
CA du 20 novembre 2018

Aux membres du Conseil d’Administration

Les personnels administratifs,  techniques  et  de bibliothèque se sont  vu appliquer,  malgré l’avis
majoritairement  défavorable de leur  représentation syndicale  au comité  technique,  une nouvelle
circulaire d’établissement qui a modifié en cours d’année leurs horaires et leurs congés. L’impact de
cette  mesure n’est  pas  sans  conséquence  pour  une partie  d’entre  eux et  est  venu percuter  leur
quotidien de vie, notamment pour les parents d’enfants très jeunes ou scolarisés. Aucun impératif
n’imposait à la direction de l’établissement de mettre en place cette mesure dans l’urgence.

Cette mise en place immédiate ne respecte pas le cadre réglementaire. La circulaire ministérielle
2002-007  du  21  janvier  2002,  relative  aux  obligations  de  service  des  personnels  IATOSS  et
d’encadrement exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du MEN, spécifie
dans son article 2.3 qui porte le titre de "Mise en place de l’organisation du travail" :

« En début d’année, une réunion est  obligatoirement organisée avec  les personnels pour
mettre  au  point  le  calendrier  prévisionnel  de  travail,  de  congés  et  de  formation  et  les
modalités d’organisation du service. […], dans l’intérêt du service et la vie personnelle des
agents, le chef de service arrête ce calendrier et communique à chaque agent par écrit son
emploi  du temps avec son service durant  les  vacances,  un mois  au plus  tard après  la
rentrée ».  

Les contractuels de moins de dix mois voient leurs horaires et congés fortement impactés, puisqu’ils
sont désormais contraints de basculer vers 35h par semaine et 2,5 jours de congés par mois, là où le
précédent texte leur permettait de bénéficier du même régime que les titulaires dès que le contrat
s’étendait sur plus de trois mois. Un contractuel pris pour la période du 1er décembre 2018 au 31
août 2019 disposera d’un solde de 9 x 2,5j/mois soit  22,5 jours. Or les congés imposés par la
fermeture de l’établissement représentent pour la période 25 jours. Non seulement le personnel ne
peut demander aucun congé sur toute la période de ses 9 mois de contrat, mais il devra 2,5 jours
de travail à l’établissement à la fin de ce dernier !

Les titulaires à 100 %, 90 % ou 80 % perdent le bénéfice de l’ancienne modalité dite de « journée
raccourcie ». Une nouvelle modalité sur 9 demi-journées a été introduite pour pallier les difficultés
de la mise en place mais elle n’est plus autorisée qu’aux seuls personnels à 100 %. Un personnel
travaillant à 80 % pouvait auparavant travailler 5 heures seulement sur l’un de ses 4 jours de travail.
La nouvelle circulaire l’oblige à 4 jours plein en commençant tous les jours avant 9h et en finissant
après 16h sans aucun aménagement d’horaires.

Les  organisations  syndicales  d’établissement  Confédération  Générale  du  Travail,  Fédération
Syndicale Unitaire et Force Ouvrière se font le relais des personnels mécontents de cette nouvelle
circulaire auprès du conseil d’administration et proposent à ce dernier d’adopter la motion qui suit.



Motion

Les membres du conseil d’administration d’Université Savoie Mont-Blanc constatent
que la nouvelle circulaire d’établissement Horaires-Congés, mise en œuvre deux mois
après le début de la rentrée universitaire, a provoqué auprès d’une partie des personnels
administratifs, techniques et de bibliothèque incompréhension et colère. Ils constatent
également  qu’un  nombre  significatif  d’enseignants  et  enseignants-chercheurs  ont
marqué une solidarité avec leurs collègues en associant leur nom à une pétition visant à
suspendre l’application de la nouvelle circulaire.

Les  membres  du  conseil  demandent  au  président  de  rencontrer  les  organisations
syndicales  représentatives  qui  seront  élues  par les personnels  de l’établissement  au
scrutin des élections professionnelles du 6 décembre prochain.

Les membres du conseil souhaitent que cette rencontre soit le point de départ pour
établir avec ces représentants une large consultation des personnels afin d’aboutir à la
mise en place de modalités de travail plus largement partagées.

Les membres du conseil forment l’espoir que cette démarche aboutisse pour la rentrée
prochaine à des modalités qui offriront aux personnels concernés une meilleure qualité
de vie au travail dans l’établissement.


