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CCoommiittéé  TTeecchhnniiqquuee  dduu  mmaarrddii  2299  sseepptteemmbbrree  22001155  ddee  ll''UUnniivveerrssiittéé  RReennnneess  11  

Déclaration liminaire SNPREES-FO 
 

Pour ce CT de « rentrée », ce qui est très frappant c’est la cohérence des déréglementations contre le 
cadre républicain, et les attaques contre les acquis des salariés, qu’ils soient du privé ou du public : 

− la « réforme du collège » qui, comme la « nouvelle licence » à l’Université, ampute l’enseignement 
disciplinaire et développe l’inégalité au nom de l’« autonomie » ;  

− la « réforme du code du travail » qui, comme avec l’autonomie des universités et les lois LRU, 
inverse la hiérarchie des normes, faisant prévaloir les dérogations locales sur les principes généraux; 

− le projet de « loi santé » avec les Groupements Hospitaliers de Territoire qui, comme avec les 
COMUE, a pour objectif de réduire les services et les effectifs aux dépens du service dû aux usagers;  

− la « loi Macron » qui, comme le ministère cherche à l’imposer dans les bibliothèques universitaires, a 
pour objectif d’imposer le travail le dimanche. 

 
À cet ensemble destructeur s’ajoute le blocage de la valeur du point d’indice depuis 2010 et le blocage 
prévu encore jusqu’à 2017, et que le nouveau régime de primes, le RIFSEEP, entérine les sous-classements 
et la remise en cause des statuts nationaux. 
 
Dans le même temps, dans les universités, il manque officiellement 150 millions d’euros. Mais personne ne 
parle des dizaines de millions que les universités devront débourser pour financer les frais liés à la mise en 
place des COMUE. Qui va payer ? Les personnels ? Les étudiants ? 
 
La réorganisation des académies liée à la création de nouvelles « super-régions », avec des « super 
recteurs », aura inévitablement un impact dans le Supérieur ; déjà des projets de regroupements et de plate-
formes sont en cours. 
 
Les politiques de site (COMUE ou fusion) vont se traduire par des modifications importantes dans les 
formations, des mutualisations, des services et des unités de recherche déplacés ou démantelés, la 
transformation des organismes nationaux de recherche en supplétifs des politiques locales. 
 
À ce sujet, nous ne pouvons que nous féliciter du fait que le CNESER ait refusé unanimement de voter le 
projet de décret relatif à la création de la Comue « Université Bretagne-Loire » malgré la tentative de 
passage en force du ministère. 
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11..  IInnffoorrmmaattiioonn  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
 
Suite à une intervention de plusieurs syndicats sur la DSI, le SCELVA et le SFC … ayant donné 
lieu à une interruption de séance : 
 
DGS : A la DSI, les conseils de direction se tiennent en présence de la DGS et de M. Demigny. On 
a fait du ménage dans la liste des projets avec priorisation. 3 réunions pour cela. Les concours de 
recrutement d’IGE et d’IGR sont terminés. En phase de recrutement d’un responsable du pôle 
Sytèmes & réseaux. Pour le recrutement d’un nouveau directeur de la DSI, on passe par un cabinet 
pour examiner les 13 candidatures reçues. Demain un conseil de direction élargi (responsables de 
pôles et responsables d’équipes) est prévu pour la présentation de tout cela. 
 
Président : vous avez anticipé mon intervention. Comue UBL prévue au CNESER d’octobre.  
 
 
  

22..  AApppprroobbaattiioonn  dduu  PPVV  dduu  1166  jjuuiinn  22001155 
 
SNPREES-FO : Concernant le point 5 nous demandons de 

RREEMMPPLLAACCEERR  
− ««  llaa  dduurrééee  mmooyyeennnnee  ddeess  ccoonnggééss  mmaallaaddiiee  aa  éévvoolluuéé,,  ll’’iimmppaacctt  dduu  jjoouurr  ddee  ccaarreennccee  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  mmeessuurraabbllee  »».. 
PPAARR  
− ««  llaa  dduurrééee  mmooyyeennnnee  ddeess  ccoonnggééss  mmaallaaddiiee  aa  éévvoolluuéé  ::  ll’’iimmppaacctt  dduu  jjoouurr  ddee  ccaarreennccee  rreettiirréé  dduu  ssaallaaiirree    eenn  22001122--22001133  

eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  mmeessuurraabbllee,,  aavveecc  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  dd’’aarrrrêêttss  ddee  ttrraavvaaiill,,  mmaaiiss  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  
ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ddee  lleeuurr  dduurrééee    ddoonncc  ddee  llaa  ggrraavviittéé  ddee  llaa  mmaallaaddiiee    »».. 

  
eett  ddee  RREEMMPPLLAACCEERR 
− ««  llaa  bbaaiissssee  ddee  ffrrééqquueennttaattiioonn  ddeess  rreessttaauurraannttss  uunniivveerrssiittaaiirreess  ss’’eexxpplliiqquuee  ppaarr  llaa  qquuaalliittéé  eett  llee  nnoommbbrree  ddee  ppllaattss  mmaaiiss  

ééggaalleemmeenntt  ppaarr  llee  bbaarrèèmmee  ddee  ssuubbvveennttiioonn  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé  »».. 
PPAARR  
− ««  llaa  bbaaiissssee  ddee  ffrrééqquueennttaattiioonn  ddeess  rreessttaauurraannttss  uunniivveerrssiittaaiirreess  ss’’eexxpplliiqquuee  ppaarr  llaa  qquuaalliittéé  eett  llee  nnoommbbrree  ddee  ppllaattss  mmaaiiss  

ééggaalleemmeenntt  ppaarr  llee  bbaarrèèmmee    iinnssuuffffiissaanntt  ddee  ssuubbvveennttiioonn  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé,,  ddoonntt  lleess  ppeerrssoonnnneellss  oonntt  11  eeuurroo  eenn  mmooiinnss  
ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  CCNNRRSS  eett  àà  ll’’IINNSSAA  »».. 

 
Ces modifications sont acceptées : vote pour unanime. 
 
 

33..  CCoonnttrraatt  qquuiinnqquueennnnaall    
 
Président : comme tous les établissements, ou presque, de la vague B, nous devons déposer ce projet de 
contrat pour le 15 octobre. 
 
SNPREES-FO : Dans ce document il est question de « gestion prévisionnelle » en termes de RH : mais 
comment l’Université de Rennes-1 se dispose-t-elle, dès aujourd’hui, pour absorber l’augmentation croissante du 
nombre d’étudiants, avec un pic en 2017 dû au choc démographique annoncé, et ce sans que la qualité du service 
rendu et les conditions de travail n’en pâtissent ? Les maquettes de diplômes doivent être respectées ainsi que le 
temps nécessaire aux enseignants-chercheurs pour effectuer leur recherche. Quelle campagne de recrutement est 
prévue, dès maintenant dans cet objectif ? 
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Président : l’augmentation du nombre d’étudiants doit être absorbée par l’ensemble des établissements. Dans la 
santé il y a des gisements d’emploi ; la question pour la mise en place de ces formations c’est le financement par 
l’État mais aussi par les collectivités. Question de la gestion des flux financiers.  
Pour la qualité il faut des personnels en face des étudiants. Actuellement on n’a pas les flux d’enseignants 
nécessaires pour l’accueil en Licence. Problème de la répartition des étudiants. Donc c’est aussi la question de la 
territorialisation, qui existe depuis 2-3 ans. Sectorisation par région et même par département. 
 
 

44..  AAvviiss  ssuurr  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ccoommmmiissssiioonn  aaccttiioonn  ssoocciiaallee    
 
DRH : rouge = modif° apportée au texte actuel, vert = modif° apportées par CT R2. 
 
SNPREES-FO : cette commission unique d’action sociale pour Rennes-1 et Rennes-2 existe depuis plusieurs 
années. Le CT n’a jamais eu connaissance d’un bilan de son activité et surtout des besoins exprimés. 
 
A priori, ce qui est en noir (y compris les suppressions par l’intermédiaire des formulations barrées ?) et en 
vert a déjà été approuvé à Rennes 2. Ce qui est nouveau par rapport à cela, c’est ce qui est en rouge.  
 
Mais alors, sur la forme, le document qui nous a été transmis pour préparer ce CT ne peut pas être soumis 
au vote en l’état. Il aurait dû être toiletté en amont. Nous demandons donc qu’il le soit avant d’être soumis 
au vote du CT. 
 
Les articles qui nécessitent un toilettage sont : 

 

Article 4 
Remplacer « assistant » par « assistante ou assistant » 
 

Article 5 
Remplacer « l’assistant de service social commun » par  « l’assistante commune, ou l’assistant 
commun, de service social » 
 

Et faire de même dans tous les articles suivants. 
 

Sur le fond : 
 

Concernant la procédure d’urgence prévue à l’article 18, il serait opportun de plafonner l'aide 
susceptible d'être accordée dans ce cadre et la prévoir remboursable en cas de non confirmation par la 
réunion plénière ou comme une avance en cas de confirmation et de demande complémentaire. 
 

Par ailleurs, la suppression de la nécessité du quorum à l’article 18 pose problème. Une minorité 
pourrait en effet empêcher l’attribution d’une aide financière ! On demande à ce que la nécessité du 
quorum soit rajoutée. 

 
DRH : bilan social  les montants globaux sont donnés. 23 000 € l’an dernier avec augmentation de 6 000€ 
par rapport à l’exercice antérieur. Il s’agit principalement d’aides alimentaires, pouvant aller de fait jusqu’à 
200 €. La commission a possibilité de réexaminer la cohérence des dossiers par la suite. La suppression du 
quorum est là pour garantir la fluidité. Le caractère d’urgence est apprécié par l’assistante sociale. 
 
Administration : pour les dossiers rejetés, il devrait y avoir une motivation du rejet. 
 
3 abst : CGT, FO, FSU 
7 pour : unsa, sgen, snptes 
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55..  AAvviiss  ssuurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  SSMMUUTT  
 
FO avait demandé au préalable que le médecin coordonnateur de la médecine de prévention soit 
présent pour ce point du CT, pour s’exprimer sur l’organisation et les besoins du SMUT. 
 
SNPREES-FO : Effectivement, comme le DRH l’a présenté, il s’agit d’une anticipation sur la fusion des 
universités rennaises. 
Concernant ce dossier, nous souhaitons rappeler aux membres du Comité Technique la situation 
actuelle de la médecine de prévention au sein des universités rennaises. 
Depuis plusieurs années, le SMUT n'arrive pas à satisfaire le droit des collègues en matière de visite 
médicale :  

a) la visite annuelle s'ils le demandent (cf. l’article 14 du décret 95-680 du 9 mai 1995 qui stipule que 
« les administrations sont tenues d’organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en 
bénéficier »),  

b) une visite tous les ans ou tous les deux ans en cas de Surveillance Médicale Particulière (SMP), 
c) et même la visite obligatoire tous les 5 ans pour tous les collègues … 

À Rennes 1, un collègue enseignant de Lannion n’a eu que deux visites en 22 ans, d’autres n'ont jamais eu de visite... 
Un chercheur CNRS n’est vu que tous les trois ans (à sa demande) au lieu de 2 ans. 
 
À Rennes 2, une majorité d’enseignants n’a jamais été convoquée à la visite médicale de prévention au 
cours des dix dernières années, ce qui traduit un manque de médecins de prévention. C’est ce que la 
délégation FO a rappelé au président lors de l’audience du mois de juin. 
 
Donc la question est :  

• combien de personnel faut-il en plus pour accomplir correctement le travail à Rennes 1 
• combien de personnel faut-il en plus pour accomplir le travail à Rennes 2 …  

En fait, conformément aux préconisations de l’article 12 du décret du 28 juin 2011 relatif à l’hygiène, la 
sécurité et la médecine de prévention dans la fonction publique le document qui nous est présenté montre  
qu’il faudrait 3 ETP de médecins, alors qu’il n’y en a que 1,7 !! 
 
C’est la condition première de toute discussion sur la médecine de prévention : le nombre de médecins et le 
respect des droits des collègues. Sinon, les collègues seront tentés d’y voir une tentative de fusion par le 
bas en mutualisant des services, alors que la fusion des universités par le haut a fort heureusement avorté. 
 
Sur le texte de la convention, plusieurs remarques :  

a) la délocalisation des médecins sur 2 sites (Beaulieu et Villejean) va encore limiter leur temps 
disponible…  

b) le texte fait, semble-t-il, l’impasse sur le paiement des déplacements du personnel médical entre les 
deux sites ? 

c) Concernant l’article 2.2, si le paragraphe 3 est maintenu, il est nécessaire d’établir une liste limitative 
de tâches confiées aux infirmières pour :  

1) ne pas les surcharger de tâches devant normalement être assurées par un médecin de 
prévention,  

2) pouvoir s’assurer de leur formation.  
Pour illustrer ce point : une infirmière peut ainsi avoir une mission de conseil pour l’ergonomie 

des postes de travail – si elle a été formée pour cela, mais le traitement des troubles musculo-
squelettiques (TMS) relève du médecin qui traite les pathologies.  
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On peut faire un certain rapprochement avec les conséquences de la loi Rebsamen pour la médecine du 
travail dans le privé. Avec cette loi, seuls les salariés occupant des postes à risques bénéficient d’une 
surveillance médicale renforcée dont les modalités ne seront précisées que plus tard par décret. Le contrôle 
est assoupli pour tous les autres salariés. La période des visites médicales périodiques a été multipliée par 
2,5. Par ailleurs, grâce à cette loi Rebsamen, en cas d’inaptitude d’un salarié à tout poste, l’employeur est 
désormais dispensé de son obligation de reclassement et peut rompre le contrat de travail « si l’avis du 
médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement 
préjudiciable à sa santé ». 

Médecin : Effectif 1,7 : il est important de recruter un médecin formé. Notre infirmière est formée pour 
l’ergonomie donc important pour la prévention. 6 au SMUT, aujourd’hui 7, dont 3 nouvelles. Nous prenons 
le temps de consolider cette équipe.  
 
11  aabbsstteennttiioonn  ::  FFOO  
9 pour  
  
 

66..  AAvviiss  ssuurr  llaa  ccaammppaaggnnee  dd’’eemmppllooii  22001155//22001166  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  dduu  22nndd  ddeeggrréé    
 
SNPREES-FO : on voit que 

− pour 2015/2016 : ce sont 4 postes au concours, 
− pour 2014/2015 : c’était 7 postes, 
− pour 2013/2014 : c’était 8 postes, 
− pour 2012/2013 : c’était 9 postes… 

Il faudrait mettre en regard de ces chiffres les départs pour diverses raisons : retraite, retour dans le 2nd 
degré, etc. 

Autrement dit, inexorablement nous sommes tentés de dire que c’est bien à une diminution systématique 
du nombre de postes d’enseignants à laquelle nous assistons. Cette campagne s’inscrit donc dans le gel de 
la masse salariale que FO condamne ; ce gel empêche l’Université de remplir correctement ses missions et a 
des conséquences néfastes en termes de conditions de travail et donc en termes de santé pour les collègues. 
La politique d’austérité que nous subissons depuis plusieurs années a pour effet d’instaurer des situations 
de tensions dans de nombreux services. Nous l’avons signalé, tant en CT qu’en CHSCT, à de nombreuses 
reprises. Cela ne peut plus durer. 

 

VPRH : tous les postes demandés ont été publiés. A terme, il y aura moins de départs en retraite. 

 
Vote FO :  ABSTENTION  
9 pour  
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77..  AAvviiss  ssuurr  pprriimmeess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  CCDDDD  ccaatt..  CC  eett  BB    
 
Unanimité POUR. 
 
 

88..  AAvviiss  ssuurr  lliissttee  ddeess  ffoonnccttiioonnss  oouuvvrraanntt  ddrrooiitt  àà  PPRRPP    
 
VPRH : pas de changement. 
 
Vote FO :  ABSTENTION  
9 pour  
 
 

99..  AAvviiss  ssuurr  ffoonnccttiioonnss  oouuvvrraanntt  ddrrooiitt  àà  PPCCAA    
 
VPRH : pas de changement. 
 
 
Vote FO :  ABSTENTION  
9 pour  
 
 

1100..  IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  sseerrvviiccee  ffaaccttuurriieerr  
 
CGT : taylorisation des tâches. Casse de la dynamique des services. Doutes quant à la rapidité qui en 
résultera. 
 
Chargé de mission : à Nantes ils sont passés d’un délai de facturation de 35 jours à 25 jours. 
 
SNPREES-FO : La mise en place d’un service facturier est prévue par l’article1 35 du décret n° 2008-618 du 
27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des EPSCP bénéficiant des RCE (Responsabilités et 
Compétences Élargies). C’est donc une conséquence de la LRU. 

Il s’agit d’un changement pouvant avoir des impacts importants sur des personnels. La mise en place du 
service facturier impacte de manière significative l’organisation du processus dépense. Le périmètre 
fonctionnel des différents acteurs de la chaîne de la dépense s’en trouve donc considérablement modifié. 

C’est pourquoi nous souhaitons connaître le nouvel organigramme intégrant le nouveau service facturier 
aux côtés de l’Agence comptable et de la Direction des Affaires Financières et de la politique d’achat (DAF). 

À ce sujet, nous informons les membres de ce CT que notre syndicat a reçu plusieurs plaintes de collègues 
de la Direction des Affaires Financières (DAF) concernant un profond mal-être au travail, et la situation n’a 
pas évolué favorablement malgré nos démarches auprès du directeur et de la DRH.  

Par conséquent, comment se fait-il que ce point ne soit pas mis à l’ordre du jour du prochain CHSCT du 9 
octobre ? Nous demandons que les informations, nécessaires à l’appréciation des inconvénients de cette 

                                                      
1 « Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la 
certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et 
au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense ». 
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nouvelle organisation sur la santé des personnels impactés, soient présentées au CHSCT. En outre, avant 
même les 4 objectifs, en termes de « conduite du changement », annoncés page 8 du document remis au CT, 
le 1er objectif de la cellule doit être de produire des informations relatives aux conséquences de la 
réorganisation sur les conditions de travail des collègues, qu'elles soient positives ou négatives ; et le 
CHSCT doit être consulté en amont à propos de ces informations. 
 
 

1111..  IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  ddeemmaannddee  dd’’aaggrréémmeenntt  ddee  sseerrvviiccee  cciivviiqquuee    
 
SNPREES-FO : Le Service Civique correspond à un travail d’intérêt général avec pour seule 
rémunération, une indemnité de subsistance de 467,34 euros net par mois, pour une durée de 6 à 12 mois 
pour des jeunes de 16 à 25 ans. La durée hebdomadaire du contrat est d’au moins 24 heures par semaine et 
peut même atteindre 48 heures, pouvant être réparties sur six jours ! Avec le montant minimal mensuel de 
la prestation obligatoire complémentaire de subsistance (hébergement, transport…) de 106,31€, on arrive à 
un total de seulement 573,65€. Une petite bourse de 106,38€ est ajoutée pour les titulaires du RSA. 
 
Rappelons que le seuil de pauvreté était en 2010 à 803€ par mois pour son calcul le plus défavorable… 
 
Le Service Civique n’est pas un contrat de travail et ne relève pas du droit du travail. Il ne doit donc pas 
se substituer à un emploi. Il donne droit à une protection sociale de base complète (couverture des risques 
maladie, maternité, invalidité et accident du travail) prise en charge par l’État ; et celui-ci, acquitte une 
contribution supplémentaire au titre de l’assurance vieillesse, au bénéfice du régime général, en sorte que 
l’ensemble des trimestres de Service Civique effectués puisse être validé au titre de l’assurance retraite. 
Toutefois, le Service Civique ne donne lieu à aucun droit au chômage.       
 
La page 5 du guide pratique de la CPU ose affirmer qu’il s’agit d’ « un engagement volontaire d’une durée de 6 
à 12 mois ». Or la population visée, majoritairement précaire quand on sait que le taux de chômage chez les 
moins de 25 ans est de 25%, peut-elle être considérée comme « volontaire et bénévole » ? Peut-on être 
objectivement « bénévole » lorsque l’on n’est pas autonome financièrement ? Acquérir une « expérience 
professionnelle » n’implique-t-il pas d’occuper une activité professionnelle et donc un emploi avec un vrai 
salaire ? 
 
Ce Service Civique n’est donc aucunement un vrai travail donnant lieu à un vrai salaire, 
 

FO est fermement opposé à la mise en place de ce dispositif destiné à exploiter les jeunes de 
moins de 25 ans, et qui rappelle le contrat Première embauche (CPE) de M. Villepin contre 
lequel la jeunesse et les confédérations syndicales s’étaient insurgées victorieusement en 2006.  

La page 2 du guide pratique nous explique par ailleurs, en se référant sans aucune honte « aux 
événements dramatiques du 7 janvier 2015 », qu’il s’agit d’une « véritable opportunité » pour 
permettre « l’accès de la jeunesse et des étudiants à la citoyenneté, aux valeurs de la République 
et du vivre-ensemble » ! On croit rêver : depuis quand, faire travailler les moins de 25 ans sans 
leur donner un vrai salaire participe-t-il de la « citoyenneté » et des « valeurs de la 
République » ? 

Face à ce projet d’Université « low cost », FO réaffirme que la qualité du service public 
républicain au service de tous les citoyens repose sur l’arrêt des gels de postes et le recrutement 
immédiat de fonctionnaires en catégories A, B et C.  
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1122..  IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  llaa  CCPPEE  
 
DRH : arrivée au terme de la prolongation des membres de la CPE. Une réunion avec les 
syndicats aura lieu pour préparer les élections. 
 
SNPREES-FO : 
Nous demandons une section de vote CPE dans chaque ville (Saint-Brieuc, Lannion, Paimpont) et 
dans chaque campus (Beaulieu, Centre, Villejean) pour ne pas répéter les erreurs du vote CNESER 
du mois de mai 2015. 
Nous demandons d’accélérer les titularisations pour permettre aux collègues d’être inscrits sur les 
listes électorales. 
 
DRH : oui pour 1ère question sauf Paimpont. Pour la 2nde question c’est un calendrier national. 
 
 
 
 

1133..  QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess    
 
 
FO : Demande d’information  qu’en est-il de l’application de la lettre de la ministre du 14 
octobre 2014 : "Chaque agent de catégorie C et B bénéficiera respectivement d’une indemnité 
complémentaire de 100 euros et 50 euros. Cette prime vous sera versée au mois de décembre et sera 
reconduite les années suivantes." 
 
DRH: cette prime est prévue.  
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