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 FO ne présente pas de liste et appelle à ne pas voter au conseil 
d’administration de la  COMUE  "Université Bretagne‐Loire"  

 

FO s’est prononcé contre la loi Fioraso qui institue les COMUE* 

La  Communauté  d'universités  et  d’établissements  UBL  est  un mastodonte  qui  couvre  les  académies  de 
Rennes et Nantes,  soit 22 établissements d’enseignement  supérieur  (7 universités et 15 écoles) et, pour 
tout ou partie, 5 organismes de recherche, soit au total plus de 17 000 personnels et 160 000 étudiants. 

Tous les  Comités techniques  des Universités concernées (Nantes, Rennes 1, Rennes 2, Brest, UBS, Angers, 
Le Mans) ont  émis  un  avis défavorable, parfois à l’unanimité, à  l'entrée  dans  cette superstructure.   

Le  CNESER  du 19/10/2015 a  émis  un avis négatif (43 contre : FO, FSU, CGT, UNEF …, 32 pour : CFDT, CPU, 
FAGE …) sur la  création  de  la COMUE UBL : FO a voté contre et se félicite de ces avis négatifs. 

Pourtant, à marche  forcée,  la COMUE  se met en place, un administrateur provisoire a été nommé par  la 
ministre le 4 janvier dernier, et maintenant il nous faudrait voter pour le conseil d'administration ! 

Un CA est un conseil de gestion. Dans quel cadre devrait‐il travailler ? 

Dans le cadre de l' « agenda social » de l'ESR, le secrétaire d'état T. Mandon a invité la CPU (Conférence des 
Présidents d’Universités) à siéger à ses côtés lors des concertations ouvertes avec les syndicats nationaux.  

Cela  indique clairement  la volonté du gouvernement de  confier aux Présidents d’Université et aux  futurs 
Présidents de COMUE  la gestion dans un cadre régional des personnels de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche. Cette "territorialisation" implique d’en finir avec les statuts de fonctionnaires d’Etat, avec les 
circulaires de gestion et les règles qui s’imposent aujourd’hui aux Présidents d’Université. Rappelons que : 

•   La CPU a demandé la suppression de la Direction Générale des Ressources Humaines du Ministère qui 
gère l’ensemble des emplois des universités.   

•   Les accords‐cadres entre  la CPU et  les organismes de  recherche  (CNRS,  INSERM,  INRA,  IRD)  sont 
conformes à la loi LRU qui restreint leur rôle à celui d'accompagnateurs de l'autonomie des universités.  

Pour  leur  part,  les syndicats FO  résistent au "détricotage" des  statuts  nationaux  des  personnels, avec 
les  droits  et garanties qui  leur sont encore attachés. FO est résolument opposé à toute fusion des corps 
ITA (EPST) et  ITRF  (Universités), que ce soit au niveau du ministère de  la Recherche et de  l'enseignement 
supérieur, dans un cadre interministériel ou au niveau régional. Une telle fusion signifierait la polyvalence, 
la mobilité contrainte, la perte des droits et garanties inscrits dans les statuts.  

Pour le SNPREES‐FO et SupAutonome‐FO, les COMUE sont une attaque frontale  

x  contre les établissements, contre leurs personnels, et contre les étudiants : fermeture de 

formations, mutualisations de services, fermetures ou fusions de laboratoires ... 

x  contre les garanties statutaires des personnels, les libertés pédagogiques et de recherche, droits 

et avantages acquis dans chaque établissement ... 

Dans  le cadre du désengagement de  l’Etat,  la constitution des COMUE comme  les  fusions d'universités, 
s'inscrivent dans un objectif de mutualiser pour réaliser des économies sur la masse salariale.  

Comment  ne  pas  faire  le  lien  avec  les  conséquences  dramatiques  sur  les  conditions  de  travail  des 
personnels  :  gel de postes,   60 suppressions de postes annoncées au CROUS de Rennes,  licenciement  de 
contractuels,  mobilités  forcées,  développement  des  risques  psychosociaux  (explosion  des  charges  de 
travail, missions floues), "rationalisation" des offres de formations et de l’immobilier des bibliothèques ...  
 

FO réaffirme son rejet de la COMUE "Université Bretagne‐Loire" : 

nous appelons les personnels à manifester à nouveau leur défiance en REFUSANT D’ALLER VOTER 
pour le Conseil d'administration de  la COMUE, exprimant ainsi  le  rejet de cette politique   
par une grande majorité des personnels ! 

La fusion avortée des universités rennaises, rejetée par les personnels, montre que rien n’est joué ! 
 



QUEL AVENIR POUR LA 
RECHERCHE ? 

● En matière de recherche, la mal nommée ″stratégie 

de  spécialisation  intelligente″  précipiterait  la 
liquidation  d’équipes  déjà  asphyxiées  dans  le  cadre 
du financement sur appels d’offre (ANR). 

● Une politique nationale de  recherche ne pouvant 
pas être  la somme de spécialités régionales,  le CNRS 
et les autres organismes seraient marginalisés. 

●  Le  soutien  récurrent  n’en  finit  pas  de  baisser, 
obligeant  les équipes à devoir quémander auprès de 
l’ANR. FO demande la restitution des crédits de l’ANR 
aux organismes et aux universités pour  recruter des 
milliers  de  jeunes  chercheurs  qui  sont  aujourd’hui 
sans aucun espoir de titularisation. 

● L’ANR est un boulet pour  les chercheurs. L’appel à 
projets génériques 2014 a reçu 8338 pré‐propositions 
éligibles,  dont  2804  propositions  évaluées.  A  raison 
de 1 mois de travail par projet non évalué et 2 mois 
par  projet  évalué,  la  bureaucratie  ANR  représente 
près de 1000 postes de chercheur à temps plein ! 

 
 

DES PERSONNELS CORVEABLES ? 
Alors  que  le  gouvernement  répond  à  chacun  des 
desiderata du MEDEF pour casser  le Code du Travail 
et inverser la hiérarchie des normes, il s’attaque aussi 
aux droits  collectifs en  individualisant  les  salaires et 
les carrières dans la Fonction Publique :  
● passage en force sur  les carrières pour continuer à 
bloquer le point d’indice (8% perdus depuis 2010)  
●  nouveau  régime  de  primes  RIFSEEP  déconnectées 
du grade mais liées à la "cotation" des postes BIATSS 
avec complément indemnitaire à la tête du client,  
●  évaluation  périodique  des  enseignants  chercheurs 
dans un cadre hiérarchique local anti‐statutaire, 
● prime PEDR  liée à une obligation d’enseigner pour 
casser le statut de chercheur à temps plein, 
● CDD sur fonctions permanentes du service public … 
qualifiés de "variables stratégiques" par la CPU ! 

QUEL AVENIR POUR 
L’ENSEIGNEMENT ? 

● Les exemples actuels de fusions tous azimuts à Paris, 

montrent que la mise en place de COMUE se conjugue à 
une  concentration  accrue  en  interne,  avec  toutes  les 
conséquences  prévisibles  pour  les  personnels  comme 
en termes de suppressions de diplômes.  

● Combien de temps les 15 Ecoles présentes au sein de 

la COMUE pourront‐elles conserver leurs prérogatives ? 

●  Combien  de  temps  les  universités  pourront‐elles 

délivrer leur propre doctorat ? 
● Quelles nouvelles normes quantitatives pour  fermer 
des filières à petits effectifs ? 
● Quelles mobilités géographiques et/ou fonctionnelles 
dans les BU, suite au rapport invitant l’administration à 
profiter des fusions pour opérer des regroupements et 
rationaliser « l’immobilier documentaire » ?  

 

QUI VA PAYER POUR LA COMUE ? 
●  Le  "document  stratégique"  fourni  au Ministère  de 

l’ESR confirme l’objectif de mutualiser pour réaliser des 
économies sur la masse salariale. 

● Le budget prévisionnel est pour l’instant de 100 euros 
par étudiant, soustraits aux dotations des universités et 
des  Ecoles.  Qui  paiera  le  surcoût  (déménagements, 
missions,  CAC  pléthorique  de  111  membres  …) 
engendré par la COMUE : les collègues ? les étudiants ?  

● Dans le contexte de la politique d’austérité, après les 
gels de postes, le succès au Programme Investissements 
d’Avenir apparaît comme  l’unique bouée de sauvetage 
possible, en  renforçant une partie  très minoritaire des 
missions  d’enseignement  et  de  recherche,  tout  en 
affaiblissant la grande majorité des disciplines.  

● Personne n’est dupe …  les notions de  "gouvernance 
globale  lisible,  compréhensible  de  tous",  "d’idéal 
commun" que  l’on veut nous vendre   ne remplaceront 
jamais les moyens en budget et postes nécessaires au 
bon  fonctionnement  du  service  public  de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

FO réaffirme ses revendications, notamment : 

● Maintien des statuts nationaux, des droits et garanties qui leurs sont attachés. 
● Aucun gel de poste,  création des postes de  fonctionnaires d’état nécessaires dans  toutes  les catégories 
(BIATSS, enseignants et enseignants‐chercheurs, chercheurs). 
● Renouvellement des contrats de tous les non‐titulaires, respect des statuts nationaux des personnels. 

● Arrêt  immédiat des restructurations, maintien de tous  les établissements, de toutes  les composantes, de 

tous les sites, de toutes les formations et de tous les DUT. 
 

  REJOIGNEZ le syndicalisme indépendant et confédéré  SNPREES-FO et SupAutonome-FO.    
           snprees@fo-snprees.fr     6/8 rue Gaston Lauriau, 93513 Montreuil Cedex          http://www.snpreesfo.fr                         
                       

 Pour contacter votre syndicat départemental FO  : 
 22 – herve.chuberre@enssat.fr     29 – Jean.Vareille@univ-brest.fr     35 – fo@univ-rennes1.fr      44 – rene.richard@univ-nantes.fr    

49 – patrick.hamard@univ-angers.fr     56 – leguennec.pierrik@orange.fr      72 – christian.inguere@univ-lemans.fr 
 

(*) ANR – Agence nationale de financement de la Recherche     CAC – Conseil Académique     CNESER – Conseil national de l’enseignement supérieur 
et de la recherche     COMUE – Communauté d'Universités et d’Etablissements     CPU – Conférence des Présidents d’Universités     LRU – Loi Libertés 
et Responsabilités des Universités     MESR – Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche     RIFSEEP – Régime Indemnitaire Sujétions 
Expertise Engagement Professionnel    UBL – Université Bretagne-Loire 


