
 1

 

SNPREES‐FO
Syndicat National des Personnels de la Recherche 

et des Etablissements d’Enseignement Supérieur FO 
 

Syndicats SNPREES‐FO de l’Université de Rennes‐1 : 22 et 35 
 

Lannion : SNPREES‐FO 22, ENSSAT – BP 80518 – 6, rue de Kérampont 22305 Lannion. chuberre@enssat.fr 

Rennes : SNPREES‐FO 35, UF FO 35 rue d’Echange, 35000 Rennes. Patrick.Veguer@ac‐rennes.fr 

 

  

CCoommiittéé  TTeecchhnniiqquuee  dduu  mmaarrddii  2233  sseepptteemmbbrree  22001144  ddee  ll ʹ́UUnniivveerrssiittéé  RReennnneess  11  

Déclaration liminaire SNPREES‐FO 

 
 

COMUE :  Nous  rappelons  que  l’ensemble  des  syndicats  départementaux  SNPREES‐FO  et  SupAutonome  des 

académies  de Rennes  et  de Nantes  ont  diffusé  le  19  juin  dernier  un  communiqué  où  ils  se  prononcent  contre  la 

constitution d’une COMUE et contre toute fusion d’établissements.  

Il est évident que dans le contexte d’austérité notamment  lié au pacte de stabilité que l’on subit, ces regroupements 

que sont les COMUE ne peuvent que conduire à de nouvelles attaques contre les garanties statutaires des personnels, 

leurs conditions de travail et le caractère républicain du service public d’enseignement supérieur et de recherche. 

D’ailleurs, le CNESER du 21 juillet ne s’y est pas trompé en rejetant les 4 projets de COMUE présentés, ce qui 

constitue un désaveu cinglant de la politique destructrice du gouvernement. 

Nous proposons d’ailleurs au vote de ce CT la motion suivante : 

« Le CT  de  l’Université  de Rennes‐1,  réuni  le mardi  23  septembre  2014,  reprend  à  son  compte  et  fait  connaître  le 

communiqué  intersyndical  national  (signé  par  SNESUP‐FSU,  SNCS‐FSU,  SNEP‐FSU,  SNASUB‐FSU,  SNETAP‐

FSU,  SNTRS‐CGT,  FERC  Sup‐CGT,  CGT  INRA,  SNPTES,  CFTC  INRA,  SNPREES‐FO,  Sud  Education  Sud 

Recherche  EPST,  Solidaires  Etudiant‐e‐s)  intitulé  « Respectez  le  vote  du  CNESER :  ne  signez  pas  les  décrets 

‘’COMUE’’ ». 

Dans le point consacré à la « politique de site », nous reviendrons sur cette COMUE. 

 

Droits à congés des enseignants chercheurs. Concernant ce point à l’ordre du jour, plusieurs remarques : 

 C’est  un  dossier  très  important  auquel  les  collègues  sont  très  attachés  et  pour  lequel  nous  sommes  très 

vigilants attendu que le SNPREES‐FO a obtenu, au bout d’une dizaine d’années d’interventions en ce sens au 

ministère, qu’une circulaire nationale vienne enfin régler  les problèmes  liés à  l’arbitraire de  trop nombreux 

présidents d’université en la matière. 

 Le projet de note Rennes‐1  à  ce  sujet ne nous  a  été  transmis que moins de  8  jours  avant  le CT,  ce qui ne 

respecte pas  le  règlement  intérieur :  l’échéance a été dépassée de plus de 7h  (l’échéance étant  le  lundi 15 à 

9h30, le projet ne nous a été envoyé que ce lundi 15 à 16h33). 

 Moins de 3h plus tard, nous avons envoyé un courrier circonstancié et très précis pointant les insuffisances et 

les  irrégularités de ce projet de note et proposant  les modifications permettant de  la rendre compréhensible 

par tout à chacun et surtout pour la rendre conforme à la réglementation nationale définie dans la circulaire 

de 2012.  

 Nous  félicitons  la présidence d’avoir pris en  considération  la quasi‐totalité de nos demandes dont  les plus 

importantes en termes de conformité réglementaire.  

 Quelques petits détails demeurent, nous les présenterons lors de ce point. 

 

Cela ne nous a été possible que parce qu’il existe encore des statuts nationaux et donc un cadre républicain. Avec les 

fusions et COMUE, il nous faudra être encore plus vigilant pour empêcher de voir pousser les ailes de l’arbitraire local 

chez les présidents de ces mastodontes. 
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Regroupement  familial des personnels EC. FO dénonce  le nouveau décret enseignant‐chercheur, et demande à ce 

sujet une  information  sur  l’application de  l’article  9.3  concernant  le  regroupement  familial des personnels EC :  cet 

article  laisse en effet toute  latitude au président ; FO demande des critères et que le CT soit  informé du dossier. On 

voit bien là, à l’échelle nationale, le processus complémentaire des fusions et COMUE locales qui consiste à grignoter 

les garanties nationales en ouvrant la porte à l’arbitraire local, ce qui est contradictoire avec le cadre républicain. 

Pour  les non Titulaires,  la  situation  est  insupportable. Nous  avons demandé d’inscrire  ce point  à  l’ordre du  jour 

(courrier FO du 10 septembre) et vous nous avez répondu que cela serait traité en questions diverses. Voici donc, dès 

maintenant ce que nous voulons voir examiné sur ce point : 

 on ne devrait plus recruter de contractuels pour des besoins et des fonctions permanents ; 

 loi Sauvadet : il y a retard d’ouverture des postes par rapport à la feuille de route ministérielle (1/4 des postes 

pendant 4 ans) et l’épreuve devrait être une simple reconnaissance de la qualification ; 

 encore plus précaire avec le scandale des vacataires historiques que l’université refuse même de CDIser après 

10 ans de travail (alors même que plus d’un millier d’heures de cours ont été effectuées par chacun). 

Conditions de travail. Nous voulons également alerter le CT sur la situation à la DSI, à travers les remontées auprès 

des membres du CHSCT :  le  budget  est  en  chute  libre  et  il  y  a une  forte  augmentation des RPS. Cela  illustre  les 

difficultés croissantes dans tous les secteurs. 

Le CT devrait être informé de la mise en place et de la programmation de la visite de l’IUT de Lannion. 

Négociations. Enfin, comme nous voulons négocier sur les revendications des salariés à tous les niveaux, et non être 

co‐gestionnaires de  l’austérité et du pacte de  responsabilité, nous  informons que c’est  la  raison pour  laquelle FO a 

quitté la conférence sociale en juillet. 

 

 

11..  RRééppoonnsseess  eett  iinnffoorrmmaattiioonnss  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
 

Le Président :  

Inscriptions 2014‐2015 : À Rennes 1, la tendance est à l’augmentation très modérée du nombre de nouveaux étudiants. 

En revanche, et c’est plutôt bien, une baisse de la pression en droit résulte de la sectorisation des inscriptions.  

 

Budget : on  est  en  train de  tirer  la  sonnette d’alarme, motion de  la CPU  alertant  sur  le  risque de décrochage des 

établissements,  question  du  GVT  (réserve  de  précaution  dégelée  incomplètement  par  l’État  et  utilisée  pour  la 

compensation du GVT  et des bourses d’étudiants1),  et du  financement FIPHFP via  les pénalités  (pour manque de 

personnels handicapés) devrait démarrer cette année a priori alors même qu’avant l’autonomie l’État ne les payait pas 

lui‐même. Montant de l’effort financier affecté au redressement national (568 000€ l’an dernier !). L’État est en train de 

mettre  en  place  d’un  nouveau  système  SYMPA  d’allocation  des moyens  et  des  postes.  La  CPU  s’est  retirée  des 

négociations (le Président de Rennes‐1 n’était pas favorable à ce retrait), la CEDEFI y est restée. Aucun élément à ce 

jour sur les conséquences de ce nouveau modèle SYMPA (nouveaux critères pour la formation et pour la recherche). Il 

sera sans doute trop tard cette année pour l’appliquer pour les dotations, en revanche pourrait être appliqué pour les 

attributions des postes.  

Perspectives pas brillantes pour 2015. Premiers éléments du CPER commencent à circuler (début des négociations) ; 

enveloppe aux  régions, pour Bretagne : dotation 2014 = 160 M€, cette année : environ 50 M€  seulement ! L’effet va 

donc  se  faire  sentir  au  niveau  des  investissements  (immobiliers,  plateformes  recherche…).  Les  préfets  doivent 

remonter les dossiers à Paris le 30 octobre sur ce sujet, pour un arbitrage final en décembre. 

 

  

22..  AApppprroobbaattiioonn  dduu  PPVV  ddee  llaa  ssééaannccee  dduu  1177  jjuuiinn  22001144  
 

Vote : adopté à l’unanimité. 

 

                                                 
1 Il va y avoir rééquilibrage car par exemple Rennes-1 touche plus de compensation boursière qu’il n’y a de boursiers effectifs. 
Donc Rennes-1 ne sait pas ce qui va se passer pour cette réserve de précaution pour l’an prochain. 
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33..  PPoolliittiiqquuee  ddee  ssiittee  ((ffuussiioonn  RR11  eett  RR22,,  CCOOMMUUEE))  
 

Présentation sur l’état d’avancement du chantier « Université de Rennes » : juillet 2014 – mars 2015 = conception des 

futurs services, finalisation des statuts en fév. 2015. Mars 2015 – janvier 2016 : fin 2015 = élections et mise en place des 

instances, conception et mise en place progressive de services unifiés. Coût : entre 300 000 et 400 000 € pour le cabinet 

qui  accompagne  le processus de  fusion  (identité de  l’UR, organisation,  conduite  au  changement) … Une  année  et 

demie  pour  une  dizaine  de  consultants.  Analyse  de  risque  sur  volets  RH,  financier  et  système  d’information. 

Actuellement  il  n’y  a  pas de  schéma pré‐établi de  la  future  organisation. De  nouvelles  lettres de mission  ont  été 

données à des responsables de service (CREA, CIRM, SUED, Centre de Langues, SCELVA, CIREFE, CFCB, URFIST). 

 

Président : Les COMUE proviennent de  la  loi de  juillet  2013. Le  choix  est  formalisé  et  accepté globalement. Délai 

demandé dans l’organisation de la COMUE. Mars 2014 : délai entendu par ministère ; la COMUE ne se mettra pas en 

place avant le 1er janvier 2016. 1ère version des statuts pour début décembre, retour pour janvier 2015. 1ère réunion le 3 

octobre. Le contrat avec  l’Etat sera signé par  la COMUE, et en  infra par  les établissements.  Je vous ai bien entendu 

dans votre déclaration à propos de vos inquiétudes, je connais votre position. 

 

SNPREES‐FO : S’agissant de  l’acceptation de  la COMUE, selon votre présentation M.  le Président,  il s’avère que ce 

n’est pas forcément aussi clair puisque le Président de l’Université du Maine, comme 10 autres présidents de petites et 

moyennes universités, a demandé le 1er septembre dernier « un modèle alternatif à celui de la concentration »…  

Par  ailleurs, M.  le Président,  tous  les membres du CT  ont  très  certainement  souvenir d’une de  nos  interventions 

passées où nous pointions le fait que dans la COMUE il y aurait des établissements privés. Vous aviez répondu que 

vous seriez,  je vous cite, « vigilant ». Force est de constater que nos inquiétudes étaient fondées. Le document « UBL 

Université Bretagne Loire – Document d’Orientation Stratégique », daté du 24  juillet 2014, comporte bon nombre de 

« partenaires   privés » : 14 exactement !  Il y a également un « associé » privé ! La catho d’Angers est bien évidemment 

dans  une  position  privilégiée  dans  ce  palmarès  on  ne  peut moins  laïque… Dans  ce  document,  il  est  par  ailleurs 

intéressant de relever que parmi les « risques » à la mise en place d’une telle « communauté », il y a : 

 « les inquiétudes des personnels et des étudiants (…) qui craignent les incidences de cette nouvelle organisation sur leur 

métier  et  craignent  les  compressions  d’effectifs  qui  pourraient  être  induites  par  des  mutualisations.  Ils  craignent 

également que des mobilités soient imposées à l’échelle de l’UBL », 

 « la réduction du déficit public », 

 « les coûts de fonctionnement de la structure », 

 « la réforme territoriale ». 

Le document stratégique soumis au Ministère de l’ESR confirme les critiques que nous avions émises.  

a) Du strict point de vue budgétaire, la participation et le succès au Programme Investissements d’Avenir (PIA2) 

apparaît  comme  un  objectif  incontournable,  dans  le  contexte  de  la  politique  d’austérité  renforcée.  Pour 

renflouer  le navire,  il  s’agit  ainsi de  renforcer une partie  (très minoritaire) des missions de  service public 

(enseignement et recherche), en affaiblissant dans le même temps la grande majorité des disciplines.  

b) En matière  de  recherche,  la mal  nommée  ʺstratégie  de  spécialisation  intelligenteʺ  précipiterait  la  liquidation 

d’équipes  déjà  asphyxiées  dans  le  cadre  du  financement  sur  appels  d’offre.  Une  politique  nationale  de 

recherche ne pouvant pas être la somme de spécialités régionales, le CNRS et les autres organismes seraient 

marginalisés, mettant en danger le statut national de leurs personnels. 

c) Le document stratégique confirme l’objectif de mutualiser pour réaliser des économies sur la masse salariale, 

tout en déplorant que le contexte géographique de cette hypothétique COMUE UBL ne s’y prête guère.  

En conclusion, il apparaît effectivement, les collègues et les étudiants ne peuvent être qu’inquiets puisque les dizaines 

de milliards offerts  en  cadeau  au patronat  à nouveau  en  cette  rentrée par  le  gouvernement,  assorties de mesures 

toujours plus graves en matière d’austérité à l’encontre des salariés et des retraités, fait que oui bien évidemment les 

collègues savent que : avec toujours moins de moyens d’un côté en raison du dogme de la réduction du déficit public 

(dont nous rappelons que c’est le renflouement des spéculateurs par l’État qui en est seul responsable !) sur le dos des 

salariés, et un accroissement des coûts parasitaires liés à une superstructure de type mastodonte comme la COMUE, 

alors oui ce sont les collègues et les étudiants qui en feront inévitablement les frais ! 

Face à « ces inquiétudes (…) légitimes à plus d’un titre », le document voudrait « les transformer en atouts » !... Qui se fera 

berner  par  la  notion  « d’idéal  commun »,  par  la  notion  de  « gouvernance  globale  lisible,  compréhensible  de  tous ».  Ces 

paroles creuses ne remplaceront jamais les moyens en budget et postes nécessaires au bon fonctionnement du service 

public de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
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Président : le Président de l’Université du Maine n’est pas opposé à la COMUE et sera vigilant sur les échanges avec 

les personnels. Le CNRS  a demandé  à  être membre, on  a  tout  intérêt  à  ce que  les organismes y  soient  en  termes 

stratégiques, sinon ils vont s’impliquer dans les sites qui seront davantage structurés.  

 

 

44..  AAvviiss  ssuurr  pprroojjeett  ddee  nnoottee  ddee  sseerrvviiccee  ddrrooiittss  àà  ccoonnggééss  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  eett  

eennsseeiiggnnaannttss  cchheerrcchheeuurrss  

 
SNPREES‐FO : Nous prenons acte du fait que quasiment 100% de nos 15 demandes de modifications et d’ajouts ont 

été  satisfaites.  Il  s’agissait  d’amélioration  de  la  compréhension  et  aussi  et  surtout  de mise  en  conformité  avec  la 

circulaire ministérielle nationale que le SNPREES‐FO a obtenue en 2012.  

Cʹest  très  important  pour  les  collègues  dont  les  droits  devraient  ainsi  être  plus  correctement  respectés,  et  très 

importants pour les collègues qui seront chargés de les faire appliquer. Nous la voterons donc.  

Il serait toutefois utile d’écrire à la fin ou au début : « en cas de doute sur les droits des enseignants, c’est la circulaire 

ministérielle qui s’applique ».  

 

Votes :   unanimité pour. 

 

55..  AAvviiss  ssuurr  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  NNBBII  

Vote : NPPV (FO) 

Les syndicats FO ont  toujours affirmé  leur opposition au principe de  la NBI, qui s’oppose à  la  revalorisation de  la 

Fonction Publique de  carrière,  et  aux promotions de  grade  et de  corps. La NBI décidée  localement participe  à  la 

dislocation des règles nationales. Le SNPREES‐FO ne participera pas au vote concernant sa mise en œuvre locale.  

 

66..  AAvviiss  ssuurr  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  pprriimmee  eexxcceeppttiioonnnneellllee  

Vote :  Pour (UNSA, CGT), Abs (FO)    

 

77..  AAvviiss  ssuurr  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddeess  eemmppllooiiss  ddee  22nndd  ddeeggrréé  

Vote : unanimité pour 
  

88..  AAvviiss  ssuurr  ttaauuxx  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  ddeess  jjuurryyss    

((DDEESSCC  eenn  mmééddeecciinnee  ppaarr  vvaalliiddaattiioonn  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  pprrooffeessssiioonnnneellllee))  
 

Vote :  pour (UNSA, CGT), abs (FO) 

FO demande de confirmer que la rémunération est attribuée seulement aux personnels ne relevant pas des corps PU‐

PH et quelle est la décharge d’activité pour les PU‐PH ?  

La DRH apportera des informations après le CT, car les dispositions sont très spécifiques pour les corps PU‐PH.  

 

 

99..  PPooiinntt  éélleeccttiioonnss  44  ddéécc  22001144  
 

Note FO : Une nouvelle réunion de  travail est prévue  le 6 octobre  (14 h) ce qui semble bien  tard pour résoudre  les 

nombreux  problèmes  qui  apparaissent  dans  l’organisation  de  ces  élections  (élections  que  les  syndicats  FO  n’ont 

absolument pas demandées, ayant condamné les accords de Bercy).  
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FO demande que le maximum de personnels vacataires et CDD puissent être inscrits et voter. Toutes les élections 

auront lieu le 4 décembre. La liste électorale est définie par  la circulaire du 1er août ; pour voter,  les personnels non 

titulaires devront avoir un contrat signé depuis le 4 octobre (2 mois) : FO demande que tous  les vacataires et CDD 

aient leur contrat signé avant cette date (sauf exception motivée).  

Pour la Commission Consultative Paritaire des non titulaires (CCP), dans lʹimmédiat, nous avons besoin de savoir si 

lʹuniversité Rennes 1 choisit le scrutin sur liste ou sur sigle (le vote sur sigle ayant la préférence du SNPREES‐FO). 

Election à la CCDC des doctorants contractuels : FO demande des précisions car le projet ne précise pas s’il existe un 

titulaire et un suppléant ; que signifie le ʺpanachageʺ s’il y a un seul élu par ED ; les membres du CAc sont élus par la 

commission recherche du CAc et en son sein. 

 

Vote :  pour (UNSA, CGT,FO) 

 
 

1100..  BBiillaann  rreeccrruutteemmeenntt  BBIIAATTSSSS  eett  eennsseeiiggnnaannttss  22001144  
 
Mouvement interne :  

a) FO  accompagne  de  plus  en  plus  de  collègues  à  la  DRH,  pour  des  situations  de  mal‐être  au 

travail (dégradation des conditions de travail); les mutations restent possibles hors calendrier officiel, au cas 

par cas. 

b) FO demande un bilan qualitatif et quantitatif des échanges de personnels entre Rennes 1 et Rennes 2 : la DRH 

indique que peu de candidats mais dispositif prolongé en 2015. 

 

Note enseignants : FO souligne l’utilité d’ajouter l’âge de recrutement, au regard des difficultés des jeunes collègues à 

entrer dans la FP. 

 

FO demande que des négociations soient ouvertes à propos du droit au regroupement familial (droit de la FP dont 

sont privés  les universitaires et  les BIATSS) : FO dénonce  le décret  sur  les Enseignants‐chercheurs de  septembre 

2014,  et  demande  des  informations  sur  l’application  de  l’article  9.3  concernant  le  regroupement  familial  des 

personnels ECh : laisse toute latitude au président.  FO demande des critères et que le CT soit informé du dossier. 

 
 

1111..  QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess  
 
Eligibles à la titularisation Sauvadet.  

DRH : Il en reste théoriquement 71 à ce jour (21A, 15 B, 35C). Ce sera bouclé en temps et en heure. Il y a eu beaucoup 

d’évaporation (mobilité, passage de concours, etc.). 

En 2014, 36 recrutés (34 ITRF et 2 AENES). 

SNPREES‐FO : liste électorale des non‐titulaires, les contrats doivent être signés avant le 4 octobre. 

 

 

SNPREES‐FO : nous avions demandé que la date du CHSCT prévu le 5 décembre soit modifiée car cette date entre en 

conflit avec le dépouillement du scrutin du 4 décembre.  

Le CHSCT est avancé au 28 novembre. 

 

 

SNPREES‐FO : Comme annoncé dans notre déclaration liminaire, nous proposons au vote du CT la motion suivante : 

« Le CT  de  l’Université  de Rennes‐1,  réuni  le mardi  23  septembre  2014,  reprend  à  son  compte  et  fait  connaître  le 

communiqué  intersyndical  national  (signé  par  SNESUP‐FSU,  SNCS‐FSU,  SNEP‐FSU,  SNASUB‐FSU,  SNETAP‐

FSU,  SNTRS‐CGT,  FERC  Sup‐CGT,  CGT  INRA,  SNPTES,  CFTC  INRA,  SNPREES‐FO,  Sud  Education  Sud 

Recherche  EPST,  Solidaires  Etudiant‐e‐s)  intitulé  « Respectez  le  vote  du  CNESER :  ne  signez  pas  les  décrets 

‘’COMUE’’ ». 

Unanimité pour (FO, CGT, UNSA). 


