
   
    Confédération Générale
du Travail FORCE OUVRIERE

Syndicat National F.O.
des Personnels de Recherche
et Établissements d'Enseignement Supérieur

Université de Rennes 1

Comité Technique du mardi 11 décembre 2012 de l'Université Rennes 1

Avant que ne commence le Comité Technique (CT) proprement dit, une vingtaine de collègues sont 
venus de l'IUT de Lannion pour porter leur moton votée en Assemblée Générale et ont demandé à 
parler au Président sur les projets de gels de postes.

Le  Président  les  a  fait  entrer  dans  la  salle  du  conseil  et  les  a  écoutés  (voir 
http://snpreesfo35.fr/documents/Moton%20decembre%202012.pdf) et un échange a eu lieu.

Le Président. Nous n'avons pas eu l'accompagnement que nous aurions dû avoir lors du passage aux 
RCE. Nous sommes dans situaton défcitaire en 2010 et 2011, devrait être à l'équilibre en 2012. 
Objectf équilibre 2013. Augmentaton de la masse salariale de l'ordre de 4 % : 197M€, nous avons 
une stratégie pour l'équilibre qui nous oblige à prendre un certain nombre de décisions. Pension  
civile augmentaton importante. Plus de 4 M€ dans le budget. L'augmentaton du budget compense à 
peine l'augmentaton du CAS pension. Situaton de contrainte. Nous agissons au niveau natonal ; au 
niveau du ministère. Je suis en première ligne pour défendre budget auprès du ministère. Dialogue 
difcile.  Réserve  de précauton toujours  pas  notfée  pour  2013.  Toujours  de l'oralité.  Vous  avez 
raison situaton difcile. Problème sensible sur lequel nous nous battons. On a un CT, on aura un CA. 
Il y a eu une Mission fash de la DGESIP, cette semaine nous devrions avoir un retour écrit de la  
mission fash. A partr de là, le recteur décidera si c'est lui qui arrête le budget.

Un collègue de la délégaton de Lannion : pourquoi ne vous êtes vous pas associé à la lettre des 14 
Présidents à la Ministre demandant que l'Etat reprenne la geston de la masse salariale ?

Le Président. Pas associé aux 14. L'ensemble de la CPU souhaite qu'il y ait un dialogue constructf  
avec  le  ministère.  Signal  d'alerte  qu'on  compte  utliser  dans  les  discussions.  Signal  donné  par 
Universités en difculté dans domaine sciences sociales. Il ne doit pas y avoir une réponse séparée. Il  
faut une réponse globale.
Merci à vous de votre déplacement.

Les  collègues  de Lannion sont  sorts  et  ont  attendu dans le  hall  le  résultat  des  votes  du CT.  La 
déléga ton  de  Lannion  a  ensuite  adopté  un  communiqué  (voir 
http://snpreesfo35.fr/documents/communique_11_dec_rennes.pdf)

Déclaraton liminaire du SNPREES-FO

Monsieur le Président, vous le savez comme nous, l'Université de Rennes 1 traverse une situaton 
difcile, les collègues de l'IUT de Lannion venus ce matn à la Présidence vous interpeller témoignent  
de cette réalité.

L'ordre  du  jour  intègre  les  points  demandés  par  courrier  par  l'ensemble  des  syndicats.  Cela 
correspond  partellement  à  notre  demande  puisque  nous  avions  demandé  un  CT  exceptonnel,  
uniquement sur ces points. Cela aurait évité que cette séance, avec beaucoup de sujets importants,  
ne soit surchargée. Plus important, concernant la politque indemnitaire aucun document ne nous a 
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été transmis ce qui ne permettra pas qu'à cette séance le CT puisse émettre un avis, avis qui ne peut  
être émis qu'après examen des documents. Toujours par rapport à notre demande de mise de points  
à l'ordre du jour du CT, le SNPREES-FO précise que concernant le point 6 sur le jour de carence il ne  
s'agit pas pour nous que d'un point d'informaton et que nous entendons que nos propositons soient  
discutées et concernant le point 7 sur le dispositf de ttularisaton au ttre de la loi Sauvadet, nous  
demandons que soient discutées les prévisions de recrutement par ce dispositf.

Toujours sur le fonctonnement, le SNPREES-FO tent à dire son désaccord avec la convocaton par 
l'administraton d'un groupe de travail du CT le 6 décembre, sans que le CT n'ait discuté de la mise en 
place d'un tel groupe de travail.

Sur  le  fond,  dans  cette  déclaraton,  nous  n'allons  pas  entrer  dans  le  détail  de  la  situaton  de  
l'Université, qui sera traité point par point dans l'ordre du jour.

Nous vous confrmons qu'au vu de la situaton sans précédent de l'Université, les syndicats vous 
demanderont que soit discutée l'adopton d'une moton du Comité Technique, sans doute à la fn du 
point 8, juste après les votes sur les campagnes d'emplois.

Dans  les  questons  diverses,  nous  demanderons  que  soit  discuté  une  moton  concernant  les 
personnels de l'UEB.

Ensuite nous demanderons au Président ce qu'il  répond aux personnels Bibliothécaires Assistants 
Spécialisés qui lui ont demandé son souten.

Enfn  le  SNPREES-FO  demandera  au  Président  sa  réponse  aux  péttonnaires  demandant 
l'amélioraton de la restauraton sociale sur plusieurs aspects.

Interventon de l'UNSA. La contrainte budgétaire écrase tout. Ce CT en est l'exemple. Nous sentons 
monter l’amertume. A coté, certaines dépenses semblent dérangeantes. Formaton à efectf réduit 
sans qu'on s'interroge. L'UNSA demande clairement de résoudre une n-ième fois la situaton des 
CDD. Nous demandons que pour contractuels sur foncton nouvelle que ce CT soit consulté.

Le Président. Volet formaton. On est en train de commencer un travail. Ofre très large. Il y a des 
points sur lesquels on pourrait faire mieux. Il ne faut pas se focaliser sur un seul critère, les efectfs.  
Sera fait au mois de février pour la prochaine rentrée. On va travailler sur ce point, en termes de 
nombre mais aussi de qualité et de débouché. Propositons pour optmiser. Forme de mutualisaton.

Interventon de la CGT. Plan social au niveau de l'UEB. Nous demandons des explicatons sur vote du 
Président de Rennes 1.

1. Informations du Président
Le Président. Créaton de l'ENS de Rennes. ENS de plein exercice devrait voir ofciellement le jour en 
2014, avec préfguraton rentrée 2013. Rattachement à Rennes 1 et Rennes 2. Comme IEP, ENSCR.  
Rattachement par conventon, assez libre quand à son contenu. Nous avons des éléments communs 
avec l'ENS. Il faut discuter des modalités. Un CT traitera ce rattachement vers février, mars.
Sur les assises ; V. Berger donne son rapport le 17/12. Courrier de la CPU au comité de pilotage. 
Points de convergence et de divergence. Ces éléments seront publics. Ensuite le ministre entamera 
rédacton nouvelle loi. Jusqu'à fn mars. Ce sera une loi assez importante, elle remplacera LRU et LPR.  
Dans cadre de l'acte III  de décentralisaton. Défnir des moyens aux universités. Je suis candidat à 
Présidence de la CPU.
De la mission fash de la DGESIP, j'ai un certain nombre d'éléments oraux. Constat en 2010, 719 000€ 
de défcit. 1,3M€ défcit en 2011. Nous avons 24 jours sur fond de roulement. 2012 : mesures prises, 
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en partculier sur campagne d'emplois (gels). Notre budget 2012 va être à l'équilibre. Nous avons fait 
la  constructon  budgétaire  pour  2013  pour  rester  à  l'équilibre.  Sinon  c’est  la  mise  sous  tutelle. 
Amputer  le  moins  possible  la  masse  salariale.  Volume de postes  qui  ne  sont  pas ouverts.  Nous 
n'avons pas l'ensemble de nos équivalent temps plein. Certains ont demandé reprise de la masse 
salariale.  Diférences  SHS  et autres.  L'ensemble  des  établissements  sont  en difculté.  Un comité 
d'accompagnement. J'ai écrit une lettre à la DGESIP. Le recteur ne m'a envoyé aucun courrier pour 
confrmer la mise sous tutelle de l'Université.

CGT. Demande à avoir la lettre.

Le Président. Vous aurez la lettre envoyée à la DGESIP. Nous verrons qui arrête le budget. Dès que j'ai  
les informatons, je vous les communiquerai.

SNPREES-FO.  Vous  avez  évoqué  les  Assises.  Le  SNPREES-FO  est  en  désaccord  avec  les  121 
propositons du comité de pilotage. Nous sommes en désaccord avec la Ministre lorsqu'elle a déclaré 
à la fn des Assises qu'il y avait « consensus ». Nous n'approuvons pas les conclusions des Assises, qui 
ne remettent pas en cause l'autonomie, la geston par les établissements de la masse salariale, et se  
situent dans le même objectf que celui de la Ministre qui déclare que l'autonomie ne lui fait pas  
peur. Pour notre part, nous revendiquons toujours l'abrogaton de la LRU et de la LPR.
De même au niveau local nous nous opposons aux conséquences de la LRU, nous nous opposons aux 
gels  de  postes,  en  même  temps  que  nous  demandons  au  ministère  qu'il  donne  les  moyens 
nécessaires à l'Université. Nous soutendrons toute demande de votre part au ministère qui va dans 
ce sens.

2. Approbation du PV du 30 octobre
Approbaton du PV après prise en compte de remarques.

3. Retour de la « mission flash »
Le Président nous indique que le sujet a déjà été traité.

4. Politique indemnitaire BIATSS 2013
Mme la DGS. On l'a déjà évoqué. Pas d'éléments nouveaux. Je rappelle que le coef est au niveau de 
5. Nous n'avons pas prévu d'augmentaton pour 2013.

UNSA. L'indemnitaire BIATS compense pertes. Donc partculièrement important. Donc sera à zéro en 
2013. La politque indemnitaire n'existait pas, important d'acter que c'est à zéro.

SNPREES-FO. Le  fait  qu'il  n'y  ait  pas  d'éléments  nouveaux  n'enlève  pas  l'obligaton  pour 
l'administraton de soumettre sa propositon - qui est donc qu'il  n'y ait pas d'augmentaton pour  
2013 - au vote du CT.

Le Président. D'accord pour qu'il y ait vote.

SNPREES-FO.  Il  y  a  une  diférence  de  traitement  des  personnels  administratfs  de  catégorie  C 
concernant  l'IAT  (Indemnité  d'Administraton  et  de  Technicité)  entre  les  collègues  exerçant  à 
l’Université  et  ceux  exerçant  au  Rectorat.  Nous  demandons  que  l’Université  augmente  cette 
indemnité pour l’amener au niveau de la circulaire rectorale du 12/11/12.

Le Président propositon de passer au vote de la propositon de l'administraton : même montants 
qu'en 2012.

Vote     : Contre à l'unanimité.
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5. Mesures en faveur des enseignants-chercheurs pour 2013 : 
suppression des décharges pour les nouveaux MC !

Présentaton des mesures, VP RH. La première mesure est l'harmonisaton de la PES des membres 
junior  de  l'IUF  au  niveau  de  la  PES  bénéfciaire  d'une évaluaton A.  La  deuxième mesure  est  la 
suppression des décharges de 96h pour les entrants à partr de la rentrée 2013 mais il y aura re-
discussion du référentel d'actvités.

SNPREES-FO : Ce recul n’est pas acceptable. Bilan des décharges accordées par l’UR1 ?
Il est partculièrement cynique de parler de mesure « en faveur des nouveaux MC » lorsqu’il s’agit de 
leur supprimer une possibilité qui leur était oferte au nom de l’attractvité.
Quel était l'origine du fnancement de cette mesure ? Ressources propres ? Si cette mesure résulte 
de la fn du plan Licence ou carrière, le président a-t-il demandé la reconducton de la dotaton de 
l’Etat ?

VP RH. La mesure concerne seulement les futurs entrants, ceux qui n'ont pas pris l'intégralité de leur  
décharge pourront prendre leur décharge l'an prochain. L'Université n'a pas eu de dotaton pour ça, 
fnancé sur budget propre.

CGT. Mesure choquante. C’était un progrès, une mesure d'accueil.

Le  Président.  Actvité  de  recherche.  Ne  pas  faire  perdre  la  dynamique  recherche.  Au  Canada, 
séparaton entre chercheur et enseignant.

SNPREES-FO : lors du précédent CT, l'administraton nous avait demandé de nous prononcer pour les 
montants de la PES mais ce ne sont pas ceux que vous indiquez, c'était 6 000€ pour une évaluaton A.

VP RH. Le CA a décidé 5000€ pour les A, 3500€ pour les B.

Vote sur l'harmonisaton de la PES des membres junior de l’IUF : Contre à l'unanimité. 

Vote sur la suppression de la décharge de 96h pour les MCF nommés à partr de 2013 :
Contre à l'unanimité.

6. Information sur le jour de carence – année 2012
L'administraton présente des informatons statstques sur les prélèvements efectués à l'Université 
pour le jour de carence.

CGT. Par rapport aux catégories C. Personnels les plus contrôlés. Personnels d'entreten, lié à leurs  
conditons de travail. Juste un constat.

SNPREES-FO : Concernant les informatons sur les jours de carence prélevés :

1. Nous notons aussi que ce sont les catégories C qui pâtssent le plus de cette mesure, à savoir 
plus de 80% pour le 1er semestre 2012 !

2. Il  est par ailleurs statstquement fort suspect de constater qu’il puisse y avoir exactement 
zéro  enseignant  qui  serait  frappé  par  une  telle  mesure.  Soit  le  recensement  n’est  pas 
efectués, soit les enseignants connaissent mal leurs droits et qu’il y a de plus une pression 
pour le rattrapage des cours.

3. Les sommes indiqués dans le tableau sont les sommes qui sont prélevées sur le salaire de 
l'agent mais l'Université économise une somme bien plus importante puisqu'elle n'a pas les 
« charges » à payer sur ces sommes.

L'administraton : En octobre : des jours ont été précomptés pour des enseignants.
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Le  Président.  Jour  de  carence :  décision  d'Etat.  Les  montants  ne  sont  pas  exceptonnels.  Nous 
pourrions afecter ces sommes au ttre de l’acton sociale par exemple. Nous n'avons pas à gagner  
d'argent.

SNPREES-FO.  En  sanctonnant  les  malades,  cette  mesure  culpabilise  les  malades.  Les  collègues 
lorsqu'ils sont malades ont le choix entre perdre du salaire où aller au travail bien que malades. C'est 
inacceptable, on court à des drames humains.
Lorsque le SNPREES-FO a demandé à la DGRH du ministère, concernant le jour de carence, il lui a été 
indiqué que pour 2012 l'université garde l'argent des prélèvements des jours de carence.  La DGRH a 
précisé que dans le cadre du budget global elle peut en faire ce qu'elle veut, donc en partculier le 
resttuer aux intéressés dans le cadre de leur politque d'acton sociale. C'est ce que nous demandons 
expressément, que la somme qui a été prélevée aux agents concernés sur leur salaire net, leur soit 
reversée, à eux, sous forme d’acton sociale. Il faut noter que même ainsi, l'Université garde dans son 
budget les charges salariales et patronales qu'elle n'a pas à payer. Le SNPREES-FO demande que ces 
sommes (correspondant aux charges sociales) soient afectées à l’acton sociale de l’établissement.

Le Président. J'ai pris note. On va étudier.

UNSA. On constate que les personnes malades utlisent une troisième possibilité : Poser un congé.

7. Recensement des agents éligibles au dispositif de titularisation au titre 
de la loi Sauvadet

Administraton. circulaire concours. Ouverture en mars 2013, il semble que ce soit plus tardivement, 
auquel cas des personnes supplémentaires pourraient concourir. [160 recensés dont 86 CDI]

UNSA. 160 qui vont remplir les conditons. Peut monter à 200. 13 postes cette année.

CGT. Insufsance des propositons. Récupératon des postes vacants pour fnancement CDI.
Emplois gagés, ça n'existe plus ??

Mme la DGS. Emplois gagés, ce sont des ttulaires qui sont payés sur nos ressources propres. On a 2 
plafonds d'emplois : un sur budget État, un sur ressources propres.

SNPREES-FO. L'administraton ne peut exclure la possibilité qu'un contractuel IGR veille se présenter 
sur une concours IGE, elle aurait dû faire le recensement des contractuels IGR. Par ailleurs il y aussi le  
cas des pluri-employeurs qui ne sont pas forcément dans les 160 recensés.

Administraton. 7 CDI IGR, on ne sait pas en CDD.

SNPREES-FO,  concernant  les  prévisions  de  recrutement :  Annonces  de  la  Ministre  Fioraso  le  21 
novembre : le ministère fnancera le diférentel de coût entre contractuel et fonctonnaire (+charges 
patronales) 6 M€ l'année prochaine, 23 M€ en année pleine. Donc 160 peuvent être ttularisé sans 
surcoût. Au minimum en 2013, 160/4 = 40, alors qu'il n'en est prévu que 13.

Administraton. Masse salariale : tent compte de cette hypothèse. Des données qui sont en notre 
possession. On ne peut pas. Est-ce que le ministère va nous obliger au 25 % ?

Le Président : il y a un réel problème d'applicaton.

8. Politique d’emplois 2013 enseignants-chercheurs et BIATSS
Campagne d'emploi Biatss     :
Administraton. Globalement 63 postes sur tableau, 1 pour Cotorep, 7 pour Concours Internes, 5 
pour Concours Externes, 16 prévus non publiés, 13 en Sauvadet, 7 glissement d'emplois gagés, 3 
pour CDI recherche, 5 AENES mouvement académique, 2 flière bibliothèque, 4 autres : 1 en attente 
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(Renater), mis en mouvement interne, reclassement d'une personne auparavant en BAP G (vers BAP 
J).

Note SNPREES-FO. En additionnant les 16 non publiés et les 3 pour financer des CDI recherche, 
plus les 2 glissements d'emplois gagés AENES, cela fait un total de 21 postes BIATSS en moins à 
la rentrée 2013. Plus précisément 14 gels et 7 suppressions de postes dits gagés.

Vote sur la campagne d'emploi BIATSS :
Contre à l'unanimité

Campagne d'emploi enseignants-chercheurs     :  

VP RH. 55 publiables, 5 détachements, 2 réservés pour mission invité, 2 mise à dispo, 5 connus après 
le 30 juin. 28 postes ouverts.

SNPREES-FO. Concernant les composantes à statut dérogatoire, il y a obligaton de consultaton du 
Conseil d'Insttut en cas de modifcaton des emplois. De fait il y a modifcaton.

VP RH. Il n'y a pas de modifcaton. On n'en ouvre que 2. Il y a des aspects de GPEEC. Etalement dans 
le temps. Aspect d'attractvité.

SNPREES-FO.  Sur la Dotaton complémentaire :  (en théorie 11 postes  sur les 1000 annoncés  par 
Fioraso) Quasiment que des Biatss,  et ce ne sont pas des postes de ttulaires (il  est  queston de 
support),  il  y  a  un  poste  de  MCF  en droit  et  science po  et  un poste  de  PRAG au  Scelva,  c'est  
visiblement la dernière page du document ECH.

Réponse : au service de la réussite étudiante. Plutôt en masse salariales. Fera l'objet d'un avenant au 
contrat quinquennal.

SNPREES-FO. On parle de pérenniser et on crée des CDD.

VP RH. On peut s'engager à terme à la ttularisaton.

Note SNPREES-FO. Enseignants-chercheurs et enseignants : 72 vacants, 44 gels – 2 créations = 
42 gels. En SVE, on voit que le poste PR en redéploiement vient de pharma, celui de MCF est un 
redéploiement interne SVE.

Vote sur la campagne d'emploi enseignants-chercheurs :
Contre à l'unanimité.

Les syndicats demandent la mise au vote de la moton sur la situaton de l'Université, disponible ici :

http://snpreesfo35.fr/documents/Moton-CT-UR1-11.12.12.pdf

Moton votée à l'Unanimité

9. Plan de formation 2013
Administraton. Budget toujours en augmentaton les années passées.
Sera en diminuton de 10 % cette année.

Vote sur le plan de formaton :
5 abstentons (2 SNPREES-FO, 2 CGT, 1 FSU), 5 pour (UNSA).
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10. Désignation de 2 membres pour la commission RH et d’1 membre de 
la commission de réforme de l’établissement

SNPREES-FO. Explique  qu'il  ne  partcipe  pas  à  la  commission  RH  car  c'est  une  commission  de 
l'administraton, et que Force Ouvrière veut garder son indépendance et ne demande pas à cogérer 
l'Université avec l'administraton.

Commission de réforme     :

Le SNPREES-FO demande à avoir connaissance du ou des textes sur la commission de réforme de 
l'établissement.

Le Président. On regarde les textes et vous les aurez.

Remarque SNPREES-FO : Ces documents ont déjà été demandés au CHS-CT.

11. Information sur le service reprographie et sur les personnels de la 
SATT

Reprographie

Mme la DGS. Sur le service reprographie. Adjoint au DGS. Nouvelle organisaton : Fouyer aide au 
pilotage. Regis Rosmade suivra ce dossier avec responsable de campus. Etude de la producton de 
l'imprimerie de Beaulieu. Projet tutoré avec GEA IUT de Rennes.
J'ai bien dit aux personnels de Beaulieu : étude sera étendue aux autres lieux de reprographie.

SATT

Mme la DGS. Sur la SATT. Contrat européen. Un ttulaire a demandé mise à dispositon ainsi qu'une 
personne en CDI.

UNSA : SATT, un personnel en CDD il y a 5 ans et demi. On lui a demandé de partr. Nous espérons  
que Rennes 1 trouvera une soluton.

Le Président. On regarde de manière précise. J'ai un peu de difculté à comprendre pourquoi la SATT 
agit ainsi. La soluton est probablement chez nous.

12. Questions diverses
UEB
Le Président.  UEB. Il  y a eu un contrat avec l'Etat. Aujourd’hui il  n'y a pas de contrat. Il  y  a des 
fonctons récurrentes et fonctonnement sur projet. Il en résulte que le nouveau Président ne peut 
compter sur l'Etat et  la Région décide de soutenir certaines actons,  d'autres moins. La Région a 
décidé de ne plus soutenir certains projets. Pas d'augmentaton des cotsatons des établissements,  
de  l'ordre  de  100  000€.  L'UEB  a  dû  prendre  des  décisions.  La  secrétaire  générale  a  fait  des 
propositons, il y a vote en foncton des moyens disponibles.
Qu'est-ce qu'on va faire du PRES ? Il y a l'acte III de régionalisaton. Volonté de plus de missions au 
PRES. Missions venant des universités. Aucune discussion à ce sujet. Pas normal qu'il y ait autant de 
contractuels. Ma positon a été claire. Possibilité : des personnels de Rennes 1 à dispositon.

UNSA. Nous étons 3 lors du CA de l'UEB. Les personnels ont compris qu'ils allaient être jetés au bout 
de 3 ans et que les missions seraient contnuées. L'UEB fédératon d'organismes publics.

Président. Futur dépend de ce que va devenir le PRES.

Le SNPREES-FO soumet une moton, au nom de tous les syndicats, à propos des collègues de l’UEB :
« Le Comité Technique de l'Université de Rennes 1 demande le retrait du plan social à l'UEB qui  
menace le renouvellement des contrats de 18 collègues en CDD. Le Comité Technique demande aux  

7



représentants de l'Université de Rennes 1 dans les instances de décisions de l'UEB de revenir sur leur  
vote  et  d'agir  pour  que  l'UEB  revienne  sur  sa  décision  et  garantsse  le  réemploi  de  tous  les  
contractuels en vue de leur pérennisaton. »

Moton UEB adoptée à l'unanimité.

Restauraton sociale

Le Président.  Courrier  de FO.  J'ai  écris  le 5/11 à M. Fernandez,  directeur du CROUS. Fermeture. 
Qualité+quantté. Conventon entre le CROUS et l'Université. Réponse du directeur avec les éléments 
suivants : ouvertures calquées sur calendrier universitaire. Quantté, l'Astrolabe était le seul.

SNPREES-FO : copie courrier + Texte de la conventon ?

Note SNPREES-FO :  Après  le  CT nous avons eu l'échange de courrier  et  la  convention.  Le 
SNPREES-FO a remis les pétitions signées concernant la restauration sociale à M. David Alis le 
20 novembre. Avec celles reçues depuis, 100 signataires à ce jour. Le dossier n'est pas clos, que 
ce soit sur les tarifs ou sur les périodes d'ouverture.

CHS-CT

Le Président. Décès en pharmacie. Réunion exceptonnelle CHSCT : commission d'enquête. Réunion 
vendredi 14h. A la suite lettre de mise en place de cette commission.

Politque d'emploi des contractuels

UNSA. Personnels contractuels : contrat de 3 ans. Date d'efet ?

Le Président. La politque n'est plus de garder les personnels.

La DGS. La consigne est passée sur les contrats de recherche. Renouvellement sur contrat recherche 
ou ressources propres, on accorde parfois parce qu'on a encore une marge de manœuvre mais en 
précisant que c'est seulement jusqu'à la fn du contrat.

Bibliothécaires Assistants Spécialisés

SNPREES-FO. Demande au Président - qui a reçu une lettre des BAS de l'Université - de soutenir leurs 
revendicatons auprès des instances ministérielles.

La DGS. Lors de la CPE, une moton a été remise. La moton a été remontée au ministère avec le 
contenu de la CPE.

Retour sur la prévision de recrutements réservés par la loi Sauvadet

SNPREES-FO. Vient de lire la circulaire ministérielle du 6 décembre sur les recrutements 2013 qui a  
été distribuée en début de séance. Page 5, point I – 3 sur le fnancement des surcoûts de charges, 
notamment de pension civile, il est précisé que ce surcoût sera intégralement compensé par l'Etat via  
une notfcaton complémentaire qui sera calculé à partr des coûts foncton des efectfs prévus par 
les établissements. Ceci veut dire que l'abondement complémentaire sera foncton du nombre de 
recrutements réservés prévus dans la campagne d'emplois.

Le Président. La queston va être étudiée.

Reconvocaton du CT

Le  Comité  Technique  ayant  voté  à  l'unanimité  contre  les  campagnes  d'emploi,  conformément  à 
l'artcle 21 du règlement intérieur le Président a convoqué à nouveau un Comité Technique sur le 
même sujet le 20 décembre, veille du Conseil d'Administraton devant voter le budget entérinant les 
gels de postes.
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