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"REGROUPEMENT TERRITORIAL COHERENT" du site rennais 
ENSCR, ENS-Rennes, IEP-Rennes, INSA-Rennes, Universités Rennes 1 et Rennes 2 

le faux-nez des fusions d’universités … en marche forcée.  
 

Par délibération de leur CA avant fin juin, chacun des six établissements rennais "s’engage à créer un 
établissement de type EPSCP en 2018, qui préserve les personnalités morales et juridiques de ses 
membres". Le projet de future "Université intégrée" de Rennes prévue pour 2019 … devient ainsi un 
projet de REGROUPEMENT TERRITORIAL COHERENT, dès 2018. 
Objectif affiché: reprendre la course aux appels d’offre (IDEX, I-Site, PIA3, EUR, H2020) sous la 
houlette d’un "conseil de site préfigurateur" et d’un "conseil scientifique", alors que 80% des équipes de 
recherche et d’enseignement sont en dehors du périmètre thématique (Société Numérique et Durable).  

Après l’échec du projet I-SITE rennais - officiellement attribué à la fusion avortée 
entre les universités R1 et R2 - cela signifie que le contrat signé en juin 2017 et les 
statuts de la Communauté d’universités et d’établissements UBL (COMUE Bretagne 
Loire) seront obsolètes dès janvier 2019, car "le nouvel établissement de site 
sollicitera la signature d’un contrat propre avec l’Etat" et sa reconnaissance comme 
"regroupement territorial cohérent".  
De son côté, ne percevant aucune cohérence à ce paysage politico-universitaire 
mouvant, le CNRS se retire à juste titre de la COMUE. Et les personnels veulent 
retrouver la sérénité nécessaire pour travailler, enseigner et faire de la recherche ! 
Quant au "statut juridique original" d’EPSCP (établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel), il n’existe à ce jour que sous forme de 
préconisation du rapport Cyterman (IGAENR) de décembre 2016. Que va faire la 
nouvelle ministre Vidal : une nouvelle loi (LRU 3) à marche forcée ? 

Le "Plan de Modernisation et de Développement" de Rennes 1 préfigure  
ce qui attend tous les personnels dans ce "regroupement territorial" 
Le contrat avec l’Etat, décliné pour chaque établissement, indique : "Cette nouvelle université se propose de 
définir ensemble les stratégies de recherche, de formation, d’innovation, de partenariat et de relations 
internationales et de mettre en commun à cette fin un budget et une politique de ressources humaines." 

Mettre en commun un budget en déficit … ou exiger que l’Etat paye sa dette à l’université ? 
Le déficit de l’Université Rennes 1 est de 4,8 M€ (1.7%) malgré les mesures (gels de postes, précarité 
accrue, promotions en berne, restrictions sur les congés maladie …) imposées aux  personnels depuis 2012.   
Ce déficit, imputable au désengagement de l’Etat, a été aggravé par l’aveuglement de la présidence qui a 
demandé à gérer la masse salariale et doit chaque année assumer 1 M€ supplémentaire - non compensé 
par l’Etat - au titre du "glissement vieillesse technicité". Le point d’indice étant bloqué, ce GVT résulte du 
report des départs causé par l’allongement de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein. 
Après avoir aggravé la politique d’austérité (Pacte de Responsabilité), le gouvernement transfère sa mise 
en œuvre aux présidents d’universités et aux COMUE (politique de site / territorialisation). En ne 
compensant pas la masse salariale, l'Etat crée lui-même le déficit et exerce un chantage au financement 
sur projets (PIA, IDEX, I-Site …) pour contraindre les établissements à se restructurer ou à fusionner. 
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NOTRE DIFFERENCE, L’INDEPENDANCE :  
Pour FO, pas de trêve dans les revendications ! 

FUSIONS, MUTUALISATIONS, UNIVERSITE INTEGREE, COMUE UBL … 
LES SYNDICATS FO REFUSENT CE VASTE PLAN DE REDUCTIONS DE POSTES 

Le Contrat avec l’Etat inclut la politique de Formation, Recherche et Valorisation. FO propose une première 
analyse non exhaustive des principales dispositions, conformes aux orientations ministérielles. 

 
 Mesures du Contrat   Conséquences immédiates               Conséquences finales 
Fusion ou regroupement  
de composantes,  
et d’écoles d’ingénieurs  

Suppression de postes BIATSS en 
"doublon". "Rationnalisation" de  
l’offre de formation. 

Les maquettes de diplômes de l’accréditation de 2017,  
à peine terminées, devraient être remises en chantier  
par les enseignants. 

Individualisation, flexibilité  
des parcours des étudiants ; 
Licence L1 en 2 ans 

Travail accru pour les collègues  
BIATSS (scolarités) sans personnel 
supplémentaire. 

Travail gratuit pour les enseignants dès lors que la 
présidence refuse de négocier l’inclusion de ces  
tâches dans le référentiel d’équivalences. 

Parcours sélectifs en  
licence comme en master 

Travail supplémentaire : définition  
de prérequis, examen des dossiers … 

Destruction du baccalauréat comme premier grade 
universitaire et comme diplôme national. 

Professionnalisation des  
licences générales 

Adaptation du niveau à la baisse des 
heures dans le secondaire 

Destruction des diplômes nationaux, reconnus dans les 
conventions collectives et les statuts. 

Transformation pédagogique  
et numérique, Plates-formes 
pédagogiques 
 

FO défend la liberté pédagogique de 
chaque enseignant. L’évaluation 
individuelle de son enseignement  
lui est strictement réservée. 

Travail gratuit pour les enseignants dès lors que la 
présidence refuse de négocier l’inclusion de ces  
tâches dans le référentiel d’équivalences. 

 
Le Contrat avec l’Etat inclut un volet Budget et Ressources Humaines (appelé Plan de Modernisation et de 
Développement, PMD) entièrement tourné vers la maîtrise des coûts, à l’aide d’une future comptabilité 
analytique qui permettra d’évaluer, poste par poste, la rentabilité des activités dans chaque service : 

- Réorganisation des services de l’université ; Fusion de composantes ou mutualisation de missions 
- Reconfiguration de la Recherche à travers les appels à projets (H2020, programmes investissements 

d’avenir, spécialisation intelligente régionale) et les Ecoles Universitaires de Recherche (EUR). 
- Chasse aux ressources propres : location de locaux et de plates-formes scientifiques, rentabilisation.  

   

FO REFUSE TOUTE ECONOMIE SUR LA SANTE DES PERSONNELS !   

Le plan d’austérité drastique vise à amputer la masse salariale de 5.5 millions d’euros sur 4 ans :  
  en 2017, -0.77 M€ soit 20 postes d’ATER ; en 2018, -2.07 M€ soit 50 postes de titulaires de catégorie C. 
Voudrait-on nous persuader que c’est la masse salariale qui coûte cher ? FO dénonce un PMD purement 
comptable qui va handicaper l’université dans l’exercice de ses missions et qui oublie les conséquences 
concrètes pour la santé et les conditions de travail des personnels : 

- Le dispositif ZRR (Zones à Régime Restrictif visant à boucler les bâtiments de recherche) ne doit pas être 
appliqué car il empêche la libre circulation et l’échange de connaissances entre personnels, tout en 
ponctionnant des postes à des services qui en manquent pour remplir leurs missions. 

- FO n’accepte pas le dispositif RIFSEEP (visant à déconnecter les primes du grade), le rationnement de la 
surface occupée (bureaux, labos) … qui vont créer des tensions et des rivalités, favoriser les RPS et donc 
demander encore plus de temps à la médecine de prévention et à la DRH, déjà surchargées. 

- Les coupures dans les investissements sont encore une fausse bonne idée, car les personnels vont devoir 
assurer la maintenance de matériels obsolètes au lieu d’être efficaces dans leur travail. 

- Le travail gratuit se développe du fait du refus de la présidence, malgré la demande de FO depuis 
des années, d’actualiser le référentiel d’équivalence des tâches des enseignants-chercheurs. 

- FO réitère sa demande de garantie de REEMPLOI de tous les CDD qui le souhaitent, à la rentrée, et 
continue à défendre les dossiers de tous les collègues.  

 
Les universités sont en situation difficile, du fait de la diminution du budget attribué par l’Etat 
et du financement donné aux COMUE. L’Etat doit rétablir les budgets, mais dans tous les 
établissements, des mesures inacceptables sont prises : adhérez à FO !    
En cas de problème, contactez-nous sans attendre ! 

                                                    OUI au maintien du pouvoir d’achat: + 16 % sur le point d’indice 
                                                         NON au Régime RIFSEEP visant à déconnecter les primes du grade 


