
                       

 
 

Compte-rendu du CTP du 14 avril 2015 
 
 
 
Après approbation à l’unanimité des PV de décembre 2014, janvier et février 2015, le CT n’a traité 
que le point sur le projet de scolarité centrale après que les personnels rassemblés s’expriment 
directement auprès de la direction. 
 
Pour faciliter la lecture du document, le terme „intersyndicale“ est utilisée lorsqu’ils s‘agit des 
représentants du personnels agissant unitairement. 
  
  
  
 Réorganisation des services de scolarité 
 
 
Administration : un  point est nécessaire pour freiner les interprétations "qui ne sont pas justes". 
Situation site côte basque / Pau : la création d'un nouveau service apparait nécessaire. 
Intérêts : 
1- Economie d'échelle à la faveur de cette mutualisation 
2- Amélioration du service à l'étudiant. 
-> c'est un service DEVE réorganisé 
L'intersyndicale souligne que des lacunes dans la communication sont apparues, d'où le 
rassemblement des personnels et des étudiants ce matin. 
Olivier Lecucq, chef de projet, répond qu'il n'a jamais refusé de rencontrer les personnels. 
Il expose la méthodologie du groupe de travail sur le projet de scolarité centrale et présente les 
différentes pièces soumises à la consultation du CT. 
Un certain nombre de points et de procédures seront à ajuster avec les composantes. Ce sera l'objet 
du deuxième groupe de travail avec les personnels et les directions des composantes pour aboutir à 
une validation sur les stages, les bourses... 
Coordination des services de la présidence pour la validation d'acquis et le service des bourses. 
L'administration se félicite que les organisations syndicales ne s'opposent pas au projet sur le fond 
mais a conscience qu'il existe des points d'achoppement qui méritent d'être retravaillés. 
 
Intervention de l'intersyndicale : disparition des services de proximité dans les composantes. 
Réponse de l'administration : oui, pour les procédures administratives mais le pédagogique ne sera 
pas affecté. 
Avec une entrée unique au service des étudiants (bourses, sport, étrangers, stage...) en terme 
d'accueil et d'accompagnement, ceci favorisera la proximité. 
 



Pour les bourses, l'intersyndicale souligne que l'accompagnement social a été sous-estimé.  
administration : nous en convenons et prévoyons l’appui d'un agent supplémentaire pour améliorer 
l'accueil de l'étudiant. 
Il n'est pas question de supprimer des postes mais de les réemployer. Le poste de responsable du 
pôle scolarité  sera constitué dans un premier temps par un poste de catégorie B. Il sera ensuite 
transformé en catégorie A avec un emploi de catégorie C.   pour que l’opération se fasse à masse 
salariale constente : 1 premier poste budgétaire de catégorie C pourrait être trouvé au sein de 
l'université parmi les postes en surnombre, tandis qu'un autre pourrait l’être à partir des rompus de 
temps partiels. 
Aucun poste ne sera supprimé suite à cette opération. "Personne ne sera sur la touche". 
Par ailleurs, les temps partiels ne seront pas imposés. Et il n'y aura pas de refus d'affectation si 
l'agent est à temps partiel. 
Syndicats : pb de terminologie poste/emploi. 
 
Total de 14,5 postes et non plus 13,5 et donc 15,5 emplois pour ce nouveau service DEVE (ancienne 
DEVE + scolarité centrale). 
 
L'intersyndicale demande des éclaircissements sur le nombre de ces ETP qui semble avoir évolué 
depuis 2014  : 21 ETP au départ, référence présentée en 2014. Mais dans le document d'aujourd'hui 
aucun chiffre n‘apparaît mais on peut déduire destableaux que nous partirions de 18;66 ETP et non 
plus de 21. Y a t-il un changement de périmètre ? 
L'administration : depuis juillet 2014, on a ajusté les périmètres : DIVA et DRI en sont sortis après 
réflexion. Leurs activités ne seront pas dans la nouvelle DEVE. 
Donc 18,86 ETP actuellement pour les activités de scolarité visées par le projet, et on prévoit 
maintenant que cela devienne 10,16 en prenant en compte le maintien des ressources pour les 
bourses. Pour l’ensemble de la DEVE, nous passerions donc de 22,66 ETP à 13,95 à périmètre 
comparable et à 14,65 dans le nouveau périmètre avec création des  activités SUP et appels à projets . 

 
L'intersyndicale souligne que la contrainte d'enveloppe et de surface semble déterminer le résultat. Il 
faut rentrer dans les locaux et avec le bugdet disponibles. 
Par ailleurs, Bordeaux Montaigne, a  opéré un retour de la scolarité centrale vers les composantes 
pour les besoins de pédagogie et d’accompagnement étudiant  
La situation à l’université multi-sites de Savoie est plus contrastée puisque perdurent, à coté d’une 
scolarité centrale, des scolarités de site. Toutefois les moyens restants, tant en centrale que sur les 
sites, paraissent autres que ceux envisagés à Pau. 

 
L'intersyndicale constate que l’administration dit avoir étudié les situations à Perpignan, Chamberry 
et Bordeaux Montaigne  mais ne met pas à la disposition du CT les éléments comparatifs 
L'administration répond que ceux-ci seront mis en forme et communiqués aux membres du CT. 
 
L’intersyndicale attire l’attention sur la gestion des bourses qui lui semble devoir être au plus près de 
l’étudiant-e 
Pour l’administration le contrôle d'assiduité, nécessaire au maintien des bourses, ne pourra pas être 
centralisé et restera dans les composantes, tandis que la gestion des bourses sera centralisée (en 
relation avec le CROUS). 
 
L'intersyndicale répond que, suite aux contacts pris avec les universités qui ont servi de modèles à 
l'UPPA, ces universités ont mis en garde précisément sur ce point (dissociation gestion des bourses et 
contrôle d'assiduité). 
 
 



De surcroît, l'intersyndicale souligne que la multiplication des interlocuteurs  génère d'une part des 
inquiétudes chez les personnels et que d'autre part, ce sera peut-être un problème pour un étudiant 
qui devra exposer sa situation personnelle à plusieurs personnes différentes. 
L'administration répond que des ajustements seront faits selon les composantes, que sur 2700 
boursiers, peu ont besoin de suivi particulier,  qu’elle est très soucieuse et attentive à l’aspect social 
des boursiers et qu'un cahier des charges sera mis en place pour  ce  faire. 
 
Intersyndicale : les attestations seront en centrale ? Y compris celles de réussite ? 
Administration : le directeur de la composante doit la valider. De fait, l'administration propose que 
durant un certain temps (3 semaines + ou – ), ces attestions soient délivrées en composantes. Puis, le 
service basculera vers le central. Ou en cas de perte. 
Idem pour tout ce qui est lié à la réussite des examens. 
 
L‘intersyndicale : les VU ne passent pas par la DEVE en sciences. Est-ce à dire que ce service sera 
transféré à la nouvelle DEVE ? 
Administration : cet élément n'est pas remonté jusqu'à nous. A rediscuter composante par 
composante. 
 
Intersyndicale : Deux postes DEG sont indiqués comme étant préservés. Est-ce à dire qu'ils ne seront 
pas proposés au mouvement ? 
Administration : Les deux postes indiqués comme préservés dans l'UFR de DEG seront bien mis au 
mouvement mais devront faire l'objet d'une reconfiguration dans la mesure où, à l'UFR DEG, gestion 
pédagogique et gestion administrative sont confondues. 
 
Intersyndicale : vu la visibilité qui sera donnée à la scolarité centrale dans un premier temps, et au 
bâtiment avec tous les services rassemblés dans un deuxième temps, on peut certainement prévoir 
une montée en charge de l'accueil, pour des infos diverses. Est-ce vraiment pris en compte dans les 
projections ? 
Administration : il ne faut pas le surestimer. La composante devrait prendre le relais. 
Intersyndicale : Il peut y avoir un effet attractif difficile à évaluer. 
Administration : c'est un passage obligé, c'est ce qui est souhaité. 
 
Intersyndicale : outre la permanence téléphonique que l'UPPA veut assurer pendant la fermeture 
administrative en été, est-il prévu un élargissement des horaires de la nouvelle DEVE ? 
Administration : on est parti sur la base d'horaires d'ouverture moyens 8:30-12:30, 13:30-16:00.  
17:00 pour le traitement. A réajuster selon le besoin périodique ou ponctuel et les disponibilités des 
agents. 
 
Pendant la période 'chaude' (fin août début septembre), 5 à 7 postes complémentaires sont prévus 
avec l'emploi de vacataires, en plus des 4 postes dédiés. 
Intersyndicale : Quels moyens ? Matériel ? Locaux ? 
Administration : Les 15 premiers jours de septembre sont les plus tendus. On recherche des solutions 
logistiques. 
Deux cheminements physiques sont pour l'instant envisagés dans le bâtiment : un pour l'inscription 
administrative web, et un en présentiel, avec la photo à la fin de chacun. 
Pour la simple réactualisation des cartes et certificats de scolarité, un troisième cheminement est en 
réflexion. 
- dans tous les cas, il faut différencier les primo arrivants (2148) des réinscriptions. 
-> trouver des circuits pour absorber le flux d'étudiants. 
L'administration précise que ce ne sera pas un poste de travail normé mais des rajouts temporaires 
de matériels informatiques. 
 



Intersyndicale : dans la procédure d'affectation et les critères de recrutement, il est prévu une 
"adaptation de la personne au poste sollicité". Peut-on s'en tenir aux critères d'ancienneté ? 
Administration : on ne peut pas s'enfermer dans des critères quantifiables, dans une procédure 
strictement barémée. Il faut entendre "adaptabilité". 
 
Intersyndicale :  Plusieurs postes de la scolarité centrale sont de la catégorie B. Est-il envisagé une 
forme de promotion interne, de carotte en quelque sorte ? 
Administration : c’est fonction des demandes au mouvement. Si des B acceptent d’aller en centrale 
les postes seront pourvus. Sinon des C pourront postuler sur des postes B, tout en restant C, ce qui 
leur donnera des perspectives de promotion interne, en respect des règles de gestion des personnels. 
 
Intersyndicale : Le classement et l'archivage des dossiers, s'ils se font à la scolarité centrale, le seront-
ils par composante ou par ordre alphabétique ? Par exemple, en cas de sortie sur le terrain pour des 
étudiants, il faut récupérer l'attestation de responsabilité civile. 
Administration : Le dernier groupe de travail y a réfléchi. Pour les archives vivantes (2 ou 3 ans après 
l'inscription), les archives seront centralisées. Pour l'année en cours, ces documents seront dans les 
bureaux, et pour les autres années, un espace dédié sera à proximité. A moyen terme, "possibilité de 
pouvoir disposer, pour toutes les archives, du rez de chaussée de la "tour" (NB : magasin de stockage 
de la BU sciences). 
Intersyndicale : Pour les archives plus anciennes, en attendant, il faut prévoir un temps 
supplémentaire de déplacement et une répartition sur deux bâtiments. Or la tâche qui repose 
actuellement sur 2,9 ETP ne reposerait plus que sur 0,54 ETP... 
Administration: c'est déjà le cas pour certaines composantes (archives réparties sur deux bâtiments). 
Intersyndicale : Oui, mais avec 2,9 ETP. 
 
Intersyndicale : qu'en est-il de la politique d'archivage de l'université ? 
Administration : on va vers la dématérialisation. 
Intersyndicale : Pour les pièces papier plus anciennes ? Est-il prévu un programme de numérisation ? 
Et un dépôt au Centre informatique national de l'enseignement supérieur (CINES) ? 
Admininstration : ce n'est pas une priorité. 
 
Intersyndicale : Un dispositif d'évaluation de ce projet est-il prévu ? 
Administration : Oui, nécessairement 
 
Intersyndicale : le projet est-il passé en CHSCT ? 
Administration : il y passera le 5 mai. 
 
Est demandé par l'administration un vote sur les grandes lignes, après tous les ajustements à faire, y 
compris l'organisation spatiale. 
(suspension de séance à la demande des organisations syndicales.) 
Intersyndicale : comme prévu par les textes, les membres du CT souhaitent la consultation du CHSCT 
avant celle du CT et que les documents soient corrigés pour remise au CHSCT  puis au CT avant d’être 
consultés. 
L'admnistration fixera un CT pour la première quinzaine de mai. 
L'examen des autres points prévu à cette séance est reporté à cette date. 

 
 
Vos représentants syndicaux CGT, FSU, SNPTES et UNSA au CTP 


