
	 	 	

Compte-rendu	syndical	de	l’entrevue	entre	les	élus	du	
personnel	et	le	président	de	l’UPPA	du	10	mars	2017	

	

Une	 délégation	 d’une	 dizaine	 d’élus	 CGT,	 FO	 et	 FSU	 a	 été	 reçue	 par	 le	 président,	 le	 vice-
président	délégué	aux	ressources	humaines	(VPRH)	et	le	directeur	général	des	services	(DGS)	
entre	10h30	et	12h	(départ	du	président	vers	11h30).	

1. Le	président	est	mécontent	de	l’invitation	faite	aux	personnels,	le	8	mars	sur	uppa-infos,	
à	venir	participer	à	cette	rencontre	pour	des	raisons	qu’il	a	expliquées	sur	uppa-admin.	
Nous	ne	sommes	pas	plus	contents	de	sa	réaction	car	nous	l’avions	prévenu	par	courriel	
le	21	février.	Il	aurait	pu	manifester	son	désaccord	avant,	plutôt	que	de	prendre	à	partie	
publiquement	 le	 porte-parole	 des	 personnels	 mobilisés	 et	 des	 syndicats.	 Ce	 genre	
d’attitude	ne	favorise	pas	le	«	dialogue	social	serein	»	qu’il	appelle	de	ses	vœux.		

2. Il	 a	 commencé	 par	 dénigrer	 les	 demandes	 que	 les	 collègues	 nous	 ont	 faites	 remonter	
pour	finir	par	reconnaître	qu’elles	constituaient	un	élément	d’information	intéressant,	à	
croiser	 avec	 les	 remontées	 des	 directeurs	 de	 composantes	 et	 chefs	 de	 services	 qui	 ne	
sont	elles-mêmes	pas	toujours	fiables.	Il	a	en	effet	rappelé	qu’il	s’étonnait	des	priorités	
que	 certaines	 composantes	 mettaient	 parfois	 en	 avant	 alors	 que	 pour	 lui,	 les	 vraies	
priorités	étaient	ailleurs.	

3. Il	 a	 refusé	de	 répondre	aux	 cas	précis	que	nous	 lui	 présentions.	Ces	 réponses	précises	
doivent	 être	 données	 par	 les	 directeurs	 de	 composantes	 et	 chefs	 de	 services	 qui	 sont	
responsables	de	l’utilisation	des	moyens	qui	leurs	sont	donnés.		

4. Il	a	annoncé	que	la	réorganisation	de	l’UPPA	dans	le	cadre	du	projet	I-Site	allait	aller	très	
vite,	elle	doit	être	effective	en	septembre.	

5. Il	 refuse	 de	 demander	 à	 l’État	 les	 postes	 que	nous	 réclamons	 partant	 du	principe	 que	
l’État	 ne	 lui	 donnera	 rien.	 Plus	 tard	 dans	 la	 discussion,	 le	 DGS	 a	 précisé	 que	 tous	 les	
arguments	possibles	sont	utilisés	pour	demander	des	emplois	chaque	 fois	que	possible	
(sous-encadrement	BIATSS,	structuration	de	l’emploi	à	l’UPPA,	périmètre	géographique,	
et	 maintenant	 I-Site)	 et	 de	 citer	 l’exemple	 de	 l’action	 commune	 avec	 l’agglomération	
Côte	 basque	 –Adour	 pour	 réclamer	 à	 l’État	 35	 postes	 pour	 développer	 le	 campus	
universitaire	local.	



	
	

6. La	position	de	la	direction	paraît	claire	:	si	on	ne	peut	pas	avoir	plus	de	moyens,	on	doit	
réduire	 l’activité	 («	réduire	 la	voilure	»).	 Les	moyens	disponibles	 sont	 répartis	entre	 les	
composantes	et	services.	C’est	 la	 responsabilité	des	directions	des	composantes	et	des	
services	 de	 faire	 au	 mieux	 avec,	 de	 faire	 des	 choix,	 d’établir	 des	 priorités.	 Cela	 peut	
impliquer	 des	 réductions	 des	 services	 offerts	 aux	 usagers	 et	 des	 fermetures	 de	
formations	 en	 sous	 encadrement.	 Néanmoins,	 comme	 l’a	 souligné	 une	 collègue,	 la	
direction	 s’est	 engagée	 sur	 une	 voie	 très	 délicate	 avec	 peu	 de	 recrutements	mais	 des	
ambitions	démesurées.	

7. Le	 président	 indique	 qu’à	 l’UPPA	 désormais	 chaque	 composante	 se	 voit	 attribuer	 une	
enveloppe	 pour	 les	 emplois	 contractuels.	 Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 budget	 alloué	 chaque	
composante	détermine	elle-même	 la	 répartition.	Nous	 faisons	 remarquer	 au	président	
qu’il	 ne	 fait	 rien	 d’autre	 que	de	 reporter	 la	 gestion	de	 l’austérité	 sur	 les	 composantes	
(puisque	le	budget	est	un	budget	d’austérité),	de	la	même	façon	que	le	fait	le	ministère	
avec	 les	établissements	depuis	 la	 LRU	 (ce	dont	 il	 se	plaint	 régulièrement	 :	 le	ministère	
n’assume	pas	ses	responsabilités	!).	Ainsi,	par	exemple,	l’UFR	LLSHS	va	devoir	réduire	de	
moitié	ses	postes	de	contractuels	enseignants…	

8. Après	 le	départ	du	président	 (parti	motiver	 les	 cadres	pour	 la	mise	en	œuvre	d’I-Site),	
nous	avons	interrogé	le	VPRH	et	le	DGS	:	dans	quelles	composantes,	dans	quels	services	
réduire	 la	 voilure	pour	 faire	 avec	 les	moyens	 insuffisants	mis	 à	 disposition?	 Le	 secteur	
LLSHS	et	DEG	?	La	réponse	fut	non	(d’où	un	tollé	des	élus	présents	expliquant	que	c’était	
pourtant	exactement	ce	qui	est	à	l’œuvre	depuis	2010	et	qui	se	profile	pour	2017-2018	
avec	 la	 réduction	 de	 l’emploi	 contractuel	 enseignant).	 Si	 ce	 n’est	 ni	 dans	 les	 secteurs	
LLSHS	et	DEG,	ni	dans	 le	 secteur	S&T,	où	alors	?	Pas	de	 réponse…	sinon	que	 l’offre	de	
formation	ne	pourra	pas	rester	la	même	et	que	tout	va	se	décider	avec	la	réorganisation	
de	l’université	dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	du	projet	I-Site	dont	le	processus	devra	
être	achevé	au	01/01/2018.	

9. Nous	avons	prévenu	que,	si	la	«	réduction	de	voilure	»	pouvait	éventuellement	améliorer	
la	situation	des	collègues	en	surcharge	de	travail,	nous	ne	serons	jamais	d’accord	avec	la	
réduction	 du	 service	 public	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche	 que	 cela	
implique.	 L’obtention	 de	 moyens	 supplémentaires,	 à	 hauteur	 des	 besoins,	 reste	 pour	
nous	la	priorité.	

	

Pau,	le	14	mars	2017	


