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Zoom	sur	le	CT	du	mardi	7	juin	2016	

	

La	présidente	nous	informe	que	les	résultats	de	l’appel	au	recours	arriveront	le	22	ou	23	juin.	
La	réorganisation	des	élections	du	collège	étudiants	se	ferait	à	partir	du	15	oct.		

Compte	rendus	des	CT	précédents	

Pas	de	demandes	de	rectification.	Votés		

Fiche	de	poste	cellule	d’appui	au	BDI/BAEF/BDD	

J.	Gogibus	fournit	des	explications	relatives	à	ce	poste	par	(redéploiement	dans	le	service).	
Dorénavant	 les	élèves	des	CPGE1	doivent	être	 inscrits	 à	 l’université	 (passages	de	20	à	150	
étudiants,	 paient	 les	 droits	 de	 scolarité	 et	 ont	 la	même	 carte	 d’étudiant)	;	 les	 inscriptions	
administratives	 sont	 lourdes	 et	 impossibles	 à	 faire	 en	 ligne.	 Le	 calendrier	 API	 est	 donc	
restreint	à	fin	septembre.	Le	service	a	aussi	un	souci	avec	les	équivalences	:	 les	documents	
sont	mal	 remplis	 ou	mal	 compris	;	 la	 création	d’une	 cellule	d’appui	 aux	 EC	et	BIATOSS	est	
donc	proposée.	Il	s’agit	aussi	de	faire	le	lien	avec	l’ESPE,	car	les		inscriptions	en	master	MEEF	
sont	très	problématiques.		

Ce	qu’en	pense	la	CGT		

C’est	 bien	 beau	 de	 resserrer	 le	 calendrier	 des	 IA2	 mais	 si	 les	 choses	 traînent	 c’est	 bien	
souvent	 que	 le	 système	 API	 est	 dysfonctionnant.	 La	 CGT	 se	 réjouit	 de	 savoir	 que	 du	
personnel	va	venir	en	appui	aux	EC	et	BIATOSS	relativement	aux	équivalences	mais	se	désole	
que	cela	se	fasse	par	redéploiement	et	non	par	création	de	postes.		

Les	Masters	MEEF	sont	les	masters	qui	préparent	à	l'enseignement	(prof	des	écoles,	prof	des	
lycées	 et	 collège,	 etc...).	 Ils	 sont	 préparés	 en	 partenariat	 avec	 l'Ecole	 Supérieure	 du	
Professorat	 et	 de	 l'Education	 (ESPE),	 cette	 structure	 simultanément	 -chapeaute	 tous	 les	

																																																													

1	Classes	préparatoires	aux	Grandes	Ecoles	
2	Inscriptions	administratives	



masters	MEEF	 de	 l'académie	 de	 Créteil	 (4	 universités)	 -et	 constitue	 en	même	 temps	 une	
composante	de	l'UPEC	(l'une	des	4	universités).	

La	 gestion	 administrative	 et	 pédagogique	 de	 ces	 masters	 est	 très	 technique	 et	 très	
compliquée3,	c'est	le	propre	des	usines	à	gaz.	Personne	à	part	ceux	qui	sont	investis	dans	ces	
préparations	n'y	comprend	rien	et	comme	le	nombre	d'étudiants	concernés	est	seulement	
d'une	grosse	centaine,	le	désintérêt	et	l'ennui	sont	les	seules	marques	de	considération	que	
perçoivent	les	responsables	de	ces	diplômes	lorsqu'ils	font	part	de	leurs	difficultés.		

La	 CGT	 regrette	 la	 surdité	 du	MESR	 auquel	 il	 avait	 pourtant	 bien	 été	 spécifié,	 lors	 de	 la	
mobilisation	 de	 2009,	 que	 la	 mastérisation	 des	 concours	 mènerait	 tout	 droit	 à	 ces	
problèmes…	

Vote	:	la	CGT	s’abstient	

Organigramme	Direction	Formation	

Présentation	de	l’organigramme	par	C.	Diridollou.		

Ce	qu’en	pense	la	CGT			

La	CGT	fait	remarquer	le	très	grand	nombre	de	contractuels	(2	agents	sur	3).	Alors	que	des	
ASI	 sont	en	poste	depuis	6	ans,	aucun	concours	n’est	ouvert	 sur	 leur	 fonction.	Ces	agents	
doivent	 passer	 des	 concours	 sur	 des	 fonctions	 différentes	 du	 poste	 qu’elles	 occupent	 et	
n’obtiennent	pas	 l’admissibilité.	Aucune	politique	de	titularisation	n’est	en	place	sauf	pour	
les	IGE	depuis	10	ans.		

Pour	rappel	:	des	concours	Sauvadet	ont	été	invalidés	pour	non-conformité	des	contrats	de	
travail	 et	 le	 poste	de	 titulaire	disponible	dans	 le	 service	 a	 été	ouvert	 au	 concours	 sur	des	
fonctions	inexistantes	dans	le	service.		

La	 CGT	 demande	 un	 engagement	 fort	 de	 la	 part	 de	 la	 Direction	 pour	 une	 ouverture	 de	
concours	correspondant	aux	postes	des	agents	et	une	 information	claire	sur	 la	gestion	des	
carrières	des	personnels	de	ce	service.		

Réponse	:	une	réunion	est	prévue	avec	le	directeur	O.	Marty		

Vote	:	la	CGT	s’abstient	

Organigramme	Direction	de	la	Logistique	

Présentation	par	R.	Morin.		

Les	syndicats	demandent	de	revoir	 la	proposition	accompagnée	des	profils	de	poste,	sinon	
c’est	une	coquille	vide.		
																																																													

3	Nous	tenons	à	votre	disposition	les	détails	de	la	complexité	de	cette	usine	à	gaz	



	

	

«	Protocole	individuel	de	mise	en	place	du	télétravail	pour	des	personnels	en	situation	de	
handicap	»	

Le	document	est	présenté	par	R.	Morin.	Document	contractuel	;	établi	avec	J.	Boussemaere,	
inspiré	par	des	protocoles	d’autres	universités	;	les	tâches	correspondent	à	la	fiche	de	poste	;	
accord	 signé	 pour	 un	 an	 reconductible	 par	 tacite	 reconduction	;	 période	 probatoire	 de	 3	
mois.	

Ce	qu’en	pense	la	CGT	?		

Quels	 exemples	 de	 quelles	 autres	 universités	?	 Le	 protocole	 est	 présenté	 comme	
«	individuel	»	 et	 pourtant	 il	 «	concerne	 des	 agents	 en	 situation	 de	 handicap	».	 La	 CGT	
s’interroge	 sur	 cette	 ambigüité.	 En	 effet,	 si	 le	 protocole	 ne	 correspond	 pas	 à	 un	 cas	
particulier	il	ne	peut	donc	pas	«	fixer	»	les	choses	à	2	jours	mais	doit	être	élaboré	au	cas	par	
cas.	 S’il	 est	 général	 pourquoi	 alors	 mentionner	 uniquement	 les	 agents	 en	 situation	 de	
handicap	?		

Les	syndicats	demandent	une	réflexion	large	sur	le	télétravail	et	soulignent	que	le	document	
doit	passer	au	CHSCT	avant	le	CT.	Ce	qu’admet	la	direction.		

Questions	diverses	

La	CGT	demande	la	mise	au	vote	d’une	motion	relative	à	la	loi	«	Travaille	!	»	:	

«	le	CT	de	P8	continue	à	demander	 le	retrait	de	la	 loi	El	Khomri	dans	son	intégralité	et	fait	
part	de	son	indignation	face	à	la	répression	policière	qui	frappe	les	opposants	à	cette	loi	»	

8	Votes	pour	(CGT,	Dio,	FSU)	et	2	abstentions	(SGEN	et	SNPTES)	

Le	 SNASUB	et	 la	CGT	 font	une	 intervention	 sur	 les	 revendications	des	 vacataires	étudiants	
(BU	et	autres)	:	

-	comptabilisation	des	heures	planifiées	comme	faites	en	cas	de	fermeture	exceptionnelle	
d'un	service	ou	de	l'université	(blocage	de	l'université,	grève	du	personnel,	problèmes	
techniques)	
-	comptabilisation	des	heures	planifiées	comme	faites	en	cas	de	jours	fériés	et	de	jours	
donnés	par	la	présidence	
-	paiement	des	heures	non	effectuées	pour	raisons	médicales	
-	remboursement	des	frais	de	transport	
-	application	du	tarif	«	personnels	»	le	moins	élevé	au	restaurant	universitaire	
-	exonération	des	frais	d'inscriptions	à	l'université	
-	possibilité	de	choix	entre	l'indemnité	compensatrice	ou	des	jours	de	congés		



Un	renforcement	de	cette	lutte	est	prévue	dès	la	rentrée	prochaine.		

La	 CGT	 demande	 des	 explications	 sur	 les	 postes	 d’ATER	 tournants	 que	 personne	 n’a	 vu	
tourner.	Il	nous	est	répondu	qu’il	y	a	eu	plus	de	demandes	de	postes	ATER	que	l’an	dernier	
et	que	donc	ces	deux	ATER	tournants	ont	été	versés	sur	ce	contingent,	le	plafond	d’emplois	
étant	atteint.		

Ce	qu’en	pense	la	CGT	

Comme	nous	n’y	étions	pas	et	qu’aucun	chiffre	(plafond	d’emploi)	n’est	avancé,	ce	qui	est	
arrivé	à	ces	deux	supports	ATER	demeure	mystérieux…	La	CGT	rappelle	que	les	postes	ATER	
bénéficient	aux	doctorants	et	qu’il	 est	 injuste	que	 le	 serrage	de	vis	budgétaire	 se	 traduise	
par	une	politique	qui	vise	à	déshabiller	Pierre	pour	habiller	Paul.		

	

	


