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Le SNPREES-FO a été reçu au rectorat le 2 avril

Le SNPREES-FO a été  reçu au niveau académique par P. Thurat, secrétaire général, 
représentant le Recteur, M. André, conseiller pour l'enseignement supérieur, et C. 
Épinette de la Chancellerie.

Dégel de 1,3 M€
Les représentants du Recteur nous ont informés que le  ministère avait  décidé le 
dégel de 1,3M€ sur le budget de l'Université de Rennes 1, suite à la signature du 
contrat quinquennal Etat-Université.

Le SNPREES-FO rappelle que c'est au nom de ce gel de 1,3M€ que - lors du Comité 
Technique du 24 novembre - le Président avait annoncé qu'il y aurait gel de postes. 
Le Président avait aussi précisé que s'il n'y avait pas de gel de 1,3 M€, alors il n'y 
aurait pas de gel d'emplois.

Le SNPREES-FO s'adresse aujourd'hui au Président de Rennes 1 : le ministère ayant 
rendu cete somme de 1,3 M€, nous demandons à ce que tous les postes gelés 
soient ouverts aux concours.

Parution des arrêtés individuels pour les Techniciens ITRF
Les représentants du Recteur nous ont également informés que le rectorat venait de 
recevoir du ministère les arrêtés individuels de reclassement des techniciens ITRF de 
l'académie dans le Nouvel Espace Statutaire (NES).

Rappelons que le décret sur ce reclassement a pour date d'efet le 1er septembre 
2011.  Ce  retard  dans  la  publicaton  des  arrêtés  individuels  (7  mois  !)  profte  à 
l'administraton à qui les agents concernés font ainsi crédit  à taux zéro sans leur 
consentement.

Le SNPREES-FO est intervenu auprès du ministère et a protesté contre ces retards 
inadmissibles.

Rennes, le 3 avril 2012
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