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CCoommiittéé  TTeecchhnniiqquuee  dduu  mmaarrddii  1166  jjuuiinn  22001155  ddee  ll''UUnniivveerrssiittéé  RReennnneess  11  

Déclaration liminaire SNPREES-FO 
 

Situation des PRCE. 

Nous prenons acte de l’intervention du représentant de l’Université en faveur du réexamen de la 
manière dont sont notés les PRCE lors d’un groupe de travail CAPA au rectorat. 

FORCE OUVRIERE étant fondamentalement attachée à l'égalité de traitement de tous les certifiés, 
quelle que soit leur affectation, il apparaît important que soit mis en place un dispositif qui assure 
cette égalité. C'est la raison pour laquelle le SNPREES-FO demande que soient formulées en 
groupe de travail les demandes suivantes :  

1. Le respect d'un ratio « nombre de promus sur nombre de promouvables » identique entre 
le secondaire et le supérieur, ce qui constitue un critère objectif d'égalité de traitement,  

2. La nécessité de clarifier la notation des nouveaux PRCE lors de leur affectation dans le 
supérieur après avoir exercé dans le secondaire : leur notation obtenue dans le secondaire 
l'année n-1 n'est en effet pas toujours prise en compte par leur hiérarchie lors de leur 
notation l'année n d'arrivée dans le supérieur ; une circulaire précisant cette clarification 
pourrait convenir. 

3. Le prolongement de la précédente étude comparative effectuée par le Rectorat portant sur 
la période 2000-2009 de façon à couvrir la période 2010-2014, pour permettre les correctifs 
nécessaires dès la prochaine campagne de CAPA. 

4. La décision de mettre à jour chaque année cette étude statistique afin de contrôler 
l'effectivité a posteriori de l'égalité de traitement. 

Scrutin CNESER 

Monsieur le Président, au scrutin CNESER qui s’est tenu le 28 mai dernier, le taux de participation 
a été globalement faible, mais il l’est particulièrement à Rennes-1. À l’évidence, les conditions du 
scrutin à Rennes sont responsables de cet état de fait. Les collègues des Côtes d’Armor, de Saint 
Malo, etc. ayant tous été obligés de voter par correspondance et, qui plus est, ils ne recevaient pas 
automatiquement le matériel de vote, ce qui est anormal.   
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11..  IInnffoorrmmaattiioonnss  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
 
Déclaration de David Alis (VP de R1 qui représente les universités à la CAPA, avec Virginie Dupont, VP 
UBS) : "les PRCE du sup. ne sont pas inspectés mais leur travail doit être bien évalué, 
et la grille de notation vise à ne pas les pénaliser. Nous devons faire une étude pour vérifier 
si cette procédure a toujours lieu d'être pour qu'il n'y ait pas de discrimination." 
 
 
  

22..  AApppprroobbaattiioonn  dduu  PPVV  dduu  1133  mmaarrss  22001155 
 

Vote : 10 pour (FO, CGT, FSU, SNPTES, CFDT). 
 
 
 

33..  AAvviiss  ssuurr  llaa  lleettttrree  ddee  ccaaddrraaggee  ssttrraattééggiiqquuee  22001166    
 
SNPREES-FO :  Le document qui nous est remis fait état d’une situation financière "stabilisée". En 
tant que syndicat nous constatons à l’inverse que la situation des collègues s’est profondément 
déstabilisée du fait d’économies budgétaires (parfois ridicules) imposées aux personnels : 

- Un collègue technicien bénéficiait tous les ans d’un emploi étudiant pour installer plusieurs 
dizaines de machines informatiques : cette année pas de contrat étudiant, le collègue a 
presque tout fait tout seul mais se retrouve en arrêt maladie et de surcroît on lui annonce 
qu’il n’aura pas de prime !  

- Une collègue administrative avait déclaré un mal-être au travail et on lui a répondu qu’il 
était impossible de la changer de bureau : résultat, 6 mois d’arrêt de travail ! 

- Un enseignant-chercheur qui s’est surinvesti dans le montage de nouvelles filières en 
alternance (avec les ressources propres qui en découlent) se voit dessaisi de ses 
responsabilités sans raison explicite : là encore, arrêt de travail et démotivation …     

Nous n’allons pas continuer cette liste, qui démontre que les "économies" ont un coût très élevé 
pour les collègues comme pour l’institution.  

Sans parler des gels de postes qui sont néfastes pour les conditions de travail comme pour les 
promotions. FO demande le retour de la masse salariale dans le budget de l’Etat. 

 
Apprentissage : Pour 2016, nous sommes opposés au fait que l’Université se soit positionnée 
« pour participer à la politique de recrutement d’apprentis en tant qu’employeur au sein des services pour 
des métiers qui s’y prêtent bien ». D’une part le CT est censé émettre un avis sur les conditions d’accueil et 
de formation de l’apprenti (article 20 de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992). 
D’autre part, cela s'inscrit dans le cadre de l’annonce faite par le gouvernement du recrutement de 
14 000 apprentis (au minimum) sur deux ans dans la Fonction publique (4 000 en septembre 2015, 
10 000 en septembre 2016) du CAP au MASTER, dans le cadre de contrats de droit privé n’ouvrant 
aucun droit à un recrutement dans la Fonction publique. Le gouvernement, dans sa logique de 
baisser les chiffres du chômage, incite les administrations à recruter de cette façon des jeunes entre 
16 et 25 ans. FORCE OUVRIERE est opposée à la mise en œuvre de l’apprentissage, en lieu et 
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place d’un recrutement de personnels sous statut, cette décision s’inscrit dans la politique 
d’austérité globale cherchant une main d’oeuvre à moindre coût. 
Enfin, les apprentis vont se trouver en concurrence directe avec les contractuels qui attendent leur 
titularisation. 
 
  
Décharges de service : FO demande le maintien de ce droit (une année à 96 h éq. TD) pour tous les 
MCF nouvellement recrutés sans condition ni veto hiérarchique. Ainsi que le rétablissement d’une 
seconde année qui avait été initialement attribuée sous certaines conditions. 

 

Référentiel d’activités : FO demande une révision pour rapprocher les décharges de service pour 
responsabilité administrative de la réalité du temps passé pour ces responsabilités. C’est même 
parfois indispensable de revoir les barêmes pour trouver des volontaires, comme le montre 
l’exemple récent de certains postes de directeurs de départements. 

 

Promotion de la parité : FO demande un état des lieux des demandes de mutation pour 
regroupement familial, pour les BIATSS d’une part, pour les enseignants et enseignants-
chercheurs d’autre part.  
  
  
  

44..  AAvviiss  ssuurr  llee  bbiillaann  ssoocciiaall  22001144    
 
FFOO  ::  LLee  bbiillaann  ssoocciiaall  ffoouurrnniitt  uunnee  mmaassssee  ddee  ddoonnnnééeess  ppuurreemmeenntt  qquuaannttiittaattiivvee,,  ddoonntt  iill  ffaauutt  eexxttrraaiirree  ddeess  
iinntteerrpprrééttaattiioonnss  ppeerrttiinneenntteess..  
  

11))  IIll  ffaaiitt  aappppaarraaîîttrree  qquuee  ll’’eemmppllooii  ssttaattuuttaaiirree  nnee  ss’’eesstt  ppaass  aamméélliioorréé  aalloorrss  qquuee  3355%%  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  eett  
3377%%  ddeess  BBIIAATTSSSS  ssoonntt  nnoonn--ttiittuullaaiirreess  ((CCDDDD  eett  CCDDII))..    UUnn  iinnddiiccaatteeuurr  uuttiillee  sseerraaiitt  ddee  ffaaiirree  aappppaarraaîîttrree  
ccoommbbiieenn  ddee  ccoollllèègguueess  nnoonn--ttiittuullaaiirreess  ssoonntt  ssuurr  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ppéérreennnneess..  

22))  RRCCEE  ::  DDeeppuuiiss  22001100,,  ddaattee  dduu  ppaassssaaggee  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  RReennnneess--11  aauuxx  RRCCEE,,  oonn  ccoonnssttaattee  uunnee  
aauuggmmeennttaattiioonn  mmoonnoottoonnee  dduu  ttaauuxx  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  nnoonn--ttiittuullaaiirreess  eennttrree  22001100  ((3300..55  %%))  eett  22001144  
((3344..11%%))..      

33))  SSAALLAAIIRREESS  ::  aa  rréémmuunnéérraattiioonn  pprriinncciippaallee  aauuggmmeennttee  ttrrèèss  ffaaiibblleemmeenntt  dduu  ffaaiitt  dduu  bbllooccaaggee  dduu  ppooiinntt  
dd’’iinnddiiccee,,  ddeeppuuiiss  22001100,,  eett  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  aacccceessssooiirree  eesstt  ddeeuuxx  ffooiiss  pplluuss  
iimmppoorrttaannttee  ppoouurr  lleess  BBIIAATTSSSS..  

44))  JJOOUURR  DDEE  CCAARREENNCCEE  ::  LLeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  ccoonnggééss  mmaallaaddiiee  oorrddiinnaaiirreess  ccoonnffiirrmmeenntt  ll’’aannaallyyssee  
ffaaiittee  ppaarr  FFOO  ssuurr  llee  jjoouurr  ddee  ccaarreennccee  aapppplliiqquuéé  eenn  22001122  eett  22001133  ((iimmppaacctt  mmaajjeeuurr  ssuurr  lleess  
ccaattééggoorriieess  CC,,  ddoouubbllee  ppeeiinnee  eett  iinnjjuussttiiccee))  ;;  ssuurr  cceess  22  aannnnééeess,,  oonn  ccoonnssttaattee  uunn  nnoommbbrree  ccoonnssttaanntt  ddee  
jjoouurrss  dd’’aarrrrêêtt,,  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  dd’’aarrrrêêttss  ddee  ttrraavvaaiill,,  mmaaiiss  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  
ddee  lleeuurr  dduurrééee  ((++  44  JJOOUURRSS,,  oouu  ++2200%%  ……  ))  ddoonncc  ddee  llaa  ggrraavviittéé  ddee  llaa  mmaallaaddiiee,,  dduu  ffaaiitt  qquuee  ddeess  
ccoollllèègguueess  vveennaaiieenntt  mmaallaaddeess  aauu  ttrraavvaaiill..  

  
Année 2011 2012 2013 2014 
Application du décret "jour de carence" - + + - 
Nombre d’agents malades   TITULAIRES 0 438 418 500 
Nombre de jours de congés maladie ordinaires 0 11786 10105 10587 
Durée moyenne des congés maladie 0 26.9 24.2 21.2 
     
Nombre d’agents malades   NON TITULAIRES 0 199 214 247 
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Nombre de jours de congés maladie ordinaires 0 3791 5170 4821 
Durée moyenne des congés maladie 0 19.0 24.2 19.5 
     
Nombre d’agents malades   TOTAL 0 637 632 747 
Nombre de jours de congés maladie ordinaires 0 15577 15275 15408 
Durée moyenne des congés maladie 0 24.5 24.2 20.6 
     
Nombre de jours de salaire retirés 0 637 632 0 

 
 

5) RESTAURATION : La baisse de la fréquentation des restaurants CROUS est de -25% en 2 
ans, pour deux raisons. La baisse de la qualité (et de la quantité pour Beaulieu)  est de la 
responsabilité du CROUS. La faiblesse de la subvention de l’employeur est de la 
responsabilité de l'Université Rennes 1.  
 
Il en résulte qu’une proportion très faible de collègues (5 % des agents) 
bénéficient réellement de la restauration sociale : 31 460  repas annuels (sur 200 
jours : seulement  160  repas par jour !).  
 
Par rapport au CNRS et à l’INSA, les personnels de Rennes 1 ont UN EURO de 
subvention en moins, soit 30 000 EUROS économisés (toujours l’austérité). 
 
Il est important pour les personnels de remettre cette subvention à niveau. 
 
  

  
Le président répond que c’est l’ASUR qui peut décider cela si elle coupe d’autres budgets. 
SNPTES : va-t-on couper dans les aides exceptionnelles par exemple ? 
FO : qui décide du budget de l’ASUR ? 

 
 
 
CROUS  RESTAURATION SOCIALE   TARIFS  2014-2015 
PRIX DE BASE DU REPAS :  6,45 €  en 2014/2015  (6,32 €  pour 2013/2014  et 6,20 €  pour 2012/2013)   

 
INDICE des 

agents UNIV 
Participation 
UR1 et UR2 

TARIF  
UR1 et UR2 

INDICE des 
agents CNRS 

Participation 
CNRS 

TARIF 
CNRS 

INDICE des 
agents INSA 

TARIF 
INSA 

< 355 2.64 € 3.81 € < 361 3.16 € 3.29 €   
355 à 467 2.19 € 4.26 € 362 à 465 3.04 € 3.41 € < 465 2.95 € 
468 à 537 1.04 € 5.41 € 466 à 625 1.86 € 4.59  € 465 à 620 4.95 € 

> 537 0 € 6.45 € > 626 1.15 € 5.30 € > 620 5.70 € 
 

 
 

55..  AAvviiss  ssuurr  llaa  nnoouuvveellllee  bboonniiffiiccaattiioonn  iinnddiicciiaaiirree  22001155--22001166  
 
SNPREES-FO : 
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66..  AAvviiss  ssuurr  llaa  ccrrééaattiioonn  dduu  SSccaannMMAATT    
 
SNPREES-FO : Deux remarques générales et trois questions. 

Plateformes : la faiblesse de la dotation de l’Etat fait que les plateformes ne peuvent fonctionner 
sans ressources propres. Cela impose des contrats "alimentaires" qui comportent le risque de 
détourner les chercheurs de leur thématique de recherche principale (sur laquelle ils publient et 
sont évalués) et d’augmenter la pression sur les personnels techniques, parfois au détriment de la 
qualité des expertises qui seront menées au sein de ces plateformes. 

MGV : 15% des contrats extérieurs correspondent à 50% du budget de la plate-forme CMEBA. 

Président: les plateformes, c’est avant tout pour donner des outils performants aux chercheurs. 

Organigramme : autre point de vigilance, il apparaît dans l’organigramme un problème de cumul 
de responsabilités pouvant amener des conflits potentiels : même si ce n’est pas interdit, cela n'est 
généralement pas bien vu dans les rapports d'évaluation des unités. 

MGV : le partage des responsabilités est ouvert à toutes les bonnes volontés. 

CCeettttee  ppllaattee--ffoorrmmee  eesstt  uunnee  ssttrruuccttuurree  ppéérreennnnee  aavveecc  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ddoonntt  llaa  dduurrééee  ddee  vviiee  ddééppaassssee  
2200  àà  3300  aannss  ::  ttoouuss  lleess  ppeerrssoonnnneellss  ddeevvrraaiieenntt  ddoonncc  êêttrree  ttiittuullaaiirreess..  SS’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’oobbssttaaccllee  
jjuurriiddiiqquuee,,  llee  ccoollllèègguuee  eenn  CCDDDD  aauu  CCRRMMPPOO  ddeevvrraaiitt  êêttrree  ttiittuullaarriisséé  ((oouuvveerrttuurree  ddee  ccoonnccoouurrss)).. 

MGV confirme un réel besoin de pérenniser les personnels car il y a un gros investissement en 
formation. Elle envisage à terme un technicien sur S2wave (demande à faire au CNRS). 

Président: pas de réponse sur l’ouverture d’un concours. 

Est-il clair que chaque BIATSS reste affecté à son équipe ou bien peut-il être mutualisé sur 
l’ensemble de la plate-forme ScanMAT ? 

MGV : le projet d’UMS fait apparaître des équipes techniques autour de chacune des plateformes, 
fonctionnant de manière autonome en fonction de ses propres contraintes.  

Pour les personnels UR1, ils sont rattachés à l’UFR SPM (sauf CRMPO et ScanMat, ils restent dans 
leur structure). Pour les personnels CNRS, le CNRS demande qu’ils soient rattachés à une UMR, 
structure a priori plus pérenne que l’UMS. 

Quelles conséquences pour les promotions ? 

MGV : seul le CNRS demande un inter-classement des demandes de promotion. Pas le cas pour 
l’université. Une structure plus grande donne plus de poids aux demandes de promotion 
transmises par l’unité. 

FO s’abstient car pas de réponse du Président sur l’ouverture d’un concours. 

Vote : 1 abstention (FO) et 9 pour (CGT, FSU, SNPTES, CFDT). 
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77..  AAvviiss  ssuurr  llee  rreeccrruutteemmeenntt  dd’’uunn  eennsseeiiggnnaanntt  dduu  22nndd  ddeeggrréé  àà  SStt  BBrriieeuucc    
 

Vote : 10 pour (FO, CGT, FSU, SNPTES, CFDT). 
 
 
 

88..  CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  ppoossttee  aaffffeeccttéé  aauu  SSUUPPTTIICCEE    
 
Il s’agit d’un poste Fioraso 2015, sans précision du choix du SUP-TICE pour son affectation.  

Vote : 1 abstention (FO) et 9 pour (CGT, FSU, SNPTES, CFDT). 
 
 
 

99..  PPooiinntt  ssuurr  aaggeennttss  nnoonn  ttiittuullaaiirreess    
 
SNPREES-FO : 

- Les dossiers d'inscription aux concours Sauvadet sont toujours aussi compliqués ; le DRH 
avait assuré en juillet dernier durant l'audience de FO avec le Président qu'il y aurait 
pourtant une simplification. 

- On ne peut même plus utiliser la navette ou les déposer aux ressources humaines pour le 
retour, donc cela entraîne des frais postaux (qui peuvent être conséquents selon le dossier). 

- Il y a encore des questions qui n'ont aucun rapport direct avec le poste. 
- Il n’est toujours pas possible de savoir ce qui a posé problème quand on est recalé. 
- Il y a très peu d'informations sur l'après concours... 
- Un point positif tout de même : il avait été dit que tous les éligibles seraient contactés pour 

les inciter à s'inscrire et cela a été fait. 
 
Réponses obtenues  :  
- le dossier est sur le site du ministère donc son caractère compliqué ne dépend pas de l'Université  
- pour les cat. C et B, le dossier n'est pas noté il sert seulement de base pour la discussion lors de 
l'entretien  
- pour le fait de passer par la poste, là aussi c'est une directive impérative du ministère. 
 
 
Ingénieurs de recherche exclus de la loi Sauvadet : Quelques CDD ou CDI ont pu être titularisés, 
es choses progressent (un peu). Mais en ce qui concerne les IR, l'Université tient-elle à se 
conformer strictement à Sauvadet ? Combien d'agents sont concernés ? Tous ont-ils des postes 
budgétaires pérennes (pour cette question, c'est non pour au moins un cas, combien d'autre) ? 
Combien sur ressources propres ? 
 
DRH : l’université n’a rien prévu pour les Ingénieurs de recherche. 
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1100..  IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  RRIIFFSSEEEEPP    
 
SNPREES-FO : FO soutient la demande de report de toute discussion tant que rien n’a été discuté 
au niveau national. Force Ouvrière informe le Comité Technique que le syndicat fait signer une 
pétition adressée à la ministre pour l’abrogation du régime RIFSEEP.  
 
 
 

1111..  IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ddeess  eennttrreettiieennss  pprrooffeessssiioonnnneellss    
 
 
 
 

1122..  QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess    
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