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JEUDI 4 décembre 2014 :  VOTEZ pour les listes SNPREES-FO 
au CT ministériel, au CT de l’Université et à la CCP (non-titulaires) 

FO est un syndicat indépendant qui vous représente et vous défend  
 

 

Le Comité Technique que vous allez élire sera consulté sur tout projet ayant des conséquences en termes 
de carrières, de mobilité, de postes et de conditions de travail…  incluant les réorganisations de services ou 
la suppression ou la création de postes. Cette élection détermine la composition du CHSCT de l’Université. 

Ces élections sont  importantes pour exprimer notre  refus des  réformes en cours de  l’enseignement 
supérieur  et  des mesures  d’austérité  porteuses  de  sérieuses menaces  sur  le  service  public  et  ses 
personnels.  FO  a  refusé  de  cautionner  l’austérité  (pacte  de  Responsabilité)  et  combat  toutes  les 
conséquences néfastes pour les conditions de travail, les salaires et les carrières. 
 

Depuis de nombreuses années,  les personnels de  la Fonction Publique encaissent des  réformes visant à 
détruire leur statut et leur avenir professionnel. Ces réformes LRU, RCE, MAP ex RGPP, que l'on veut nous 
faire passer pour progressistes ont uniquement comme objectif  l'abaissement des dépenses publiques. 

Qu'est‐ce que cela signifie pour nous ?   
La loi LRU «  libertés et responsabilités des universités » de 2007 est l'outil qui permet le passage aux RCE, 
Responsabilités et Compétences Elargies permettant aux responsables d'établissement de gérer leur masse 
Salariale. Cela veut dire qu'en cas de « coup dur » on arrête les CDD et on ne remplace pas tous les départs 
en retraite (titulaires ou CDI). Pour cette raison, FO s’est battue contre le passage aux RCE. 

Nos salaires ne doivent pas servir de variable d’ajustement ! 
Il  y  a  quelques  jours,  suite  au  retard  du  versement  de  20%  de  la  subvention  d'Etat  aux  universités,  la 
Conférence des Présidents d'Université a averti que cela menaçait le paiement de la totalité des salaires de 
décembre.  Il  s’agit  de  la  mise  en  œuvre  du  pacte  de  responsabilité  avec  ses  50  milliards  d'euros 
d'économies.  Cette  mesure  est  possible  grâce  à  l’autonomie  des  Universités,  car  depuis  la  loi  LRU 
(maintenue et aggravée par  la  loi Fioraso),  les fonctionnaires d’Etat en poste dans  les Universités ne sont 
plus payés directement par le ministère, mais sur le budget global de l’Etablissement. Pour cette raison, FO 
demande l’abrogation des lois Pécresse et Fioraso. 

BIATSS : Les personnels non‐enseignants de l'Université sont regroupés sous le sigle BIATSS : on y retrouve 
les  personnels  de  bibliothèque,  des  personnels  administratifs  relevant  de  l'AENES,  les  ingénieurs, 
techniciens, agents techniques et administratifs de statut ITRF, les personnels de santé, de service.  

Fonctionnaires  de  l'État,  ils  dépendent  cependant,  de  plus  en  plus,  des  établissements  pour  leur 
recrutement, leur déroulement de carrière, leur régime indemnitaire, leurs conditions de travail. Car dans 
la  réalité  les  Conseils  d'administration  voudraient  décider  de  leur  sort,  alors  que  les  commissions  et 
comités locaux ont ôté aux instances nationales l'essentiel de leurs prérogatives : les CPE, et de fait les CTE, 
étant utilisés pour une gestion locale des personnels. 

Cette situation est par nature contradictoire avec  leur statut de  fonctionnaires. C'est bien  la raison pour 
laquelle  le  gouvernement,  suivant  la  politique  de  ceux  qui  l'ont  précédé,  envisage,  sous  couvert  de 
modernisation, la destruction de ces statuts : le Conseil des ministres du 27 août 2014 s’est fixé la remise 
en cause totale du statut de la Fonction Publique. C'est précisément ce que nous refusons.       



Nous exigeons pour Tous 
         

• un régime indemnitaire national respectant les grades et les corps pour en finir avec les disparités 
choquantes entre les établissements. 

• des règles d'avancement garanties à tous les personnels de l'enseignement supérieur, en améliorant 
le statut ITRF, préservant et rétablissant les statuts AENES et des Bibliothèques.  

• l'augmentation des quotas de passage aux corps supérieurs avec le nombre de postes nécessaires 
• que ces mêmes barèmes nationaux soient appliqués dans les nominations et mutations. 
• des conditions de travail identiques sur tout le territoire national. 
• revalorisation des salaires pour tous : le rattrapage du coût de la vie depuis 2010 soit 8% 

immédiatement, et l'augmentation du point d'indice, 
• titularisation de tous les contractuels sur fonctions pérennes, et dans l’immédiat, le renouvellement 

de tous les contractuels actuellement en poste. 

Les positions de FO au CT, à la CPE et à la CCP des non‐titulaires 
Nous  sommes  contre  la  rémunération  au  mérite.  L’appréciation  du  mérite  est  très  subjective:  on  peut 
toujours s’interroger sur le mérite de celui qui apprécie le mérite… La rémunération au mérite est contraire 
aux  intérêts  des  personnels :  elle  ne  bénéficie  qu’à  une  minorité  d’agents,  par  réseaux  d’intérêts,  en 
démotivant  le plus grand nombre. Elle a pour  conséquence  de  faire  croître  la part variable du  salaire au 
détriment de la part fixe garantie aux personnels par leur statut. 

Les entretiens d’évaluation :  Force Ouvrière dénonce  les entretiens d’évaluation qui  instaurent une mise en 
concurrence  permanente  entre  les  personnels  et  des  relations  conflictuelles,  et  qui  créent  des  situations 
inconfortables  pour  les  agents,  censés  se  justifier  en  permanence.  Ce  mode  d’évaluation  est  en  totale 
contradiction avec les règles de la fonction publique. 

Plus de Postes aux concours : Les nombres de postes mis au concours sont dérisoires, que ce soit en concours 
internes ou externes, il en faut un nombre conséquent. Sinon les perspectives de réussite sont faibles. 

Pour  les personnels contractuels, Force Ouvrière exige  la garantie d’un  salaire calqué  sur celui des  corps du 
statut de la fonction publique. FO demande leur titularisation sur place. 

Force Ouvrière  revendique  un  vrai  droit  à mutation  pour  les  personnels  ITRF  qui  en  sont  privés   depuis  la 
création de leurs corps. 

Force Ouvrière  s'oppose  à  toute  augmentation  des  plages  d'ouverture  des  bibliothèques  sans  création  des 
postes statutaires nécessaires, ainsi qu'à tout travail le dimanche.   

Nous continuerons à exercer notre mandat  dans toute instance représentative selon vos revendications. Nous 
ne  serons  jamais  des  béni  oui‐oui,  et  attentifs  à  toute  « réforme  structurelle  de  service »  basée  sur  un 
management qu'il soit d'ordre: paternaliste, par objectifs, social ou intellectuel.  

Notre seul code  (avec  le code du Travail) est  le Statut de  la Fonction Publique, seul garant dans  l'exercice de 
votre mission. Vos droits sont nos mandats. 
 

Partie d'un discours de Jean‐Claude Mailly : Force‐Ouvrière est un syndicat, rien qu’un syndicat. 
Oui, un syndicat militant et pas un syndicat institutionnel. Oui, un contrepoids, pas un contre‐pouvoir.  
Oui, l’intérêt des salariés et non pas l’intérêt général. 
Un syndicat libre et indépendant, pas prêt à se faire anesthésier à coup d’unicité nationale ou syndicale, 
pas prêt à se faire instrumentaliser mais toujours prêt à l’action commune sur des bases claires. 

 Pour que notre représentativité soit confirmée, lors des 
élections professionnelles du 4 décembre, votez FO. 

Les élus FO au CT et les représentants au CHSCT rendront compte de leurs déclarations et de leurs votes. 


