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Syndicat d’Ille et Vilaine

Compte-rendu de l'audience du SNPREES-FO

avec le Président de l'Université Rennes 2   (23 février 2011)

Le SNPREES-FO a été reçu à sa demande par le nouveau Président,  Jean-Emile  Gombert. Le  
Président était accompagné de M. Amine Amar, Directeur Général des Services (DGS).
La  délégation  du  SNPREES-FO  était  composée  de  Gilles  Bourhis,  secrétaire  départemental,  
Fabien Coleu (BIATOS),  représentant  titulaire FO au CTP, Philippe  Prigent  (BIATOS) et  Rita  
Godet (enseignant-chercheur).

La délégation Force Ouvrière remercie le Président  d'avoir  répondu positivement à sa demande 
d'audience. La délégation explique en introduction son attachement à la négociation et dans ce cadre  
à  avoir  des  échanges  avec l'administration,  pas seulement  dans  les  instances  représentatives  du 
personnel comme le CTP (Comité Technique Paritaire), mais également par des rencontres comme 
celle  d'aujourd'hui :  nous  souhaitons  être  reconnu  comme  interlocuteur  de  l'administration.  Le 
Président, dans la mesure des possibilités de son agenda, nous assure qu'il nous recevra quand nous 
le lui demanderons.

Droit syndical à Rennes 2

La délégation du SNPREES-FO aborde plusieurs questions sur la mise en œuvre du droit syndical à 
Rennes  2.  Nous indiquons  au  Président  que  chaque  syndicat  a  le  droit  de  disposer  d'un  local  
syndical, et que c'est d'ailleurs le cas à l'université Rennes 1 et à l'INSA ; or il n'y a qu'un local 
commun à tous les syndicats de Rennes 2. Dans l'immédiat, nous demandons au Président d'assurer 
au minimum que nous puissions travailler dans de meilleures conditions, avec un téléphone et un 
ordinateur  en  état  de  marche.  Le  Président  est  d'accord,  le  DGS  va  examiner  la  situation,  le 
Président propose que chaque syndicat ait une armoire.

Tous les personnels ont le droit de participer à une heure de réunion d'information syndicale par 
mois ; nous souhaitons qu'une information sur ce droit et les modalités précises d'utilisation de ce 
droit soit faites par l'administration auprès de tous les personnels. M. Amar propose que cela soit 
intégré dans la circulaire de rentrée de l'établissement.

La  délégation  demande  au  Président  que  chaque  syndicat  dispose  d'une  liste  de  diffusion 
électronique qui lui permette de s'adresser à l'ensemble des personnels. Nous indiquons que cela 
existe au CNRS, par défaut on reçoit les messages de tous les syndicats et on a la possibilité de se 
désabonner de tout ou partie de ces listes. Le Président nous indique qu'il ne peut nous répondre 
pour l'instant et que c'est à étudier.

Comité Technique Paritaire de Rennes 2

La délégation fait part au Président de certaines difficultés dans le fonctionnement du CTP. Nous 
soulignons en particulier la difficulté de préparer les CTP lorsque les documents arrivent au dernier 
moment. Nous précisons que si le CTP doit se prononcer sur ces documents, il est indispensable de 
les  avoir  à  l'avance.  Nous  souhaitons  également  que  les  documents  soient  les  plus  complets 
possibles, en particulier sur la question des primes.

Lorsque nous demandons pourquoi le CTP n'a pas été saisi de la réponse à l'appel d'offre IDEX, le 
Président nous répond que c'est normal car cela n'a pas d'incidence sur le personnel. Quand à la 
consultation sur le référentiel d'équivalences horaires des enseignants-chercheurs, le Président nous 
assure que le CTP a bien été associé à toutes les étapes.
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Nous nous félicitons  que  lors  du dernier  CTP,  le  Président  ait  été  entièrement  d'accord  avec  la 
demande du SNPREES-FO pour que, dans les Procès Verbaux (PV) des CTP, le résultat des votes 
fasse clairement apparaître le vote de chaque organisation syndicale. Nous indiquons que pour nous 
c'est une question de transparence, nécessaire à la démocratie.

Service Commun de Documentation

Le SNPREES-FO fait part de la situation difficile à la BU et estime qu'il y a un besoin de dialogue 
avec la direction de l'Université. Le syndicat propose une rencontre spécifique sur ce sujet à laquelle 
participerait  le directeur des ressources humaines, en plus du Président et  du DGS. Le Président 
accepte et cette réunion est programmée.

Enseignants-chercheurs

Le SNPREES-FO fait  part  de la  situation difficile  dans laquelle se trouvent les départements de 
Portugais et de Russe, aggravée par les dernières suppressions de postes d'enseignants-chercheurs. La 
délégation souligne que la recherche, le rayonnement de ses départements ne peut être assuré que par 
des enseignants-chercheurs.

Le Président répond que nous devons regarder d'autres disciplines qui sont plus mal loties et qu'il 
faut en priorité assurer les missions d'enseignement, que l'université est pauvre.

Nous expliquons alors au Président que nous sommes un syndicat, nous ne sommes pas chargés de 
gérer  l'Université.  Si  d'autres  disciplines  ont  des  demandes,  elles  sont  également  certainement 
légitimes. Nous ne concevons pas le rôle de notre syndicat,  le SNPREES-FO, comme une aide pour 
choisir la où il faudrait supprimer des postes.

Par contre, comme le dit M. le Président, l'Université est pauvre, nous estimons que l'Université n'a 
pas  les  moyens d'assurer  ses  missions  et  nous disons  au Président  que  nous sommes prêts  à  le 
soutenir auprès du Ministère pour demander les postes, les moyens nécessaires.

La délégation du SNPREES-FO transmet au Président un dossier sur la situation du département de 
Portugais (enseignement, recherche et postes).

Nous souhaitions  aborder  d'autres  sujets  comme le  fonctionnement  et  l'avenir  des  UFR mais  le 
Président a une autre obligation. L'entrevue se termine donc et la délégation remercie le Président de 
cette rencontre.

Le 22 mars VOTEZ FO au CNESER
Pour tout contact : Fabien Coleu, Philippe Prigent, Rita Godet
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