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RELEVÉ DES AVIS DU COMITÉ TECHNIQUE 

DU 11 OCTOBRE 2021 

- Point n°2 : Validation des comptes rendus des séances des 25 février 2021 et 8 avril 2021

o Compte rendu du 25 février 2021 :

10 votes Pour (3 CGT-Sud, 2 FSU, 4 SNPTES, 1 UNSA).

Un avis favorable est rendu. 

o Compte rendu du 8 avril 2021 :

10 votes Pour (3 CGT-Sud, 2 FSU, 4 SNPTES, 1 UNSA).

Un avis favorable est rendu. 

- Point n°3: Lignes directrices de gestion (LDG) relatives à l'avancement des personnels BIATSS

(report du vote à la demande des représentants du personnel lors du CT du 13 septembre 2021)

7 votes Pour (2 FSU, 4 SNPTES, 1 UNSA,) et 3 abstentions (3 CGT-Sud) 

Un avis favorable est rendu. 

- Point n°S : Propositions d'avis des représentants du personnel sur la charte télétravail

A la demande des représentants élus, ce point est reporté au prochain CT.
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- Point n°6: Détail et bilan d'exécution des campagnes d'emploi 2020 et 2021

(report du point initialement inscrit à l'ordre du jour du CT du 13 septembre 2021)

o Proposition d'avis de la CGT Sud:

Avis n°1: 

« Le CT recommande de soumettre les campagnes d'emplois à l'avis du CT, conformément à ses attributions 

(voir 2 ° art. 34 du décret 2011-184). » 

10 votes Pour (3 CGT-Sud, 2 FSU, 4 SNPTES, 1 UNSA). 

Un avis favorable est rendu. 

Avis n°2: 

« Le CT préconise que les délibérations des campagnes d'emplois fassent apparaître les redéploiements, 

maintiens, déqualifications et requalifications des emplois BIATSS. » 

10 votes Pour (3 CGT-Sud, 2 FSU, 4 SNPTES, 1 UNSA). 

Un avis favorable est rendu. 

Avis n°3: 

« Le CT préconise qu'un bilan de l'exécution des campagnes précédentes soit réalisé et présenté avant chaque 

nouvelle campagne d'emploi. » 

10 votes Pour (3 CGT-Sud, 2 FSU, 4 SNPTES, 1 UNSA). 

Un avis favorable est rendu. 

- Proposition d'avis des représentants du personnel :

« Le CT saisit le CHSCT sur la situation de l'ISFA. »

10 votes Pour (3 CGT-Sud, 2 FSU, 4 SNPTES, 1 UNSA). 

Un avis favorable est rendu. 

- Propositions d'avis transmis par la secrétaire du CHSCT:

Lors de sa séance du 8 octobre 2021, le CHSCT a demandé que le CT se prononce sur les avis suivants: 

o Avis 1: Suppléances

« Le CHSCT préconise de revoir l'actuel dispositif dit "de suppléance" des personnels absents 

(formalisé dans la délibération "Création d'un complément indemnitaire pour suppléance" approuvée 

au CA du 26 novembre 2019: https://intranet.univ-lyon1.fr/gouvernance/conseil-dadministration/ca

du-26-novembre-2019) qui consiste à recruter un contractuel de catégorie Cà mi-temps quelles que 

soient la catégorie et la quotité de service de la personne remplacée. L'incohérence de cette mesure 

présente des risques pour la santé des personnels. » 

9 votes Pour (2 CGT-Sud, 2 FSU, 4 SNPTES, 1 UNSA). 

Un avis favorable est rendu. 
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o Avis 2 : Titulaires suppléant.es

« Le CHSCT préconise la création de postes de fonctionnaires remplaçant.es/ suppléant.es afin de 

prévenir les situations de surmenage qu'entraînent les absences des personnels non suppléées. 

Le CHSCT préconise comme cela existe au CNRS pour les métiers de type secrétariat, de mettre en 

place rapidement cette solution pour l'ensemble des services communs, centraux et composantes de 

l'UCBL. » 

4 votes Pour (2 CGT-Sud, 1 SNPTES et 1 UNSA) et 5 Abstentions (2 FSU et 3 SNPTES). 

L'avis est réputé avoir été donné sans majorité. 

o Avis 3: Campagnes d'emploi

Cet avis étant identique aux avis 2 et 3 du point 6, il n'est pas mis au vote

Fait à Villeurbanne, le 12 octobre 2021. 

La secrétaire adjointe de séance La secrétaire de séance 

Virginie PILLAT Barbara PYNSON 

z 

Le prés· ent 

Frédéric FLEURY 
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