanties pour que tous les personnels de statut de second degré puissent garder, s’ils le 
souhaitent, leur affectation à temps plein à l’Université Rennes 2 sans obligation de partage de service (au 
sein de la COMUE ou au sein d’établissements du secondaire). 

Le président affirme clairement qu’il n’en est absolument pas question. 
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Cela dit, FO constate qu’ils ne sont pas à l’abri de comportements inacceptables de la part de collègues ou de 
supérieurs hiérarchiques, qui peuvent être générateurs de souffrance au travail. 

Exemple : à l’occasion du recrutement d’une MCF dans un département de Langues, une collègue PRCE a été 
« virée » vers le LEA, sans réunion préalable des collègues du département, dans le plus pur style managérial ! 

FO rappelle au président de l’université Rennes 2 qu’il est de sa responsabilité de faire cesser de telles 
pressions dans les départements et services où elles existent, et de faire connaître à tous les collègues la loi 
et la réglementation en matière de prévention des risques psycho-sociaux. 

Le président ne répond pas à la question et laisse entendre que certains départements demanderaient des 
postes dont ils n’ont pas vraiment besoin (sic).  
 
 

4- Les conditions de travail et de rémunération 

4.1   Tous les personnels 

Pour une amélioration de la qualité de Vie au Travail, FO demande une prise en charge plus rapide des 
petites pannes, fuites, problèmes de toilettes (plus problématiques pour les collègues handicapés) … si 
nécessaire, il faut renforcer le potentiel du service. 

Le président nous propose d’aller voir d’autres universités plus mal loties. 

Le temps de trajet faisant également partie du travail, FO demande une amélioration des conditions de 
stationnement. Par exemple, le parking Est (proche de la BU) est complet dès 8h45. 

Le président constate effectivement une réduction des places disponibles avec le nouveau gymnase et le 
campus numérique. Il regardera les possibilités concernant le parking Est. 

 
4.2    Personnels enseignants 
 

a) Conditions de travail, hygiène et sécurité 

FO reprend et dément l’affirmation gratuite du président (selon laquelle des départements demanderaient 
des postes dont ils n’ont pas vraiment besoin) en rappelant que les collègues sont débordés par les charges 
administratives et ont besoin de temps pour la recherche. 

FO revendique une décharge à temps partiel pour tous les jeunes MCF nouvellement recrutés (comme c’est 
le cas à Rennes 1). 

Le président n’est pas favorable à une telle possibilité et préfère la mise en place d’un dispositif "d’ingénierie 
pédagogique" la première année. 

Le président critique implicitement la hiérarchisation des enseignements (LLCE >> LEA >> Lansad) qui ne sont 
pas considérés "d’égale dignité" par les collègues enseignants. 

FO souligne que derrière cette question de "dignité", il y a des fondements matériels indiscutables dont 
chacun (enseignants, étudiants, BIATSS) souffre à son niveau.  

La délégation FO informe le président que, en conséquence des normes de Rennes 2 pour les TD de Langues, 
des enseignants se retrouvent avec plus de 50 étudiants.  

Le président dément les "rumeurs" d’une augmentation de la norme en cette rentrée. Il déclare que les TD 
de Langues c’est 40 étudiants maximum et pas 45 : "à 41 étudiants, on ouvre un TD". 

FO insiste sur le fait que, faute de salles ou faute d’enseignants, il est fréquent que un tiers des étudiants soit 
assis par terre ! La qualité pédagogique et l’attention des étudiants s’en ressentent forcément. Des parents 
ont récemment protesté auprès du Lansad. 

Le président critique à nouveau les enseignants, cette fois parce qu’ils ne savent pas faire respecter les 
inscriptions dans chaque TD, et s’en prend aux étudiants qui ne veulent pas se lever tôt le matin et 
préféreraient assister au TD de midi. 
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FO précise que ce n’est pas le rôle des enseignants de faire la police et insiste également sur les règles en 
matière d’hygiène et sécurité dans un Etablissement Recevant du public (ERP) pour lequel la norme est de 19 
personnes dans une pièce possédant une seule porte de sortie.  

Note : la réglementation dit que, lorsque la capacité d’accueil du local est de 20 à 50 personnes, il faut une 
sortie de 1,40 m (si la distance avec l’extérieur < 25 m) ou deux sorties 0.90 m + 0.60 m dans le cas contraire. 

FO rappelle au président que c’est lui qui est pénalement responsable en cas de problème, même s’il n’a pas 
été alerté par les enseignants ou par le CHS. 

Note : FO conseille donc aux enseignants de garder une trace écrite (ticket, mel, inscription au "registre 
santé et sécurité au travail" …) pour que leur responsabilité ne soit pas engagée. 

 
b) Rémunération et temps de travail  

FO dénonce toute forme de travail gratuit ou la dévalorisation rampante du travail des enseignants, en 
donnant deux exemples. 
• Des collègues MCF ont plusieurs dizaines d’heures complémentaires non payées car leur tableau de service 
dépasse les 384 h. Ils gagneraient devant le tribunal administratif, car toute heure faite doit être payée. Ne 
faut-il pas créer un poste ? 
• Des cours magistraux sont rémunérés comme des TD, sous le prétexte que le nombre d’étudiants est 
inférieur à un certain seuil (arbitraire) ; c’est pourtant la même quantité de travail pour ce collègue s’il a un 
ou cent étudiants présents. 

Le président ne répond pas à la question et critique certains enseignants, qui font des heures à l’extérieur 
sans demande de cumul, ou qui font trop d’enseignement et pas assez de recherche. 

FO constate que ces heures sont dans les maquettes habilitées et que quelqu’un doit bien les faire. 

Le président clôt la discussion en se présentant comme "bon gestionnaire de l’argent des impôts", dans sa 
"fonction d’opérateur de l’Etat". 

  
c) Droits à congés des enseignants (réglementation nationale)  

Note : la circulaire ministérielle du 30 avril 2012 a « pour objet de rappeler le cadre réglementaire applicable 
aux congés de toute nature et leurs incidences sur les obligations de service, tant pour les enseignants 
chercheurs que pour tous les autres enseignants ».  

Le SNPREES-FO a approuvé cette circulaire qui replace les enseignants des universités dans un cadre statutaire 
national avec des droits clairs, et les protège d’interprétations locales par les établissements autonomes … 
dans une logique austéritaire qui aboutit à la remise en cause des droits à congés. 
 

FO informe le président de Rennes 2 sur le fait que la circulaire relative aux personnels enseignants 
(adoptée à l’unanimité par le Comité Technique du 30 juin 2014 et par le CA qui a suivi) comporte plusieurs 
entorses à la circulaire ministérielle : 

a) la mise en place d’un tableau de service avant le début de l’année universitaire est nécessaire pour que les 
collègues puissent bénéficier de leurs droits : il est donc indispensable de le rappeler aux directeurs de 
composantes et de l’inscrire dans la circulaire de l’université R2.  

b) dans le cadre de congés maladie, la circulaire ministérielle stipule que c’est l’enseignant qui choisit le 
mode de calcul LE PLUS FAVORABLE, soit le nombre d’heures inscrit au tableau de service (lorqu’il existe), 
soit la règle proportionnelle par rapport aux 24 semaines de l’année universitaire. Dans la circulaire de 
l’université R2, seule figure la première option, privant les collègues d’une connaissance objective de leurs 
droits. FO demande donc un rectificatif. 

c) Enfin, la circulaire ministérielle n’est pas accessible sur l’intranet des personnels enseignants. FO demande 
un lien avec la circulaire ministérielle dans la circulaire de l’université. 

Note : voir la  Circulaire administrative 2014-2015  sur  http://www.univ-rennes2.fr/drh/votre-carriere-generalites 

http://www.univ-rennes2.fr/system/files/UHB/DRH/circulaire-2014.2015.pdf
http://www.univ-rennes2.fr/drh/votre-carriere-generalites
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La vice-présidente indique qu’elle regardera ce dossier. 

Note : à Rennes 1, le SNPREES-FO a remporté un succès en demandant et en obtenant la modification de 15 
points du projet de "note de service sur les horaires et congés applicables aux personnels enseignants". 

Alors que dans la première version, de nombreuses garanties étaient bafouées et des formulations présentes 
dans la circulaire nationale étaient absentes de la note Rennes-1, nos demandes ont été prises en compte par 
la présidence dans le second document qui nous a été envoyé à la veille du Comité Technique. Après l’avis 
unanime du CT, la note sera soumise au CA. 

Ce succès est un point d'appui important pour tous les personnels, enseignants et BIATSS. Nous avons réussi 
au travers de cette demande à faire plier la présidence pour qu'elle se conforme à ce qui nous reste encore de 
républicain dans la fonction publique à savoir les garanties statutaires nationales. 

 
5- Le projet de fusion R1 - R2 et ses conséquences pour les personnels 

Note : sans débattre des problèmes de fond concernant les restructurations en cours, FO a remis au président 
le communiqué des syndicats nationaux « Respectez le vote du CNESER : ne signez pas les décrets ‘’COMUE’’», qui 
a reçu le soutien unanime du Comité Technique de Rennes 1 (FO, CGT, UNSA). 

Note : Pour défendre les statuts et tous les postes, FO refuse les fusions–restructurations qui découlent de 
l’austérité et s’oppose au regroupement obligatoire des universités (loi Fioraso). La moitié des universités est 
dans une situation financière difficile, du fait de la diminution du budget attribué par l’Etat. Des mesures 
inacceptables sont prises par tous les présidents d’université, notamment des non-renouvellements de 
contrats. Toutes les fusions d’universités (Strasbourg, Nancy, Marseille, Bordeaux) ont conduit à des non-
renouvellements de contrats, contre lesquelles FO a mobilisé les personnels. 

FO demande au président la garantie que les personnels BIATSS de Rennes 2 n’auront pas à re-candidater 
sur leur poste, comme cela s’est fait par exemple à Marseille lors de la fusion des universités. 

Le président affirme clairement qu’il n’en est absolument pas question. 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Si vous éprouvez des difficultés dans l’application de vos droits,  
contactez les correspondants FO : evelyne.bigot@univ-rennes2.fr, christian.godet@univ-rennes1.fr 

 

Avec les projets de fusion d’universités et de COMUE (Communautés d’universités et d’établissements 
qui résultent de la loi Fioraso) que FO combat, il nous faudra être encore plus vigilants pour empêcher de 
voir pousser les ailes de l’arbitraire local chez les présidents de ces mastodontes. 
 

Ce sont les instances que vous élirez le jeudi 4 décembre qui seront consultées sur ces projets, et 
examineront leurs conséquences en termes de carrières, mobilité, postes, budget, conditions de travail.  
 

Voter FO c’est simple, car FO se présente à toutes les élections :  
CT ministériels (CTMESR, CTU),  CT de Rennes 2,  CAPN et CAPA,  CCP. 

 

 

JEUDI 4 DÉCEMBRE : VOTEZ FO 
La différence, c’est notre indépendance. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

mailto:evelyne.bigot@univ-rennes2.fr
mailto:christian.godet@univ-rennes1.fr

	Note : pour 2014, l’intranet de R2 ne mentionne que 5 recrutements réservés (loi Sauvadet): 2 IE, 1 AI, 2 T.

