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Déclaration liminaire SNPREES-FO
Situation de l'Université : Ce CT est le premier depuis le 21 décembre, jour du CA ayant entériné les 
mesures d'austérité pour 2013. Pour le SNPREES-FO, le dossier n'est pas clos. Nos revendicatons 
demeurent, nous demandons toujours le déblocage des postes et des moyens pour que l'université 
puisse fonctonner.

Rapport Le Déaut :  La Ministre a missionné le député Le Déaut pour partciper aux « assises de 
l’enseignement supérieur » afn d’identfer « les évolutons législatves rendues nécessaires par les 
conclusions [des assises] » afn de préfgurer le prochain projet de loi sur l’université et la recherche. 
Le SNPREES-FO ne s’inscrira dans aucun consensus au sujet de ce projet. En efet, conformément aux 
déclaratons de l’actuel Président de la République lors de sa campagne, ainsi qu’aux déclaratons de 
la ministre, ce rapport afrme qu’« il n’est pas (…) queston de remetre en cause (…)  l’autonomie 
des universités »,  mais  qu’il  s’agit  de « redéfnir  le rôle dévolu aux territoires ».  Cela  se traduira 
notamment  par  de  « nouvelles  délégatons  de  compétences »  octroyées  à  des  regroupements 
d’universités ;  ceux-ci  pourront  regrouper  des  établissements  publics  mais  aussi  privés  (facultés 
catholiques, etc.),  des entreprises et des collectvités territoriales, dans le cadre de l’acte III de la 
décentralisaton. Force Ouvrière combatra ce projet antrépublicain et ant-laïque qui met en cause 
l’égalité des droits des personnels et des étudiants sur le territoire de la République. La suppression 
de  l’habilitaton  des  diplômes  natonaux,  remplacée  par  une  accréditaton  des  établissements, 
inquiète partculièrement le SNPREES-FO.
D’ailleurs, parmi les documents fournis pour ce CT, il en est un, inttulé « Projet de structuraton du 
site de Rennes » qui semble préfgurer le projet de regroupement présenté dans le rapport Le Déaut.  
Ce projet mélange allègrement établissement publics et privés ! Or, quand on lit dans ce projet qu’il 
s’agira notamment (cf. page 5/10) de concrétser un « projet commun » en termes :
- « d’ofre de formaton »
- « de politque de recherche »
- « de politque d’infrastructure coordonnée »
- « politque de vie étudiante »
nous ne pouvons qu’être très inquiet par rapport au respect de la laïcité. Rappelons en efet que 
l’artcle  3  de la  loi  Savary  du 26 janvier  1984 stpule  que  « Le service  public  de l’enseignement  
supérieur  est  laïque  et  indépendant  de  toute  emprise  politque,  économique,  religieuse  ou  
idéologique ». La laïcité, c’est la séparation entre intérêts publics et privés.

Jour de carence :  Lors du CT du 11 décembre, nous vous informions que pour 2012, la DGRH du 
ministère nous a précisé que dans le cadre du budget global, l’université conservait l’argent issu de 
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l’applicaton du  jour  de  carence  et  pouvait  alors  en  faire  ce  qu’elle  voulait.  En  partculier,  nous  
demandions que l’université resttue les sommes prélevées sur leur salaire net aux collègues touchés 
par les jours de carence et ce, dans le cadre de la politque d’acton sociale de l’établissement. Vous 
nous aviez alors répondu que vous alliez étudier cela. Qu’en est-il ?

Dispositif de titularisation au titre de la loi Sauvadet :  Lors du CT du 11 décembre, nous avions 
souligné qu’il n’est pas acceptable de prévoir seulement 13 recrutements dans ce cadre alors que 160 
collègues  répondent  aux  exigences  draconiennes  de  la  loi  Sauvadet.  Les  informatons 
complémentaires données lors du CT du 20 décembre et le passage à 17 recrutements n’ont pas clos 
le dossier pour le SNPREES-FO. Nous n’acceptons pas l’argument sur le manque de vivier par rapport 
aux besoins de l’Université. Si ces personnes sont employées, c’est bien qu’elles correspondent à un 
besoin. Quand au coût supplémentaire non prévu, nous demandons à l’administraton de le chifrer :  
combien manquera-t-il par personne en catégorie C, en catégorie B, en catégorie A ? Vous nous aviez  
répondu que la queston allait être étudiée. Qu’en est-il ?

Décharge pour les nouveaux Maîtres de Conférences : Contrairement à ce qui nous avait été soumis 
aux CT du 11 décembre et du 20 décembre, il apparaîtrait que lors du CA du 21 décembre vous soyiez 
revenu  sur  votre  décision  de  supprimer  la  décharge  d’enseignement  au  bénéfce  des  nouveaux 
Maîtres de Conférences. Nous voudrions en avoir la confrmaton.

UNSA. Rencontre au ministère ? Spécifcité de Rennes 1 face à ces difcultés. A Montpellier, un quart 
des non ttulaires vont être ttularisés. Qu'est-ce qui va mal à Rennes 1 ? Ou corrélaton avec les 
oubliés du Grand Emprunt ? Sous-classement des adjoints techniques. Contractuelle de la SATT non 
reprise. Engagement de votre part. Concrètement on n'avance pas.

CGT. Publicaton d'un quart des postes. Jour de carence. Projet de loi, on sera très atentf dans le  
sens d'un mainten d'un service public d'ESR.

1. Informations du Président

Le Président. Un nouveau recteur, Michel Quéré, a pris ses nouvelles fonctons il y a une douzaine de 
jours. Je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, en partculier sur le dossier des ESPE pour un passage en CT 
et  CA  en  mai.  Je  viens  de  recevoir  le  rapport  défnitf  de  la  mission  fash  qui  va  vous  être 
communiqué. Ce document mérite une analyse par la présidence, et une discussion avec le recteur.  
Je demanderai ensuite audience à la DGESIP (Madame Bonnafous) dans 3 semaines.
La CPU a réalisé une étude sur les efets du GVT qui donne une dérive de 37 M€ au niveau natonal,  
diférent du bilan nul annoncé par le ministère.
Concernant les spécifcités de Rennes 1. Peut être mal géré. Je ne le suppose pas. Nous gérons avec 
l'ensemble des indicateurs, il nous en manque pour être beaucoup plus précis. C'est indiqué dans le 
rapport de la mission fash.
On est sur la période de 2012 : budget à l'équilibre au prix d'une contracton de nos emplois.
Nous dépensons peut être trop. Peut être trop de CDD. Le socle des emplois a été établi en 2009, à  
un moment où il n'était pas assez saturé. D’où le problème de diférentel que l'on traîne depuis. Il y a 
aussi eu transfert de charges et absence d'accompagnement. Concernant les ressources propres trop 
faibles, les gens ne peuvent à la fois faire de la recherche, de la formaton initale et de la formaton 
contnue.
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J’ai demandé à G. Caloz de faire un travail atentf. Pour 2013, on a établi notre budget en se basant 
sur une augmentaton des crédits d'Etat de 2,16 %, or la dotaton n'augmentera que de 2,01 %. Il y a 
une diminuton des crédits de fonctonnement de la part de l'État, indiquée dans la Letre de Fioraso 
à Salzmann (nouveau Président de la CPU).
On va avoir à analyser nos marges de manœuvres. Y a-t-il des niches où on peut faire des économies  : 
économie de fuides, optmisaton de l'ofre de formaton. Il faut faire atenton à ne pas déstructurer 
l'ofre  de  formaton.  On  a  une  nouvelle  ofre  en  cours.  Il  faut  regarder  pour  voir  où  on  peut 
mutualiser.
Il reste 1 à 2 Milliards non dépensés sur les investssements d’avenir (Grand Emprunt). On préférerait 
que ça aille dans les universités plutôt que pour la recherche.
Loi Sauvadet. On n'arrive pas à ouvrir 30 postes.

A ce moment un représentant des personnels intervient pour dire que le quart de 160, c'est 40, pas 
30.  L'administraton  répond  qu'il  y  a  des  catégories  d'agents  pour  lesquels  on  n'ouvre  pas  de 
concours, cela conduit plutôt à une trentaine.

Le Président. Donc la DGESIP peut nous imposer d'ouvrir les 30 postes. Mais si on le fait on aura des 
conséquences  sur  la  masse  salariale.  En  partculier  sur  les  carrières  des  ttulaires.  J'ai  écrit  au 
ministère, je vous donnerais la copie, j'atends la réponse. Il y a la politque indemnitaire et le GVT. 
Dépend des personnes qui arrivent sur les postes. Il y aura un delta.
Rapport Le Déaut. Est arrivé lundi dernier sur bureau du Président de la République. 4 jours plus tard, 
projet de loi. Planning : mi-mars. Donc concertaton fnie mi-mars, temps extrêmement court pour la 
négociaton avec positon afrmée de la Ministre. Pour moi, points d'alertes : CS et CEVU contractés 
en un conseil  académique.  Grande assemblée de 80 personnes :  Inquiet  de comment on pourra 
fonctonner.  Alléger les CA c'est  légitme. Vote des extérieurs pour l'électon des Présidents :  pas 
forcément  positf.  Communauté  d'Universités,  alerte.  Obligatoire,  les  PRES  remplacés  par  ces 
communautés dès la promulgaton de la loi. Questons qui vont se poser, quel périmètre ? La laïcité 
n'y  est  plus  dans  ces  regroupements.  Quelles  compétences ?  Les  contrats  d'établissements  se 
feraient au niveau de ces communautés. Se pose la queston de l'intérêt de notre CA si ça se passe 
ailleurs.
Stratégie de site : objectfs partagés, ne peut pas être en contradicton avec stratégie territoriale. Il  
faut portage de valeurs qui soient les mêmes. Projet de structuraton de site. Il y a des alertes sur ce 
qui  pourrait  se passer au niveau territorial.  Schéma directeur universitaire.  Pas d'engagement de 
Rennes 1 avant loi, analyse. Pour autant démarche positve, on aura des analyses. Ensuite à nous de  
faire des choix pour autant qu'on puisse  en faire.  Loi  annoncée pour le  1er septembre.  Mesures 
transitoires. Je vois venir au niveau des communautés d'université le risque d’absence de mesures 
transitoires.
Jour de carence : pas avancé, mais pas abandonné. 

Adjointe DRH. Point évoqué avec l'ASUR mais pas avancé concrètement. On va faire un projet pour le 
prochain CT.

D. Alis, VP RH. Décharge jeune MCF. Réfexion plus approfondie, mission fash. Au mois de mars il va 
falloir être calés pour la campagne d'emploi. Donc projet pour prochain CT.

Le  Président.  Locaux  à  la  Présidence.  Contraintes  au  niveau  place,  en  partculier  volet  RH  et 
mauvaises conditons pour les Relatons Internatonales. Relocaliser sur Beaulieu (un scénario dans le 
schéma décennal) ou récupérer une parte du Palais St-Mélaine.
Ensuite la situaton a évolué, ces locaux afectés à l'EN devaient être mis en vente.  J'ai alerté la 
Préfecture. Réunion avec le Préfet de Région, représentant grande école, maire de Rennes, VP région 
Bretagne. Le préfet a déclaré intérêt à ne pas vendre, ne pouvait pas se décorréler du PRES. Pour une 
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période de un an, on a une marque d'intérêt. Si on achète St-Mélaine, on vend ici. On a un risque. Si 
pas d'opératon St-Mélaine on est obligé de déménager la DRH.
Toute la queston c'est le fnancement. Nous ce qu'on veut c'est le bâtment gratuit. Travaux  : 8 M€. 
La Région ne metra pas d'argent si ce n'est pas régional.

SNPREES-FO. Quel est cet organisme CMI, qui a rédigé le rapport « Projet de structuraton du site de  
Rennes »? Combien ça a coûté, quel est le commanditaire ? Coordinaton, cela nous inquiète, il y a 
des précédents. Dans le secondaire, le recteur peut ne pas créer une formaton si existe déjà dans le  
privé et donc orienter des élèves vers le privé.

Le Président.  CMI, entreprise d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage.  C'est Rennes 2 qui  a fait l'appel  
d'ofres, fnancement de Rennes Métropole, part faible pour les établissements. Pour le pilotage, un 
autre appel d'ofre va avoir lieu. On espère un souten fnancier de la métropole.

CGT. On est toujours dans l'exploratoire. Projet de fusion avec Rennes 2.

Le Président. Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas pour objectf fnal la fusion. Il faut analyser.
Queston des ratachements. Projet de ratachement de l'ENS.

SNPREES-FO. Projet volontariste. Qui nous inquiète, en partculier page 8 Mutualisaton des moyens 
et des services. Ce projet, efectvement vous l'avez dit vous même, risque d'être largement dépassé 
ou réorienté par les communautés de la future loi.
On  passe  d'une  coopératon  volontaire  à  une  coopératon  imposée,  comme  avec  le  « Schéma 
départemental de coopératon intercommunale » pouvant être tranché par le préfet.

Le  Président.  Extrêmement  prudent.  C'est  très  clairement  de  la  dévoluton  de  missions  et  de 
compétences, y compris sur nos personnels. Vigilance de mise. Phase de discussion réduite.

2. Approbation du PV du 11 décembre 2012

Après correcton de plusieurs coquilles relevées par FO, le PV est adopté.

3. Fixation des rémunérations jurys

Mise en  œuvre de l’arrêté du 9 août 2012 fxant la rémunératon des agents publics, partcipant à 
ttre  d’actvité  accessoire  à  des  actvités  de  formaton  et  de  fonctonnement  de  jurys.  Avant  
rémunératons par vacatons. Maintenant conforme au nouvel arrêté.

Vote sur le texte metant en œuvre l'arrêté du 9 août 2012 :
 8 abstentons (5 UNSA, 2 CGT, 1 FSU), 2 pour (SNPREES-FO)

4. Fonctions donnant droit à PRP et PCA

Vote sur les fonctons donnant droit à PRP et PCA : 10 abstentons.

5. Commission de réforme

Adjointe DRH. Explicaton. Commission de réforme « établissement ».

UNSA. Pour que les membres soient issus du CHSCT.
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SNPREES-FO : il faut bien noter qu’il ne s’agit en aucun cas d’une vraie « Commission de Réforme » 
qui serait ainsi mise en place à l'Université,  c'est une commission  ad hoc qui n'a pas les mêmes 
prérogatves. En efet, l'imputabilité au service est accordée ou non par l’Université. Ce qui a changé, 
avec  les  nouvelles  modalités  à  compter  du  1er décembre  2008,  c’est  qu’en  cas  de  refus  de 
l’imputabilité au service, le dossier doit passer à la Commission de réforme départementale (externe 
à  Rennes  1).  Autrement  dit,  si  nous  avons  bien  compris,  cete  commission  ad  hoc interne  à 
l’université a pour but d’instruire en interne le dossier afn de faire une propositon à l’administraton. 
Afn  d’éviter  la  confusion  chez  les  collègues,  cete  commission  interne  ne  doit  pas  s’appeler 
« Commission de Réforme ». Par ailleurs, elle ne repose sur aucune base réglementaire. Il est donc 
nécessaire  d’en  préciser  les  règles  de  compositon.  À  part  le  fait  qu'il  y  a  3  représentants  des 
personnels,  rien  n'est  dit  sur  le  mode  désignaton.  Nous  proposons  qu'il  y  ait  une  règle  à  la 
proportonnelle, au plus fort reste.

Le Président. Il faut qu'on avance. On pourrait dire, on se donne 2 mois pour établir un texte qui fxe 
son  fonctonnement  et  les  modalités  de  désignaton.  Un  texte  sera  discuté  au  prochain  CT.  Je 
demande à ce qu'il y ait un représentant émanant du CHSCT pour la période transitoire.

6. Questions diverses

La FSU intervient concernant des inquiétudes des Assistantes sociales afectés au SIMPPS.

Le Président. Prend note et va regarder.

SNPREES-FO. Demande de metre à l'ODJ d'un prochain CT, un état des lieux des services qui ont été 
externalisés (entreten/téléphonie ...) ou bien mutualisés. Motvé par 2 raisons : Nécessaire vision 
globale de l'organisaton UR1 en rapport  avec ses missions et  argumentaire pour demander des 
postes au ministère. Donc utle pour l'administraton et les syndicats.

CGT. Prime insalubrité disparue !

Le Président. C'est à la demande de l'Opérateur natonal de paie. Nous avons trouvé un moyen de 
contnuer à rémunérer mais sous autre appellaton.
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