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SÉANCE DU 20 JANVIER 2015 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
 
Etaient présents :  

 
 

- Membres du Comité : 
 
- Représentants de l’administration : 
 
M. Guy CATHELINEAU, Président 
Mme Martine RUAUD, Directrice Générale des Services 
 
- Représentants des personnels : 
 
- Représentants titulaires : 

- CGT : ........................  Mme Eliane ANDRE 
- UNSA : .....................  M. Jean-Louis LE FESSANT 
- CFDT : ......................  M. Bertrand DE VILLENEUVE 
- FO :  .........................  M. Hervé CHUBERRE 
- SNPTES : .................  M. Patrick CHASLE, M. Christophe LEBRETON, Mme Hélène RANNOU-BOUCHER, M. 

Yann LE GAL 
- FSU : ........................  Mme Hélène LAINGUI 
 

- Représentants suppléants agissant en qualité de titulaires : 
- SNPTES : .................  M. Eric LE SAINT 
 

- Représentants suppléants : 
- CGT :  .......................  M. Cyrille SURBLED 
- CFDT : ......................  M. Didier CHAPELLON 
- SNPTES : .................  Mme Agnès COTTAIS, Mme Maria GUILBERT, Mme Valérie FERRI 
- FSU : ........................  Mme Karine CHRISTIEN 

 
 
 

- Invités / experts  : 
 
M. David ALIS, Vice-Président du conseil d’administration et Vice-Président en charge des ressources humaines 
M. Christian PAULHE, Directeur des Ressources Humaines 
M. Frédéric TIROT, Adjoint au Directeur des Ressources Humaines 
Mme Elisabeth BOICHOT-LORANT, vice-présidente « programmes européens » 
 
 
- Secrétaire permanent du comité : Mme Florence Le Covec, Direction des Ressources Humaines 

C O M I T E  T E C H N I Q U E  
D ’ E T A B L I S S E M E N T  
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M. le Président ouvre la séance à 10h00. 
 
M. Lebreton (SNPTES) est nommé secrétaire adjoint de séance. 
 
M. le Président laisse la parole aux représentants des personnels pour les déclarations liminaires. 
 

 M. Chasle intervient pour le SNPTES. 
Concernant les élections professionnelles de décembre 2014, il se félicite tout d’abord des résultats obtenus par le 
SNPTES dans les différentes instances, tant sur le plan national que local. Il fait part ensuite de l’agacement de 
nombreux personnels face au nombre important de mails reçus lors de la campagne électorale. Il n’est pas favorable à 
l’ouverture illimitée des listes de diffusion aux organisations syndicales. 
S’agissant du fonctionnement du CT de l’Université de Rennes 1, il souhaite que la durée des déclarations liminaires 
des organisations syndicales en début de séance ne soit pas préjudiciable au temps consacré aux débats sur les points 
à l’ordre du jour. Il ajoute que, bien que le SNPTES ne fasse plus partie de l’UNSA, les élus SNPTES et UNSA 
continueront à travailler ensemble au sein de ce CT. 
 
 M. Chuberre prend ensuite la parole au nom de FO. Il commence par affirmer, suite à l’intervention précédente 
sur la durée des déclarations liminaires au CT, que les élus FO utiliseront le temps nécessaire pour exprimer leurs 
revendications qui sont également celles des personnels qu’ils représentent. Il poursuit avec la déclaration liminaire 
suivante : 

« Face aux tragiques événements que nous venons de connaître, nous tenons à rappeler que l'analogue de la liberté 
d'expression pour les dessinateurs de Charlie, c'est pour les enseignants et enseignants chercheurs du supérieur leur 
indépendance et leur liberté d'expression, qui sont des garanties statutaires fondamentales dans l’exercice de leur 
missions.  
Avec les millions de citoyens qui se sont exprimés sous des formes diverses ces derniers jours, nous mettons en avant 
la nécessité de défendre la République (qui sans services publics, et sans fonctionnaires bénéficiant d’un statut, ne 
serait rien), ainsi que la nécessité de défendre la laïcité et les libertés démocratiques. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous ne nous intégrerons pas dans une quelconque « union nationale » prônée 
par un gouvernement qui s’attaque justement aux services publics et aux statuts, et perpétue une austérité qui frappe 
toujours plus les salariés.  
Nos vœux pour 2015 iront donc en direction des collègues pour lesquels nous réclamons l’arrêt de l’austérité, 
l’attribution de tous les moyens nécessaires en budget et en postes de fonctionnaires, le respect et le maintien des 
garanties statutaires des personnels, et enfin le retrait des mesures de territorialisation-destruction de l’enseignement 
supérieur. 
  

- Un dysfonctionnement lors des élections professionnelles de décembre : 
Nous demandons une explication au sujet d’une anomalie constatée lors des différents votes à l’urne. Comme nous 
l’avons reporté sur les PV, comment se fait-il que les organisations syndicales n’étaient pas autorisées à consulter les 
listes d’émargement ? Lors des scrutins antérieurs cela était possible ; la directive émanant de la présidence qui a 
interdit cette disposition n’a jamais été discutée en commission électorale. Qui plus est, ce faisant, la présidence de 
Rennes 1 s’est considérée plus royaliste que le roi puisque au niveau national, pour les scrutins électroniques, le 
ministère donnait les codes nécessaires aux organisations syndicales pour qu’elles puissent accéder aux fichiers 
équivalents à la liste d’émargement. Pour quelle raison, ce qui était possible pour le ministère au niveau national, ne 
l’était-il pas pour l’Université de Rennes 1 au niveau local ? 
  

- Résultat des élections professionnelles de décembre : 
FO, à la suite de ces élections 
- améliore sa 1ère place dans la fonction publique de l’État 
- améliore sa 3ème place dans l’éducation nationale, notamment en siégeant 

o à la CAPN des agrégés 
o à la CAPN des certifiés 
o et en améliorant sa présence au niveau académique en siégeant 

� à la CAPA des agrégés 
� à la CAPA des certifiés (où FO est la 2nde organisation syndicale) 

- améliore sa représentativité dans l’enseignement supérieur et la recherche en siégeant 
o au CTMESR (Comité Technique Ministériel de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) 
o au CTU (Comité Technique des Universitaires) 

- au niveau local de l’Université de Rennes 1 : 
o maintient sa 2ème place toute catégorie confondue au CT, 
o devient la 1ère organisation syndicale chez les enseignants-chercheurs lors du dépouillement du scrutin pour le 

CTU, 
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o est la 2ème organisation syndicale chez les autres collègues (enseignants et Biatss) lors du dépouillement du 
scrutin pour le CTMESR. 

 

- Attaque de la CPU contre le statut des enseignants-chercheurs : 
Nous informons le CT que la CPU a récemment communiqué des propositions de modifications du statut d’enseignant-
chercheur. Avec ces modifications, ce serait la fin du statut de fonctionnaire d’état pour les enseignants-chercheurs et la 
mise en place d’un statut d’« employé des COMUE », où les missions de recherche et d’enseignement d’une discipline 
en présence des étudiants deviendraient annexes. Ces propositions prévoient en effet la fin de la qualification nationale 
préalable au recrutement, la fin de toute définition objective du service d’enseignement, la soumission du recrutement, 
des carrières, promotions et primes aux « stratégies des établissements ». Cette atteinte à l’indépendance des 
enseignants-chercheurs est le résultat conjugué de la dévolution de la masse salariale aux universités, de la 
territorialisation de l’enseignement supérieur et de la recherche engendrée par les COMUE, et de la politique d’austérité 
qui interdit notamment les recrutements statutaires nécessaires. C’est une raison supplémentaire qui fait que FO 
réclame la non signature des décrets de création des COMUE, et l’annulation de toutes les coupes budgétaires. » 
 
 Mme André (CGT) demande un point sur l’avancement des projets de fusion Rennes 1 - Rennes 2 et de 
CoMUE. Elle rappelle que le CT s’était prononcé contre la fusion. Elle fait part de l’inquiétude des personnels dans ce 
contexte auquel se superposent les craintes liées à la territorialisation de l’ESR, l’impact de la loi Macron pour 
l’enseignement supérieur, les déclarations récentes du président de la CPU, la nouvelle politique indemnitaire avec part 
variable basée sur la manière de servir, le nouveau décret relatif aux enseignants-chercheurs, les conséquences de loi 
Sauvadet pour les titulaires et les contractuels. 
 Par ailleurs, concernant les modifications du référentiel des enseignants-chercheurs à l’ordre du jour de ce CT, 
elle s’interroge sur le caractère urgent de ce point compte tenu du projet de fusion en cours et souhaiterait connaître la 
position de l’Université de Rennes 2 sur ce sujet. 
 
 M. De Villeneuve (CFDT) se félicite tout d’abord du retour au sein du CT du syndicat qu’il représente suite aux 
dernières élections. Il demande ensuite un point d’information sur l’état d’avancement et les dernières actualités du 
projet de fusion des universités de Rennes 1 et Rennes 2. Il souhaite également aborder le sujet de la situation des 
contractuels et vacataires à l’Université de Rennes 1, en particulier la politique de recrutement et d’évolution de carrière 
et les conditions de paiement des salaires. 
 M. le Président propose une discussion approfondie sur le sujet des contractuels lors d’un prochain CT. 
 

 1/ Informations du Président 
 
 M. le Président fait un point d’information sur le volet financier. Il informe que la dotation pour 2015 n’a pas 
encore été notifiée. En revanche, la notification définitive pour 2014 a été reçue cette semaine. Celle-ci ne comporte 
aucun élément sur une éventuelle restitution de la réserve de précaution. Cependant, les prévisions budgétaires pour 
l’année 2014 ont pu être respectées. 

 
M. le Président fait ensuite une information sur l’attribution pour 2015 des postes dits « Fioraso ». Ces 1 000 

postes par an sont répartis entre les établissements selon des critères précis. Cette année, il en a été attribué un à 
l’Université de Rennes 1. Par ailleurs, 109 postes sont attribués sur trois ans à la CoMUE, dont 29 en 2015. 

 
A la suite de ces informations, M. Chuberre intervient pour FO : 

« La répartition budgétaire n’est toujours pas passée au CNESER tout simplement parce que la CPU et le ministère 
n’arrivent pas à se mettre d’accord, pour le partage de la misère c’est une 1ère. Les présidents, disons-le comme cela, 
se battent entre eux pour perdre le moins possible, telle est la situation. Dans de telles conditions inédites, nous 
demandons que les Présidents ne prennent  pas  la responsabilité de présenter leur budget. 
La CPU ne proteste que contre une « amputation supplémentaire [de 70 millions d’euros] » votée par les députés ; cela 
veut donc dire qu’ils sont tout de même parfaitement d’accord avec les 66 millions (sur les 136 millions d’euros de 
baisse prévus pour 2015), comme ils ont été parfaitement d’accords avec les 202 M€ d’annulations supplémentaires de 
crédits pour 2014 votées par le Parlement ! Sans doute estiment-ils que 70 millions supplémentaires, c’est courir le 
risque d’aller à l’affrontement avec les personnels... 
Notons par ailleurs que le CNESER, les 24 et 25 novembre dernier, a à nouveau voté contre les projets de COMUE. Or, 
de la même façon que le gouvernement vient de faire éclater la République en 13 baronnies autonomes et dont 
l’omnipotence sera liée notamment à la loi Macron, rappelons que l’objectif du gouvernement est de ramener le nombre 
actuel de 200 établissements à seulement 25 COMUE dans le cadre de ces baronnies. » 
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 2/ Politique de site 
 
- COMUE : 
 
M. le Président rappelle que la CoMUE sera créée au 1er janvier 2016, qu’un document d’orientation stratégique 

a été établi et diffusé en juillet et qu’un groupe de travail sur les statuts a été mis en place. Une première version de ces 
statuts a été transmise au ministère en décembre. Une nouvelle version est actuellement en cours de rédaction pour 
tenir compte des remarques formulées par le ministère sur la version initiale. Les statuts devraient être présentés aux 
instances de l’université courant mars. 
 

- Projet de fusion Rennes 1 – Rennes 2 : 
 
M. le Président relate les faits récents affectant le projet de fusion et explique les points de blocage. Il précise 

que la décision du Conseil d’Administration de Rennes 2 qui se réunira le 30 janvier sera déterminante pour la suite du 
processus. 

 
M. Chasle (SNPTES) fait part de son sentiment de gâchis face à cette situation, eu égard aux ressources 

mobilisées, au temps et à l’argent investis dans ce projet. Il demande si l’Université de Rennes 1 serait prête à aller 
jusqu’à l’égalitarisme Rennes 1 - Rennes 2 dans les conseils de la nouvelle université pour sauver la fusion. 

M. le Président répond que la décision appartient au conseil d’administration mais selon lui la nouvelle 
université de Rennes ne peut pas être une simple somme des deux universités de Rennes 1 et Rennes 2 et il est 
nécessaire de respecter les équilibres des différents secteurs disciplinaires. Les statuts de la nouvelle université 
devraient être en mesure d’apporter toutes les garanties nécessaires aux différentes parties. 

 
Mme Laingui (FSU) alerte sur les grandes inquiétudes que génère cette situation chez les personnels. 
 
Selon M. De Villeneuve (CFDT), il faut d’ores et déjà et sans attendre le Conseil d’Administration de Rennes 2 

du 30 janvier, se préoccuper de la façon dont le dialogue entre les interlocuteurs pourra être renoué et le processus de 
fusion relancé. 

 
Mme André (CGT) évoque un problème de méthodologie au sein de la commission commune des statuts. La 

question de la représentation disciplinaire dans les conseils a été évoquée très tôt mais a été reportée alors qu’elle 
aurait nécessité de s’y pencher plus rapidement.  

 
 3/ Approbation du procès-verbal de la séance du 25 novembre 2014 

 
 En l’absence de remarques, M. le Président soumet à l’approbation du CT le procès-verbal de la séance du 25 
novembre 2014. M. Paulhe rappelle qui, parmi les représentants des personnels, étaient présents lors de cette séance. 
 
 Vote : 

Le résultat du vote est le suivant : 6 voix pour (1 CGT, 1 UNSA, 1 FO, 2 SNPTES, 1 FSU)  et 3 absents lors du 
CT du 25/11 n’ont pas pris part au vote (1 CFDT, 3 SNPTES). 

 
M. le Président rappelle quelques règles de fonctionnement du CT. Seuls les représentants titulaires sont 

autorisés à prendre part aux votes. En revanche, il est d’usage au sein du CT de l’Université de Rennes 1 d’accorder la 
parole aux suppléants au cours des débats.  

 
 4/ Avis sur la liste des fonctions ouvrant droit à la prime de responsabilités pédagogiques (annexe 1) 

 
La présentation de la liste soumise au vote est assurée par M. Alis. 
 
M. De Villeneuve (CFDT) fait état de la difficulté à trouver des personnes prêtes à s’engager sur ces 

responsabilités compte tenu de la charge que cela représente et du montant insuffisant de la prime. Cette remarque 
vaut particulièrement pour les enseignants du second degré. Par ailleurs, il s’interroge sur le contenu de l’activité 
intitulée « responsable commission transversale ». 

M. Alis répond sur le premier point qu’il est ouvert à la discussion pour faire évoluer le référentiel des 
enseignants du second degré et que celle-ci pourrait se dérouler en commission RH. Sur le second point, il explique qu’il 
s’agit de responsabilités spécifiques qui n’entrent pas dans les autres intitulés. 
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M. Chuberre (FO) informe que le Conseil d’Institut de l’IUT de Lannion a adopté  à l’initiative de FO le 6 
novembre dernier une motion demandant au président « de rétablir le versement à l’IUT des diverses primes qui ne le 
sont plus compte tenu du fait qu’il est en effet anormal que celles-ci pèsent sur les fonds propres de la composante ». 
Cette demande vaut pour d’autres composantes concernées par la même problématique. Il souhaite connaître la 
réponse du président à cette motion. 

M. Alis fait savoir qu’il n’a pas eu copie de cette motion. 
 
Mme André (CGT) demande d’une part si les barèmes des PRP s’appliquent par personne ou par diplôme et 

d’autre part s’il existe des cahiers des charges pour chaque activité. 
M. Alis répond que ce sont des primes par personne et que les responsabilités sont bien définies mais qu’il peut 

exister des nuances d’une composante à l’autre. 
Mme André (CGT) considère qu’il est difficile de voter la liste de ces activités sans avoir un cahier des charges 

précis pour chacune. 
 
Selon M. Chuberre (FO), il serait indispensable de recenser la durée effective de travail correspondant à 

chaque tâche. 
 

 Vote : 
M. le Président soumet au vote la liste des activités ouvrant droit aux primes de responsabilités pédagogiques. 
Le résultat du vote est le suivant : 7 voix pour (1 UNSA, 1 CFDT, 5 SNPTES) et 3 abstentions (1 CGT, 1 FO, 1 

FSU). 
 

 5/ Avis sur la liste des fonctions ouvrant droit à la prime pour charges administratives (annexe 2) 
 
La liste des primes de charges administratives soumise au vote est présentée par M. Alis qui rappelle que 

celles-ci ne sont pas cumulables avec les primes de responsabilités pédagogiques. 
 
Mme Laingui (FSU) demande quels sont les critères qui justifient la distinction faite entre les primes accordées 

aux fonctions de direction du SIUAPS et du SCELVA et celles attribuées aux fonctions de direction des autres services 
communs. 

M. Alis répond que le SIUAPS et le SCELVA, bien que n’étant pas des UFR, doivent par la nature de leurs 
activités assurer une gestion d’enseignements et d’étudiants qui les distingue des autres services communs. 

 
Mme André (CGT) demande si le financement de ces primes est assuré par le budget de l’université ou celui 

des composantes et services. 
M. Alis répond que ces primes sont à la charge de l’université. 
 
Vote : 
M. le Président soumet au vote la liste des fonctions éligibles aux primes de charges administratives. 
Le résultat du vote est le suivant : 7 voix pour (1 UNSA, 1 CFDT, 5 SNPTES) et 3 abstentions (1 CGT, 1 FO, 1 

FSU). 
 

 6/ Avis sur les modifications apportées au référentiel d’équivalences horaires des enseignants-
chercheurs (annexe 3) 

 
M. Alis présente les modifications proposées au référentiel d’équivalences horaires des enseignants-

chercheurs. 
 
M. Chuberre (FO) intervient sur deux points du référentiel : 

- il serait essentiel que ce soit le temps de travail effectif qui soit pris en compte dans les équivalences, 
- plusieurs points du référentiel de Rennes 1 sont en situation de non-conformité avec le référentiel national, il en cite un 
exemple avec la première ligne du tableau des activités pédagogiques en page 9. 

M. Alis rappelle que la consultation du CT porte aujourd’hui sur l’ajout de quatre activités qui n’étaient 
jusqu’alors pas reconnues par le référentiel. Les autres remarques pourront faire l’objet de discussions en commission 
RH. 

 
M. Chasle (SNPTES) intervient au sujet de la reformulation du point du référentiel consacré aux activités de 

recherche des enseignants-chercheurs, la recherche étant constitutive de la moitié de leur temps de travail. Selon lui le 
texte n’est pas assez incitatif. 
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M. De Villeneuve (CFDT) se félicite tout d’abord des évolutions proposées au référentiel. Il corrobore ensuite 
les propos de M. Chasle sur les activités de recherche des enseignants-chercheurs et fait état de tensions entre les 
enseignants de différents statuts sur cette question. Il faudrait, selon lui, se montrer plus directif sur ce point. 

  
M. Chuberre (FO) ne partage pas ces propos et explique que la pression à l’enseignement et à l’encadrement 

des étudiants rencontrée dans certaines composantes, en particulier les IUT, limite le temps que les enseignants-
chercheurs peuvent consacrer à la recherche. A l’inverse certains enseignants-chercheurs peuvent se trouver contraints 
de modérer leur investissement dans les activités d’enseignement pour assurer leurs travaux de recherche. 

 
M. le Président assure que la recherche est bien présente dans les IUT. Par ailleurs, les enseignants-

chercheurs ont une double mission d’enseignement et de recherche et il peut être nécessaire de prévoir des mesures 
incitatives pour veiller au respect de ces deux volets.   

 
Mme André (CGT) intervient en premier lieu sur le volet enseignement de l’activité des enseignants-chercheurs. 

Elle demande si le service d’enseignement ne comprend que de la formation initiale. 
M. Alis répond qu’il peut inclure de la formation continue et de la formation à distance. 
Mme André (CGT) intervient en second lieu sur le volet recherche. Elle demande si le temps passé à la 

constitution des dossiers et à la recherche de financements est comptabilisé dans le temps de travail consacré aux 
activités de recherche. 

M. Alis répond que la participation aux travaux de recherche des enseignants-chercheurs s’apprécie en termes 
de production scientifique et pas seulement de publication, la production scientifique étant plus large que la publication. 

 
Mme Laingui (FSU) s’étonne que l’activité relative aux projets européens ou internationaux soit restreinte à une 

fourchette comprise entre 8 et 36 h ETD.  
M. Alis répond qu’il s’agit de reconnaître et prévoir des décharges pour le temps consacré à la préparation des 

projets. 
Mme Laingui (FSU) s’interroge en outre sur l’opportunité d’inscrire dans le référentiel l’activité d’orientation 

auprès des lycées dans la mesure où elle n’a pour l’instant qu’un caractère expérimental. 
M. Alis répond que l’inscription au référentiel permet d’avoir une couverture juridique pour cette activité qui est 

dérogatoire. 
 
Vote : 
M. le Président soumet au vote les propositions de modifications apportées au référentiel d’équivalences 

horaires des enseignants-chercheurs. 
Le résultat du vote est le suivant : 2 voix contre (1 CFDT, 1 FO) et 8 abstentions (1 CGT, 1 UNSA, 5 SNPTES, 

1 FSU). 
 

 7/ Avis sur le déploiement de la charte européenne du chercheur à l’Université de Rennes 1 (annexe 4) 
 
La présentation est assurée par Mme Boichot-Lorant. 
 
M. Chuberre (FO) intervient à l’issue de cette présentation : « Comme nous l’avons rappelé lors du CT du 17 

juin 2014, il s’agit d’une charte pour les chercheurs du privé qui ne garantit pas le statut, la liberté de recherche et 
l’évaluation par les pairs pour les chercheurs du public. Pire, elle insiste plutôt sur la nécessité de créer des CDI ! Le 
SNPREES-FO est opposé à cette Charte car elle soumet les chercheurs et les enseignants-chercheurs du public aux 
mêmes contraintes que celles du privé : devoir de réserve, confidentialité des résultats de la recherche liée au 
financement par les entreprises, ce qui est totalement contradictoire à la liberté de la recherche, à la diffusion de la 
connaissance et aux buts de la recherche publique. Un simple exemple illustratif, en page 12, au nom de la 
« responsabilité professionnelle » cette Charte stipule que « Les chercheurs s’efforcent pleinement d’assurer que leurs 
travaux de recherche sont utiles à la société » ! Vous admettrez que la notion « d’utilité » est toute relative et donc est 
contestable. Faudrait-il par exemple que dans le cadre de l’austérité une recherche ne soit effectuée que si elle est 
« utile » aux industriels de la région où se situe la COMUE dans laquelle exerce le chercheur ? Pour le SNPREES-FO, 
c’est le statut des chercheurs qui est la meilleure garantie de son indépendance et de sa liberté ; en revanche, la 
politique d’austérité imposée depuis plus de 3 ans par le gouvernement est contradictoire avec les vœux pieux de la 
charte à propos des conditions de travail. À aucun moment cette Charte ne demande, ou même n’encourage 
simplement, aux États de créer tous les postes de fonctionnaires nécessaires au bon fonctionnement de la recherche. » 

 
M. Le Saint (SNPTES) demande si un rapprochement avec l’Université de Rennes 2 a été opéré pour la 

réalisation de ce travail. 
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Mme Boichot-Lorant répond que l’état des lieux des pratiques peut être disjoint mais qu’un travail en commun 
avec l’Université de Rennes 2 est bien prévu pour la suite. Une présentation a été faite devant le bureau du Président de 
l’Université de Rennes 2 qui a donné son accord pour cette démarche. 

 
Vote : 
M. le Président demande l’avis du CT sur le déploiement de la charte européenne du chercheur à l’Université 

de Rennes 1. 
Le résultat du vote est le suivant : 1 voix pour (CFDT), 3 voix contre (1 CGT, 1 FO, 1 FSU) et 6 abstentions (1 

UNSA, 5 SNPTES). 
 
 

 8/ Avis sur la procédure d’avancement de grade des enseignants-chercheurs (annexe 5) 
 
M. Alis présente la procédure soumise à l’avis du CT. 
 
Vote : 
M. le Président soumet pour avis au CT la procédure d’avancement de grade des enseignants-chercheurs. 
Le résultat du vote est le suivant : 7 voix pour (1 UNSA, 1 CFDT, 5 SNPTES) et 3 abstentions (1 CGT, 1 FO, 1 

FSU). 
 

 9/ Questions diverses 
 
Mme Cottais (SNPTES) souhaiterait que la question des indemnités de licenciement soit abordée lors de la 

discussion sur les contractuels lors d’un prochain CT. 
M. Paulhe répond qu’une indemnité est bien prévue par les textes en cas de licenciement. 
 
M. Chasle (SNPTES) réitère sa demande que le CT soit informé du recrutement de nouveaux contractuels sur 

des fonctions permanentes. 
 
 
M. le Président lève la séance à 12h15. 
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