
 

COMPTE RENDU DE MANDAT 

Comité Technique 

Réunion du mardi 12 janvier 2016 

 Ce qu'il faut retenir : 

 Le CT émet un avis unanimement CONTRE la campagne d’emploi des enseignants 

et enseignants-chercheurs. Un prochain CT est programmé le 19 janvier à 9h00 
avec CA l’après-midi le même jour. 

 Manque d’éclaircissements sur la campagne d’emplois BIATSS 
 Menace sur la politique de CDIsation des contractuels ? 

Compte tenu des obligations du président et du DGS, la séance a été écourtée et le CT 
convoqué à nouveau le 2 février 2016 pour les points non traités. 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 29 septembre 2015 

Approbation à l’unanimité. 

2. Campagne d’emploi 2016 

 Enseignants et enseignants chercheurs : 

Le débat s’ouvre sur les décisions de la commission mixte. Celle-ci n’a pas scrupuleusement 
suivi l’avis des conseils de l’UFR  LLSH. Par ailleurs la pénurie de poste génère des tensions 
au moment de “ répartir la misère ” font remarquer les membres FSU de la commission mixte 
qui interrogent sur les choix.  

Le Président précise que la commission mixte a toute légitimité et latitude pour arbitrer et 
que c’est précisément la tâche qu’il lui est demandée. Les décisions y sont prises de 
manière consensuelle après échanges. Il nous donne quelques explications sur les priorités 
des postes classés par la commission. 

La CGT  pour sa part regrette que les explications soient communiquées en séance du CT et 
non avant. Elle suggère que la commission mixte fasse part la prochaine fois d’observations 
qui pourraient être jointes à un PV de décision permettant ainsi aux élu-e-s du CT d’émettre 
un avis argumenté, faute de quoi ce n’est qu’une chambre d’enregistrement. 

UNSA et CGT protestent de la transformation d’un poste de fonctionnaire (anglais PRCE 
ENSGTI) en contractuel. Les organisations syndicales avaient déjà contesté en CT le fait 
que la direction de l’établissement se plie “ à la volonté des directeurs ” qui arguent d’un 
profil particulier pour rejeter le recrutement d’un fonctionnaire. La FSU rejoint ces critiques. 
Le Président répond qu’il ne souhaitait pas aller à l’encontre des directeurs mais précise qu’il 
ne s’agit que d’un report de concours …  le temps que le contractuel puisse le préparer. 

Ne pouvant se prononcer sur les arbitrages décidés pour 2016, l’ensemble des élus au CT 
se sont unanimement prononcés CONTRE la campagne d’emplois proposée puisque le 
volume des recrutements est tout à fait insuffisant et nous ne pouvons cautionner la 
transformation d’un poste de PRCE en CDD (anglais ENSGTI). 
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Ci-après, l’ensemble des tableaux remis au CT. 

 Plan triennal 2016 Formation = 7 postes 

Composante/ 
laboratoire 

Corps Code 
discipline 

Discipline Observations 

UFR ST CB PR 27 Informatique   

IAE / IUT Bayonne MC 6 Gestion  rattaché à l'IUT B 

UFR Pluri MC 1 Droit privé   

ENSGTI / UFR ST P PRCE H0422 Anglais rattaché à l'ENSGTI // poste 
non mis au concours, les UFR 
souhaitent un CDD 

IAE / IUT Bayonne PRCE H8010 Gestion (Bayonne) rattaché à l'IAE 

ISABTP PRCE H0426  Espagnol   

UFR LLSHS PRCE H1100 Sciences 
économiques et 
sociales 

  

 Plan triennal 2016 Recherche = 7 postes 

Composante/laboratoire Corps Code discipline Observations 

UFR ST P / IREPM EEM PR 64 Fil de l’eau 

UFR ST P / LFCR PR 62 Fil de l’eau 

UFR LLSHS / SET PR 23  

UFR DEG / PDP MC 2  

UFR LLSHS / CRPHL MC 9  

UFR Pluri / CDRE MC 1  

UFR ST P / IPREM LCABIE MC 32-64  

 Plan triennal 2015 3ème volet = 3 postes  

Composante/laboratoire Corps Code 
discipline 

Discipline Observations 

IAE/CREG MC 6 Gestion Fil de l’eau CA 2015 

UFR DEG / CRAJ PR 1 Droit privé, sciences 
criminelles 

Fioraso 2015 

UFR ST P / SIAME PR 63 Génie électrique Infructueux 2015 

ISABTP/IPRA PR 60-52 « Chaire » Eco 
construction 

Infructueux 2015 

 Plan triennal 2016 : 3ème volet 2016 (commission mixte du 15/12/15) = 3 postes (+ 
9 en liste complémentaire) 

Proposition C° mixte Composante/laboratoire Corps Discipline Profil 

1 UFR LLSHS/CICADA-CRPHLL-
LLCAA 

PR 11 Civilisation 
britannique 

2 UFR DEG/CRAJ MC 1 Droit social 

3 UFR ST Pau/LIUPPA PR 27 Informatique 
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Liste complémentaire : 

Proposition C° mixte Composante/laboratoire Corps Discipline Profil 

4 UFR Pluri/CDRE/CATT PR 5* Economie 

5 UFR LLSHS/SET MC 19 Sociologie 

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

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

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

9 UFR ST Pau/IPREM MC 33 Chimie 

10 UFR ST CB/IPREM MC 31 Chimie 

11 UFR LLSHS/LAPPS MC 74 STAPS 

12 UFR LLSHS/CRPHLL MC 12 Langues et littérature 
germaniques 

 Postes second degré hors triennal = 3 postes 

Date Composante/ 
laboratoire 

Corps Code 
discipline 

Discipline Observations 

01/09/2016 SUAPS PRCE H1900 EPS Sauvadet 

01/09/2016 IUT PA PRAG H1414 Mécanique Commission mixte 28/09/15 

01/09/2016 UFR DEG PRAG H0422 Anglais Commission mixte 09/06/15 

 Application plan triennal 2017  = 14 postes 

 Date Composante/laboratoire Corps Discipline 

RECHERCHE 01/09/2017 UFR DEG / CATT PR 5 

RECHERCHE 01/09/2017 UFR ST P / IPREM ECP PR 31 

RECHERCHE 01/09/2017 ENSGTI / LATEP MC 62 

RECHERCHE 01/09/2017 UFR Pluri / IKER MC 73 

RECHERCHE 01/09/2017 UFR ST CB / Ecobio MC 67-68 

RECHERCHE 01/09/2017 UFR ST CB / LFCR MC 28-60 

RECHERCHE 01/09/2017 UFR ST P / IPREM EEM MC 67-64 

RECHERCHE 01/09/2017 UFR ST P / LMAP MC 26 

FORMATION 01/09/2017 IAE PRAG Gestion (Pau) 

FORMATION 01/09/2017 ISABTP PRAG Génie civil 

FORMATION 01/09/2017 IUT B PRAG Eco gestion 

FORMATION 01/09/2017 UFR DEG PRAG Informatique - gestion 

FORMATION 01/09/2017 UFR Pluri PRAG   

FORMATION 01/09/2017 UFR ST CB PRAG   
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 BIATSS 

14 recrutements : 11 ITRF, 2 AENES, 1 BIB 

Il y aura différentes modalités de recrutement. Le mouvement interne est privilégié lorsqu’il 
est possible. Il y aura 1 recrutement PACTE et 1 à 2 concours réservés aux travailleurs 
handicapés. 

Nous avons demandé des précisions sur la nature des concours (interne ou externe) un 
complément d’information sera transmis ultérieurement au CT. 

Des postes pourvus par des contractuels ne sont pas présentés dans cette campagne ce qui 
induit la transformation de facto d’emplois de fonctionnaires en emplois de contractuels avec 
“ possiblement ” le passage en CDI au bout de trois ans. UNSA et CGT sont d’accord pour 
revendiquer des postes de fonctionnaires sur les fonctions pérennes. Le Président déclare 
que lui aussi l’est et qu’il veut mettre un frein à la politique de contractualisation (CDD puis 
CDI 3 ans) jusqu’à présent menée. 

Au vu de l’état de la masse salariale se pose la question de savoir si nous entrons dans une 
situation encore plus dégradée où des emplois de fonctionnaires continueront d’être pourvus 
de façon pérenne par des contractuels sans que ces derniers soient CDIsés : leur contrat ne 
serait pas renouvelé ou bien transformé afin d’éviter qu’ils puissent cumuler l’ancienneté leur 
donnant droit à un CDI. On nous affirme que ce n’est pas et ne sera pas la politique de 
l’établissement, dont acte. Mais nous resterons vigilant et verrons ce que les candidats à la 
présidence UPPA prévoiront dans leur programme pour l’ensemble des contractuels. 

Nous avons noté 3 mouvements et recrutements « hors campagne d’emploi » (DEVE, 
Cabinet du président, Agence comptable) qui n’ont pas donné lieu à une consultation ou 
information préalable du CT ou CPE. Par ailleurs, on ne sait pas encore comment sera 
pourvu le poste au cabinet du président. 

Enfin, nous avons également constaté en 2015 que des postes étaient affectés au fil de l’eau 
sans publicité ni information, même a posteriori ! Par manque de temps, nous n’avons pu en 
parler lors de ce CT mais nous y reviendrons à la prochaine occasion. 

En conséquence, nous nous sommes abstenus sur cette campagne d’emploi, comme 
l’ensemble des membres du CT. 

  Liste des emplois 

Filière / 
catégorie 

Origine de la 
vacance du 

support 

Demande de la 
composante 

/service 
Affectation 

Modalités de la 
campagne 

Composante / 
service 

affectataire 

AENES - Cat C 
- ADJENES 

Retraite Maintien du poste Concours (PACTE) IUT de Bayonne 

AENES - Cat C 
- ADJENES 

Retraite Maintien du poste Mouvement interne, 
mutation, mobilité 

Direction du 
numérique 

ITRF – Cat A – 
IGR  

Repyramidage 
d’emploi – 
BAP J, d’IGE 
en IGR 

Maintien du poste Concours DRV 

ITRF – Cat A – 
IGE 

Retraite Maintien du poste, 
transformé en 
AENES 

Mouvement interne, 
mutation, mobilité 

IUT de Bayonne 
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ITRF – Cat A – 
IGE 

Retraite Maintien du poste 
(BAP J) – chargé de 
la valorisation de 
la recherche 

Mouvement interne, 
concours 

UFR DEG 

ITRF – Cat A – 
IGE 

Retraite Nouveau concours 
(BAP D) à la suite 
d'un concours 
infructueux 
Ingénieur en 
développement et 
analyse de bases 
de données 

Concours UFR LLSHS 
(ITEM) 

ITRF – Cat A – 
IGE 

Retraite Nouveau concours 
(BAP D) à la suite 
d'un concours 
infructueux 
Ingénieur en 
traitement, 
analyse et 
représentation de 
l'information 
spatiale 

Concours UFR LLSHS (SET) 

ITRF – Cat B – 
TECH  

Retraite Nouveau concours 
à la suite d'un 
concours 
infructueux 

Concours IUT des Pays de 
l’Adour 

ITRF – Cat C – 
ADTRF  

Retraite Maintien du poste 
(BAP J) 

Mouvement interne, 
concours 

IUT des Pays de 
l'Adour 

ITRF – Cat C – 
ADTRF 

Retraite Maintien du poste 
(BAP C) 

Mouvement interne, 
concours 

IUT des Pays de 
l'Adour 

ITRF – Cat C – 
ADTRF 

Retraite Maintien du poste 
(BAP J) 

Mouvement interne, 
concours 

IUT des Pays de 
l'Adour 

ITRF – Cat C – 
ADTRF 

Retraite Maintien du poste 
(BAP G) 

Recrutement 
contractuel 

Direction du 
patrimoine 

ITRF – Cat C – 
ADTRF 

Mutation Maintien du poste 
(BAP J) 

Mouvement interne, 
mutation, mobilité 

Direction des 
finances 

Bibliothèques 
– Cat A - 
conservateur 

Mutation Maintien du poste Mutation, concours SCD 

 Emplois pourvus hors campagne 

Filière / 
catégorie 

Origine de la 
vacance du 

support 

Demande de la 
composante 

/service 
Affectation 

Modalités de la 
campagne 

Composante / 
service 

affectataire 

AENES - Cat A 
- ADAENES 

Mouvement 
interne 

 Mutation DEVE 

ITRF – Cat A -
 ? 

Mouvement 
interne 

 Sera décidé par la 
direction de l’UPPA 

Cabinet du 
président 

Cat A – agent 
comptable 

Retraite  Mutation, mobilité  
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 Recrutements réservés (Sauvadet) 

Un amendement gouvernemental soutenu par les organisations syndicales a été introduit 
dans le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il  
vise à prolonger de 2 ans le dispositif de titularisation Sauvadet avec un report de 2 ans de la 
date d'éligibilité, du 31 mars 2011 au 31 mars 2013 (http://www.assemblee-
nationale.fr/14/ta/ta0594.asp). De ce fait précise la CGT vont apparaître de nouveaux agents 
éligibles à la titularisation. Elle souhaite que la direction en estime d’ors et déjà le volume. 

Nous est fourni le tableau récapitulatif de l’application de la loi Sauvadet (volet titularisation) 

 Bilan des recrutements 2013-2015 

 
Corps 

2013 2014 2015 TOTAL 

postes 
ouverts 

lauréats postes 
ouverts 

lauréats postes 
ouverts 

lauréats LAUREATS 

IGR   1 1   1 

IGE   4 3 6 5 8 

ASI 2 2 2 2 1 1 5 

TECH 1 0 2 1 3 2 3 

ADTRF 4 4 8 5 8 6 15 

ADAENES   1 0   0 

ADJENES 2 1 2 1   2 

Enseignant 
2nd degré 

    1 1 1 

TOTAL 9 7 20 13 19 15 35 

La CGT s’interroge sur la différence entre le nombre d’emplois ouverts à la titularisation et  le 
nombre de lauréats (ex ligne ADTRF). Pour les catégories A c’est un concours et on peut 
admettre qu’il y ait une part de “ collés ” mais en catégorie C c’est un examen professionnel 
visant à reconnaître l’expérience professionnelle de l’agent.  Par ailleurs fait remarquer la 
CGT la gestion des examens professionnels des ADTRF est pleinement assurée par 
l’université. La CGT est donc d’autant surprise du décalage. 

Mme Perret répond que pour les ADTRF la DRH a constaté un manque de candidatures.  

La CGT s’en étonne car hormis le cas de l’agent proche de la retraite, et a contrario de 
certains A, ce n’est pas le reclassement que doit craindre le catégorie C. Est-ce alors un 
défaut d’information ? En tout cas cela mérite qu’on s’interroge sur les raisons de cette 
désaffection déclare-t-elle. 

Dernier point : les enseignants. La CGT rappelle que prenant exemple sur Lyon elle avait 
défendu l’accès des personnels contractuels enseignants à la titularisation par une forme de 
concours “ profilé enseignement supérieur ”. La FSU l’avait rejointe à plusieurs reprises sur 
ce point. Un précédent point sur les Sauvadet faisait apparaître 6 ou 7 enseignants 
potentiellement éligibles et dont le dossier était à l’étude au Rectorat. En 2016 seul 1 poste 
est ouvert. Qu’en est-il des autres ? Quelle réponse du Rectorat ? 

… la réponse est confuse, renvoyée aux propres intéressé-e-s. Avec la FSU, la CGT 
demande à ce qu’elle soit précisée ultérieurement. 

 Propositions de recrutement 2016  

Correspond au reste des agents éligibles à ce dispositif : 7 IGE (6 BAPJ, 1 BAP F), 1 ASI 
(BAP J), 2 TECH (BAP F), 7 ADTRF (BAP J) et 1 Enseignant (Lettres modernes) 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1278/CION_LOIS/CL94.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0594.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0594.asp
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A partir des éléments archivés, nous avons dressé le bilan ci-dessous : 

 Eligibles 
CT février 2013 

Total lauréats Reste Proposition 2016 
(dernière année) 

IGR 0 1 0  

IGE 15 8 7 7 

ASI 9 5 4 1 

Tech 6 3 3 2 

ADTRF 23 15 (ou 16?) 7 ou 8 7 

ADAENES 1 0 1  

SAENES 1 2 -1  

ADJAENES 6 1 5  

Magasiniers 3 ? ?  

Enseignants 0 1 ? 1 

Total 64 35 (ou 36) 27 ou 28 18 

Nous avons demandé (UNSA aussi) si les agents qui ont échoué lors d’une session se 
représentent-ils la session suivante ? 

 
Réponse Mme Perret : non.  

Question : les postes non pourvus sont-ils remis au recrutement l’année suivante ? 

Le DGS rappelle que la loi fait obligation de faire en sorte que chaque agent éligible puisse 
se voir offrir une possibilité de titularisation, donc les postes ne sont pas systématiquement 
remis au recrutement. 

CGT : elle n’en limite pas pour autant le nombre de fois où l’agent peut candidater, ce qui est 
d’ailleurs logique puisque tous les postes ne sont pas ouverts en même temps…. 

 

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

Vos élu-e-s CGT au CT : 

Jacques Guilbert 
Antoine Meylan 
Marielle Plumet 
Hervé Thépault 


