
Groupe 1 : Gouvernance
1re réunion le 5 juin 2007

Les syndicats des personnels enseignants, administratifs et techniques et étudiants demandent 
des textes pour discuter et négocier sur du concret.

Le Ministère (Mme Campion) nous répond que c’est à nous de faire des propositions et que 
pour l’instant rien n’est écrit. Mr Esperet et Mr Finance Vice Président de la CPU interviennent 
pour nous expliquer que le CA devrait être réduit. Les syndicats des personnels dénoncent le 
fait que les personnels IATOS ne seraient plus représentés qu’à portion congrue dans cette 
instance.

Le Ministère propose de mettre en place un CTP pour toutes les questions de gestion des 
personnels et suggère que la 4e réunion du groupe de travail  se tienne sur ce projet.  Mr 
Finance propose que soit mis en place un conseil académique qui serait composé du CS-CEVU 
et d’une partie du CTP ce qui n’exclurait pas l’existence de tous ces conseils indépendamment.

Groupe 2 : Périmètre de l’autonomie
 1re réunion le 7 juin 2007

6 points à l’ordre du jour et toujours sans aucun projet à notre disposition :

- S’il y a autonomie autour de quelles missions doit tourner la réforme.
 
- Gestion et entretien du patrimoine.

- Liberté  de  gestion  et  recrutement  des  personnels :  degré  de  liberté  dans  quelle 
déontologie.

- Quelles conditions optimales d’une stratégie de recherche et de formation.

- Périmètre d’un budget global.

- Modalités d’exécution et de contrôle du budget.

La FERC-Sup CGT est intervenue pour dire qu’elle n’était pas demandeuse de l’autonomie, 
qu’elle souhaitait un texte. Et que si tout était ouvert il ne fallait pas de précipitation.

FO-FSU-CFDT-CE-UNEF font la même déclaration.

Sur le budget global, la FERC-Sup CGT est intervenue pour dire :

o que la LOLF parlait toujours de plafonds mais jamais de planchers
o et demander comment la fongibilité asymétrique pouvait être compatible avec 

les garanties statutaires ?
o quelles créations d’emplois ? et qu’il fallait pas nous faire l’injure de nous croire 

naïfs.

A ce sujet, seule la CPU est persuadée que l’autonomie leur donnera les moyens de créer des 
emplois de fonctionnaires. Alors qui sont les naïfs !!?



Groupe 3 : Modalités d’accompagnement et de suivi de la mise en 
œuvre de la loi

 1re réunion le 5 juin 2007

Dans ce groupe est contesté le fait qu’il se réunisse sans savoir les mesures qui figureront 
dans le texte pour réfléchir à leurs conditions d’application et l’aberration que le groupe 
périmètre se réunisse deux jours après celui-ci. Il est même demandé par une organisation 
qu’il soit maintenu après la parution de la loi !!

Sont abordées dans ce groupe les conditions d’entrée dans le nouveau régime et les 
délais :  doit-on mettre en application en même temps la réforme sur la gouvernance et 
celle sur l’autonomie ? Cette dernière comprend trois blocs : la GRH – le budget global – 
l’immobilier.
En ce  qui  concerne  l’autonomie  doit-on  l’envisager  pour  l’ensemble  des  trois  blocs  ou 
l’université pourra-t-elle choisir  la GRH et le budget global,  dans un premier temps, … 
l’immobilier plus tard.

Doit-il y avoir un seul statut pour toutes les universités ?

Ce  statut  doit-il  concerner  l’ensemble  des  universités  ou  seulement  les  universités 
volontaires ?

Les mesures d’accompagnement

Transitoires (le temps de la mise en place de la réforme)
 ou
 permanentes (en cas de besoins de compétences qui n’existent pas aujourd’hui).

Il nous est alors proposé un CTP Local pour lequel, à notre grande surprise, à part FO, 
toutes les organisations se sont dites demandeuses depuis longtemps y compris la CPU. On 
se demande pourquoi on ne l’a pas obtenu, avec ou sans recours au Tribunal Administratif.

Sujets  faisant  convergences  (parfois  de  2  ou  3  syndicats  seulement)  relevés  par 
l’animateur :

- Création d’un CTP Local.

- Nécessité de poursuivre le travail au delà de juillet.

- Bloc de compétences (GRH – budget global – immobilier) indissociable.

- Systèmes de mise en place : 1 an our la gouvernance et 5 ans pour l’autonomie.

- Groupes de suivi de la mise en œuvre dans les établissements.

- Peu de possibilité de faire concorder les contrats quadriennaux et la mise en place 

de l’autonomie donc envisager des avenants.

- Simplification des recrutements : la CPU veut avoir la maîtrise du recrutement dans 

le respect d’un statut national avec un calendrier de recrutement propre à chaque 

établissement en fonction de leurs besoins et conclut par la nécessité de l’attribution 

de moyens budgétaires pour l’organisation des concours.
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