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COMPTE RENDU DE MANDAT 

Comité Technique 

Réunion du mardi 19 janvier 2016 

Ce qu'il faut retenir : 

- La campagne d’emploi enseignants et enseignants chercheurs 2016 insuffisante  

Suite au vote unanime contre cette campagne d’emploi prononcé au CT du 12 janvier, la 
proposition de campagne d’emploi pour les enseignants et enseignants chercheurs en 2016 
est à nouveau soumise à l’avis du comité technique.   

On nous explique qu’il y a eu un malentendu sur les propositions soumises à l’avis du CT. Il 
ne s’agissait de nous prononcer que sur une partie des postes… 

Campagne d’emplois 2016 des enseignants et enseignants 
chercheurs 

Pas plus que lors de la séance précédente, nous n’avons été informés des motifs ayant 
conduit la commission mixte à choisir tel poste plutôt que tel autre, ce qui ne nous permet 
pas de donner un avis argumenté sur cette campagne d’emplois.  

Le président semble d’accord pour accompagner ces propositions de notes expliquant leurs 
motivations (mais pas pour cette année…) mais conteste au comité technique la capacité de 
juger du bien-fondé des propositions de recrutements d’enseignants et d’enseignants 
chercheurs décidées dans d’autres instances. Selon lui, le CAC décide de la nature des 
emplois, le CT se prononce sur « les grands équilibres » (sic) et le CA sur l’aspect 
financier… 

Que dire des « grands équilibres » de cette campagne de 3 recrutements (avec une liste 
complémentaire de 9 postes)? Nous avons fait remarquer qu’il y avait 2 PR pour 1 MC. Le 
président nous a répondu que cela ne posait pas de problème d’équilibre, contrairement à la 
trop forte proportion de MC hors classe à l’UPPA au regard de la moyenne nationale qui d’un 
côté pose un problème budgétaire mais d’un autre côté témoigne de la qualité 
professionnelle des MC de l’UPPA. 

La CGT s’en tient pour sa part au cadre réglementaire qui prévoit que « la gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences » relève des attributions 
des comités techniques. 

À ce titre, nous demandons, en tant qu’élus du personnel, à pouvoir donner notre avis sur les 
aspects quantitatifs et qualitatifs de ces recrutements qui relèvent tout à fait de la gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences.  

Ne pouvant nous prononcer sur les arbitrages décidés pour 2016, nous nous sommes à 
nouveau prononcés sur le volume des recrutements et avons décidé de voter contre cette 
campagne d’emplois tout à fait insuffisante au regard des besoins.  

Votes : 2 abstentions (UNSA-SNPTES), 2 contre (CGT-FSU) 
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Recrutements proposés pour 2016 (plan triennal 2016 – 3ème volet 2016 – sur 
proposition de la commission mixte du 15/12/2015) 

Composante/laboratoire Corps Discipline Profil 

UFR LLSHS/CICADA-
CRPHLL-LLCAA 

PR 11 Civilisation britannique 

UFR DEG/CRAJ MC 1 Droit social 

UFR ST Pau/LIUPPA PR 27 Informatique 

Liste complémentaire : 

Composante/laboratoire Corps Discipline Profil 

UFR Pluri/CDRE/CATT PR 5* Economie 

UFR LLSHS/SET MC 19 Sociologie 

UFR ST CB/Ecobiop MC 67 Métabolisme énergétique et approche 
prédictive de la croissance par 
modélisation du bilan énergétique 
dynamique - profil D.E.B 

UFR Pluri/IKER MC 73 Linguistique historique et de la 
lexiologie 

UFR ST Pau/LFC-R PR 28/62 Caractérisation des fluides pétroliers 

UFR ST Pau/IPREM MC 33 Chimie 

UFR ST CB/IPREM MC 31 Chimie 

UFR LLSHS/LAPPS MC 74 STAPS 

UFR LLSHS/CRPHLL MC 12 Langues et littérature germaniques 

------------------------------ 

Vos élus CGT : 

Antoine Meylan 

Les autres excusés 


