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Déclaration liminaire du SNPREES-FO 
 

Austérité et Services Publics 

Au moment où l’austérité frappe tous les services publics, la situation se tend dans les Universités et 
les organismes de Recherche confrontés à la politique d’austérité et à la « territorialisation » par la mise 
en place des COMUE, synonymes de restructuration, de suppressions de postes, de formations et de 
pans entiers de la recherche publique.  

La secrétaire d’état, Mme Fioraso, a confirmé 1,6 milliards d’économies sur le budget de l’ESR d’ici 
2017, alors que les Universités ont déjà été rendues exsangues par la loi Pécresse, que toutes 
connaissent déjà gels de postes, fermetures de formations, etc. Les régions diminuent la part de leur 
budget consacré à l’ESR (-10,1 millions, soit -3,4% pour l’ensemble des deux régions Bretagne et Pays 
de Loire).  

Pour FO, la masse salariale doit être réintégrée dans le budget de l’Etat et celui-ci doit permettre de 
financer toutes les missions de service public.  

Mais rien n’est inéluctable, pas même le pacte de responsabilité ! Le SNPREES-FO informe le CT qu’il 
appelle à un rassemblement demain 18 juin devant le ministère avec d’autres syndicats de la 
recherche et de l’enseignement supérieur, et avec les personnels de l’éducation nationale qui manifestent 
contre la réforme des rythmes scolaires pour défendre leur statut et l’école républicaine.  

Dans le cadre de la défense des services républicains, le SNPREES-FO apporte son soutien à la grève 
des cheminots, reconduite par des assemblées générales massives, pour défendre la SNCF et exiger du 
gouvernement le retrait de la réforme ferroviaire. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence exigée 

par Bruxelles, cette "réforme" s'attaque au service public et aux garanties statutaires des cheminots. 

Projet de COMUE 

En organisant 25 Communautés d’Universités et d’établissements, la loi Fioraso s’inscrit dans le cadre de 
la réforme territoriale, élément de la politique d’austérité du gouvernement. Les syndicats FORCE 
OUVRIERE (des deux régions Bretagne et Pays de Loire) qui ont combattu contre le projet de loi Fioraso 
et demandent l’abrogation de la loi, se prononcent contre la constitution de la COMUE Bretagne - Pays de 
Loire et contre les fusions d’universités.  

Dans le cadre de la mise en place de la COMUE, il apparaîtrait que d’ici la mi-juillet vous présenteriez un 
« document d’orientation » au CA de l’Université. Comme organisation syndicale représentative, nous 
vous avons demandé de nous transmettre ce document afin que nous puissions en faire notre propre 
analyse. Nous demandons que ce document soit également présenté au CT ainsi qu’au CHSCT, étant 
entendu que ces instances doivent être saisies avant, pendant et après tout changement organisationnel 
pour en analyser toutes les conséquences et tous les risques. 

Crédits récurrents et prévention des risques 

Monsieur le Président, lors du dernier Comité Technique, le SNPREES-FO est intervenu au sujet du lien 

entre le manque de crédits récurrents des unités de recherche, les conditions de travail et la 
prévention des risques. Pour illustrer ce propos nous avions fait état du courrier d’un responsable 
d’équipe de l'UMR Chimie (à ce jour resté sans réponse de la direction de l’université), montrant que ce 
sont les "bons élèves" en matière de prévention qui se trouvent pénalisés.  

La mise en place des ZRR, dont nous contestons le principe, ponctionnera également le budget des UMR. 

Nous souhaiterions que les questions posées puissent recevoir une réponse à ce CT en point divers.  
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Déclarations liminaires des syndicats : UNSA (concours BIATSS, dématérialisation de l’entretien d’activité), 
FO (austérité et services publics, COMUE, prévention des risques), FSU (COMUE, SIMPPS) et CGT (COMUE, 
fonctionnement du CT, CPU). 

1. Réponses et informations du Président 

Le président rappelle le calendrier prévu par la loi Fioraso, et le choix (NDLR : par qui ?) d’une "COMUE 
inter-académique" : le MESR accorde un délai jusqu’au 01/01/2016.  

Le président précise qu’il n'y a aucun document de validé pour la COMUE (NDLR : le projet qui circule a 
visiblement été largement raturé), le seul projet officiellement en cours de rédaction étant un document 
"ambition de la COMUE" que le ministère demande pour fin juillet. Il ne sera soumis à la discussion des 
instances qu’en septembre 2014, donc a posteriori. 

Le projet de statuts serait en principe voté en mars 2015 (mais pas d'accord formel du MESR pour l'instant 
sur cette date, qui voudrait un projet pour décembre 2014). 

Selon le président, 80% des COMUE sont constituées avec leurs statuts rédigés (100% en Ile de France). Le 
décret pourrait ainsi passer au mois d'août.  

Régionalisation et futur découpage des régions: le président est attentif au débat parlementaire et souhaite 
que les deux régions se parlent pour être efficaces sur la COMUE. 

Budget MESR : 189 M€ d’économies demandées par Bercy pour MEN+MESR. Il y aura au moins 79 M€ de 
réserve de précaution pour le MESR. Concernant Rennes 1, cette réserve sera certainement reprise en 
totalité pour deux raisons : compensation du GVT et dotation trop élevée au regard du nombre d’étudiants 
boursiers. 

ZRR : la création de Zones à régime restrictif (ZRR) se fera au cas par cas, avec des propositions d’une 
commission nationale de 6 experts (dont D. Thouroude, IETR, UR1), suivies d’une concertation avec les DU.  

SIMPPS : c’est le troisième appel à candidature pour le poste de médecin de prévention, à nouveau 
infructueux pour des questions salariales (NDLR : la pénurie de médecins de prévention est telle que les 
candidats font jouer la concurrence, dans un cadre déréglementé du fait de l’absence de statut national des 
médecins de prévention). Le président réunira les personnels avant les vacances pour envisager des 
mesures transitoires. 

 
M. Rosmade présente l’état d’avancement du projet de fusion Rennes 1 / Rennes 2 (NB : ce diaporama est 

disponible sur demande). Tous les services ne sont pas obligés de fusionner au 01/01/2016. L’urgence est 
plus grande pour les services financiers, les RH et les SI.  
Les services ou groupes de service sur lesquels un travail d’état des lieux est commencé : SCELVA + Centre 
de Langues + CIREFE, CIRM + SUED + CREA, CFCB, URFIST … 

Le SNPREES-FO demande pourquoi ce point n’était pas à l’ordre du jour du CT. Réponse du président : "il le 
sera désormais systématiquement." 

Le SNPREES-FO demande quel est le rapport coût / bénéfice de cette fusion notamment en termes de 
temps consacré par les personnels (nombre d’ETPT) et de financement (en citant l’exemple de Strasbourg : 
coût estimé de la fusion à 5 M€). Réponse du président : "on ne sait pas encore combien le MESR et les 
collectivités territoriales vont donner pour accompagner ce projet de fusion." 

Le SNPREES-FO demande que le président donne la garantie que les personnels BIATSS ne soient pas 
obligés de re-candidater sur leur poste, comme cela a pu se faire ailleurs. Réponse du président : "ce n’est 
pas un sujet actuellement" … 

Dès que des précisions seront disponibles sur les fusions ou restructurations de services, 
n’hésitez pas à contacter le SNPREES-FO pour défendre vos droits et vos conditions de travail. 
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2. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 avril 2014  

Vote  : Pour (unanime). 

 

3. Avis sur l’adaptation des statuts de l’université en application de la loi Fioraso 
du 23 juillet 2013  

SNPREES-FO : Vote contre car les syndicats FO ont combattu contre le projet de loi Fioraso et demandent 

l’abrogation de la loi. FO regrette que l’exposé des motifs et la comparaison entre les anciens et les 
nouveaux statuts n’aient pas été fournis avant le CT (NB : ce diaporama est disponible sur demande).  

Vote  : 4 contre (FO, CGT, FSU), 5 Abst. (UNSA). 

Noter que le décret de 1984 concernant les enseignants-chercheurs  
sera révisé dans quelques semaines pour se mettre en conformité avec la loi Fioraso. 

4. Présentation du bilan social 2013 

Document enrichi par rapport au bilan social 2012.  

Masse de données purement quantitative, sans en extraire l’essentiel. 

SNPREES-FO : Nous avons procédé à une étude de l’évolution des effectifs de Rennes-1 depuis 2010, date du 

passage de l’Université de Rennes-1 aux RCE, qui fait apparaître que l’emploi statutaire a régressé de 1.3% pendant 
que dans le même temps la précarité a explosé en augmentant de plus de 14% ! 

TITULAIRES : Enseignants-chercheurs (-1.8%), BIATSS (-1.7%), Enseignants second degré (+2.5%). 

NON-TITULAIRES : doctorants (+24%), BIATSS contractuels (+113%), Associés hosp. (-5.2%). 

Ce bilan social fait apparaître plusieurs tendances instructives : 

a) La diminution des personnels titulaires de moins de 39 ans illustre la difficulté pour les jeunes d’entrer dans la 
fonction publique. 

b) La rémunération principale augmente très faiblement (+0.44 %) du fait du blocage du point d’indice, depuis 
2010, et de l’augmentation des prélèvements qui conduisent à une baisse du salaire net pour toutes les 
catégories de personnels. 

c) L’augmentation de la rémunération accessoire est 4 fois plus importante (+1.88%) ce qui montre une 
tendance forte à l’individualisation de la rémunération au détriment de la carrière. 

d) Le pourcentage de non-titulaires continue à augmenter ce qui montre que la loi Sauvadet ne résorbe pas la 
précarité. 

e) Les chiffres de la précarité sont astronomiques et mettent en évidence un fort impact sur les femmes ; un 
exemple représentatif concerne les enseignants  de mathématiques (p. 10) : 11 femmes précaires sur un total 
de 21 soit plus de 50% à comparer avec 27 hommes précaires sur 86 soit 31%.  

f) Les données sur le jour de carence confirment l’analyse faite par FO (impact sur les catégories C, double 
peine et injustice). 

g) Budget restauration en baisse : la fréquentation est en baisse (et se rapproche même d’un boycott) en raison 
de la dégradation de la qualité et de la quantité (3 plats au lieu de 4 à Beaulieu) et aussi de la faiblesse de la 
subvention employeur à Rennes 1 (par rapport au même indice au CNRS par exemple).  
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5. Avis sur la lettre de cadrage financière et ressources humaines 2015  

Présentation de G. Caloz (VP Finances) et D. Alis (VP RH).         (NB : diaporama disponible sur demande). 

SNPREES-FO : Cette lettre de cadrage est basée sur une continuité et sur une aggravation par rapport aux 
années précédentes, ce qui justifie le vote contre du SNPREES-FO.  

La formulation de la page 6 du document est lourde de signification pour 2015 car elle fait référence au 
"nombre de postes pouvant être publiés pour la soutenabilité" au lieu de la formulation précédente sur le 
« principe de ne pas publier systématiquement l’ensemble des postes se trouvant vacants à la rentrée 
2014 ».  

Le SNPREES-FO votera donc contre cette lettre de cadrage qui a pour objectif d’annoncer aux représentants 
élus des personnels que l’austérité va continuer à frapper lourdement et le rôle du syndicat n’est pas 
d’aider l’administration à faire des choix dans les gels de postes. Tous les postes doivent être ouverts. 

C’est par ailleurs contradictoire avec l’objectif affiché sur la qualité des formations et sur « promouvoir la 
qualité de vie au travail » : c’est tout le contraire qui est en marche depuis le passage aux RCE. 

Quelques remarques importantes du SNPREES-FO : 

a) Notion de "passif social" (p.2) (réponse: il s’agit de provisionner des congés pas encore pris). 

b) La lettre de cadrage avalise le désengagement de l’état et promeut la chasse aux ressources propres. 

c) Charte européenne du chercheur : à retirer car il s’agit d’une charte pour les chercheurs du privé, qui ne 
garantit pas le statut, la liberté de recherche et l’évaluation par les pairs. 

d) Parité et mobilité : FO demande une négociation sur les modalités d’application du droit au 
regroupement familial (BIATSS et enseignants-chercheurs).  

e) Enseignants-chercheurs : FO demande que soit inscrit explicitement le libre choix par l’enseignant-
chercheur du laboratoire de recherche auquel il est rattaché. 

f)  Quelle exégèse faut-il faire du haut de page 11, visant à rattacher tous les enseignants-chercheurs à un 
laboratoire ("un dialogue avec le directeur d’UFR ainsi qu’avec le responsable de la structure de recherche 
pressentie sera encouragé pour évoquer les souhaits d’accompagnement, les possibilités de contribution et 
les besoins et conditions à satisfaire") : quelle que soit l’interprétation, cela ne doit en aucun cas conduire à 
une modulation des services des enseignants-chercheurs. 

Vote  : Contre  (unanime). 
 

6. Point sur le déploiement du logiciel de gestion des entretiens professionnels  

DRH : l’externalisation est temporaire et provisoire. Le choix s’est fait entre les deux logiciels qui intègrent 
les entretiens professionnels. Les données sont hébergées à Lyon et sécurisées.  

7. Information sur les élections professionnelles de décembre 2014   

SNPREES-FO : Dans le cadre des négociations à venir entre l’université et le ministère au sujet de 
l’organisation des scrutins professionnels du 4 décembre 2014, FO demande de prévoir la mise en place 
d’un bureau de vote spécial à Lannion (soit à l’ENSSAT soit à l’IUT) qui serait chargé de procéder au 
dépouillement pour les Côtes d’Armor, le soir même des élections. 

Le Président refuse car il préfère effectuer le dépouillement le lendemain du vote.   

 


