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COMPTE-RENDU	DE	MANDAT	
Comité	technique	de	proximité	(CT)	

Réunion	du	lundi	12	juin	2017 

 
 
	
Cette	réunion	a	été	présidée	par	le	président	(en	partie),	assisté	du	VPRH	et	du	DGS.		
 
 
Ce	qu'il	faut	retenir	:	

-	La	loi	du	marché	:	 la	direction	décide	de	mettre	en	place	une	prime	d’intéressement	pour	les	
chercheurs	qui	signent	des	contrats	de	recherche.	

-	La	direction	refuse	le	passage	en	CDI	à	des	CDD	de	plus	de	3	ans	et	ne	renouvelle	pas	des	CDD	
sans	explication,	ni	aux	intéressés,	ni	au	CT.	

-	Mise	en	place	de	règles	dérogatoires	à	l’accord	RTT	de	l’UPPA	pour	l’équipe	de	sécurité	

 

Ordre	du	jour	:	

1. Approbation	des	procès-verbaux	des	séances	du	21	mars	et	du	5	mai	2017	
2. Avis	sur	le	dispositif	d’intéressement	recherche	
3. Avis	sur	la	mise	en	place	du	congé	pour	innovation	pédagogique	«	GINNOV	»	
4. Avis	sur	le	temps	de	travail	de	l’équipe	de	sécurité	
5. Information	sur	le	mouvement	interne	des	personnels	BIATSS	
6. Information	sur	le	calendrier	prévisionnel	des	opérations	relatives	à	l’avancement	des	

personnels	contractuels	BIATSS	
7. Questions	diverses	

	

1. Approbation	des	procès-verbaux	des	séances	du	21	mars	et	du	5	mai	2017	
PV	du	21	mars	:	adopté	à	l’unanimité	
	
PV	du	05	mai	2017,	modification	du	1er	paragraphe	du	point	relatif	à	l’information	sur	la	réorganisation	des	
services	des	BU	de	Pau	:	
«	A	partir	du	diaporama	qui	a	été	envoyé,	Valérie	Caron	présente	le	projet	de	centralisation	des	BU	et	son	
calendrier,	 ainsi	 que	 les	 principes	 d’une	 réorganisation	 du	 SCD	 visant	 à	 évoluer	 vers	 une	 structure		
transversale	 en	 départements.	Elle	 décrit	 la	 méthode	 de	 travail	 adoptée	 :	 validation	 par	 l’équipe	 de	
direction	du	SCD	d’une	nouvelle	organisation	en	avril/mai	2017	puis	groupes	de	travail	avec	les	personnels	
du	SCD	à	partir	de	septembre	2017	sur	 les	aspects	organisationnels	dans	 le	cadre	fixé	par	 la	direction	du	
SCD.	Elle	insiste	sur	la	nécessité	de	rééquilibrer	les	effectifs	de	la	côte	basque	par	rapport	à	ceux	du	site	de	
Pau	»	
	
PV	modifié	adopté	à	l’unanimité	moins	1	abstention	(absence	le	jour	de	la	réunion)	
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2. Avis	sur	le	dispositif	d’intéressement	recherche	
Un	dispositif	d’intéressement	existe	depuis	2014	mais	ne	fonctionne	pas.	La	direction	décide	donc	de	faire	
le	maximum	pour	 que	 quelques	 collègues	 puissent	 bénéficier	 plus	 facilement	 de	 ce	 surcroît	 de	 revenus,	
pouvant	aller	de	500€	(en-dessous,	ce	n’est	pas	assez)	jusqu’à	15	000€	par	an…	Pour	ce	faire,	le	quart	des	
crédits	 prélevés	 jusqu’ici	 par	 l’établissement	 sur	 les	 contrats	 de	 recherche	 pour	 financer	 la	 recherche	
(budget	des	conseils	de	la	recherche,	soutien	aux	écoles	doctorales,	soutien	à	la	politique	de	recherche	et	
de	 valorisation	 de	 l’UPPA)	 financeront	 désormais	 l’esprit	 d’entreprise	 de	 nos	 collègues	 chasseurs	 de	
contrats.			
Jusqu’ici,	 l’intéressement	 pouvait	 être	 versé	 à	 la	 fin	 du	 contrat,	 une	 fois	 le	 travail	 fait.	 Et	 de	 fait,	 aucun	
collègue	ne	prenait	la	peine	de	s’aménager	un	intéressement.	Désormais,	cet	intéressement	sera	versé	à	la	
signature	du	contrat,	avant	que	le	service	ainsi	financé	ne	soit	effectivement	réalisé	contrairement	ce	que	
prévoit	 la	 réglementation	 et	 le	 sens	 commun.	 Un	 vrai	 choc	 de	 simplification…	 D’autant	 plus	 que	 le	
chercheur	n’aura	pas	de	comptes	à	rendre	sur	cette	somme	puisqu’à	notre	question	de	savoir	si	un	trop-
perçu	pourrait	être	prélevé	en	fin	de	contrat	(en	cas	de	sous-évaluation	des	coûts	par	exemple),	on	nous	a	
répondu	clairement	non…	Ce	dispositif,	c’est	le	«	Golden	Hello	»	de	la	recherche.	
Bien	sûr,	cet	intéressement	sera	réparti,	ou	non,	entre	les	différents	participants	de	projet,	à	la	discrétion	
du	responsable	scientifique	:	le	roi	dispense	ses	bienfaits	selon	son	bon	vouloir…	
	
L’objectif	affiché	par	la	direction	est	d’inciter	les	I-chercheurs	«	bankable	»	l’être	plus	et	d’inciter	ceux	qui	
ne	 le	 sont	 pas	 encore	 à	 le	 devenir.	 Car	 c’est	 bien	 connu,	 sans	 une	 grosse	 carotte,	 l’âne	 le	 chercheur	
EXcellent	n’avance	pas,	ne	ramène	pas	de	contrats,	ne	fait	pas	avancer	la	recherche	!	Et	notre	université	a	
besoin	d’argent.	Comme	la	direction	ne	compte	plus	sur	l’État	pour	financer	le	service	public	de	l’ESR,	elle	
veut	augmenter	ses	 ressources	propres	 (+1	million	d’euros	prévu	dans	 le	plan	d’austérité	appelé	plan	de	
retour	 à	 l’équilibre,	 soit	 +500K€	 pour	 la	 recherche	 et	 autant	 pour	 la	 formation)	 grâce	 aux	 contrats	 de	
recherche	partenariale	et	aux	contrats	de	prestation.	
En	outre,	pour	le	président,	un	tel	dispositif	est	nécessaire	car,	selon	lui,	s’il	n’y	a	pas	d’intéressement,	les	
collègues	 iraient	 localiser	 leurs	 contrats	 au	 CNRS	 ou	 chez	 les	 partenaires.	 L’I-chercheur	 EXcellent	 et	
bankable	ne	serait	qu’un	vil	mercenaire	?	De	tout	ce	débat,	fort	pénible	à	vivre,	le	plus	désolant	est	encore	
de	constater	le	triste	portrait	de	nos	collègues	chercheurs	que	dessine	en	creux	ce	dispositif.		
	
Au	préalable,	 la	CGT	a	indiqué	qu’elle	voterait	contre	un	tel	dispositif	 individuel	alors	que	de	nombreuses	
revendications	collectives	ne	sont	toujours	pas	satisfaites	par	la	direction,	notamment	le	passage	au	taux	6	
du	régime	indemnitaire,	l’égalité	des	primes	titulaires-contractuels.	
Pour	le	président,	il	n’est	pas	question	de	satisfaire	ces	revendications	dans	une	période	financière	difficile.	
On	est	là	dans	la	droite	ligne	du	management	public	en	œuvre	depuis	des	années	:	donner	beaucoup	plus	à	
très	peu	de	collègues,	plutôt	que	donner	un	peu	plus	à	tous	les	collègues…	
	
Sauf	 que	 le	 système	 proposé	 baisse	 la	 part	 des	 prélèvements	 revenant	 à	 l’établissement.	 En	 effet,	
l’intéressement	est	retiré	des	montants	prélevés	par	l’établissement	pour	les	conseils	de	la	recherche,	 les	
écoles	doctorales	et	 le	soutien	à	 la	politique	de	recherche	et	de	valorisation	:	¼	des	prélèvements	 iront	à	
l’intéressement	 individuel	 du	 responsable	 scientifique	 qu’il	 peut,	 nous	 le	 rappelons,	 partager	 avec	 ses	
collègues…	ou	pas.	(Mais	dans	la	logique	de	nos	managers,	s’il	ne	partage	pas,	alors	ses	collègues	ne	feront	
pas	 bien	 leur	 travail,	 car	 pour	 eux,	 pas	 de	 doute,	 la	 conscience	 professionnelle	 du	 chercheur	 est	
proportionnelle	à	son	intéressement	financier…)	
En	 outre,	 pour	 percevoir	 cet	 intéressement,	 il	 faudrait	 réaliser	 du	 travail	 qui	 ne	 relève	 pas	 du	 «	simple	
exercice	des	missions	statutaires	»	de	l’agent.	En	effet,	pour	le	président	la	recherche	de	contrat	n’est	pas	
dans	les	missions	des	EC,	mais	par	contre	le	travail	administratif	induit	fait	partie	des	missions	des	BIATSS	et	
donc	:	BIATSS,	passez	votre	chemin…	
	
Par	ailleurs,	nous	avons	fait	remarquer	que,	d’un	point	de	vue	strictement	managérial,	où	est	l’incitation	à	
travailler	 plus	 puisque	 même	 sans	 rien	 faire	 de	 plus	 qu’aujourd’hui,	 les	 collègues	 vont	 percevoir	
automatiquement	 plus	 d’argent	 (et	 pas	 qu’un	 peu)	 sans	 ramener	 plus	 de	 contrats	?	 Mais	 bon,	 on	 est	
comme	ça	à	la	CGT,	on	voit	le	mal	partout…	
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Voici	 un	 comparatif	 de	 la	 part	 des	 prélèvements	 sur	 les	 contrats	 gérés	 par	 l’UPPA	 avant	 et	 après	 ce	
nouveau	dispositif	:	

	 Contrats	de	recherche	 Prestations	de	recherche	
Désignation	de	la	redistribution	 avant	 après	 Avant	 après	
Conseils	de	la	recherche	(CR)	 7%	(5	+1	+1)	 (collège)	 7%	(5	+1	+1)	 (collège)	
Collèges	 (CR)	 4%	(2+1+1)	 (CR)	 4%	(2+1+1)	
Soutien	aux	ED	 1%	 0%	 1%	 0%	
Université	(soutien	à	la	politique	
recherche	et	valorisation)	

7%	 5%	 7%	 11%	

Infrastructures	recherche	 5%	 5%	 15%	 10%	
Laboratoire	 0%	 1%	 -	 -	
Intéressement	 0%	 5%	 0%	 5%	

Tout	le	monde	peut	constater	pour	les	contrats,	il	y	aurait	une	baisse	des	moyens	pour	les	laboratoires	au	
travers	des	conseils	de	la	recherche	ou	collège	et	de	la	politique	recherche	et	valorisation.	Baisse	de	5%	(!)	
Et	même	plus	rien	pour	les	ED	!!	Peut	être	parce	qu’elles	seront	arrosées	par	I-Site	!?	
	
Nous	savons	qu’en	2017,	les	conseils	de	la	recherche	percevront	241	787	euros,	représentant	7%		
(Source	:	 PV	 ComR	 6	 octobre	 2016,	 disponible	 dans	 l’Intranet	 http://valo-recherche.univ-
pau.fr/live/digitalAssets/154/154539_10_ComR_6octobre16_PV_site_annexes.pdf,	p.21)	
Donc,	l’intéressement	(5%),	représenterait	172	705	euros.	
	
Nous	 serions	 curieux	 de	 savoir	 si,	 à	 moyen	 terme,	 les	 contrats	 auront	 augmenté	 dans	 des	 proportions	
justifiant	ce	dispositif.	Nous	avons	demandé	si	ce	dispositif	serait	évalué	dans	les	années	à	venir,	on	nous	a	
répondu	que	oui,	dont	acte…	
	
Votes	:	contre	à	l’unanimité	
La	question	sera	rediscutée	lors	d’un	prochain	CT	le	22/06/2017,	déjà	prévu	à	cet	effet	par	la	direction	(!)	

3. Avis	sur	la	mise	en	place	du	congé	pour	innovation	pédagogique	«	GINNOV	»	
La	direction	n’est	pas	encore	prête,	le	point	est	reporté.	

4. Avis	sur	le	temps	de	travail	de	l’équipe	de	sécurité	
C’est	la	troisième	fois	que	ce	sujet	venait	en	CT,	les	deux	premières	fois,	la	direction	avait	dû	repartir	avec	
son	projet	compte-tenu	des	nombreuses	remarques	de	la	CGT	sur	le	non-respect	de	la	réglementation.	
Cette	fois-ci,	nous	n’avions	pas	reçu	de	document	préparatoire.	Un	document	est	distribué	en	séance.	
	
Malgré	notre	 remarque	 sur	 la	 remise	 tardive	de	document	en	contradiction	avec	 la	 réglementation	et	 le	
règlement	 intérieur,	 le	DGS,	 considérant	que	 le	 sujet	 a	déjà	été	abordé,	présente	 la	note	et	 le	projet	de	
planning	en	précisant	que	 l’avis	du	CT	porte	sur	 la	dérogation	à	 l’accord	ARTT	de	 l’UPPA	pour	 les	SSIAP2	
pour	une	journée	continue	avec	pause	de	20	minutes	comprise	dans	le	temps	de	travail	et	le	travail	sur	7	
demi-journées.	
	
Nous	constatons	que	le	nouveau	planning	proposé	prend	en	compte	les	nombreuses	remarques	déjà	faites	
et	les	demandes	des	agents.	
	
Néanmoins,	 nous	 faisons	 valoir	 que	 le	 travail	 après	 19h	 et	 le	 samedi	matin	 n’est	 pas	 valorisé	 et	 devrait	
l’être	comme	dans	les	BU.	
	
Vote	:	2	contre	(CGT),	4	abstentions	(UNSA-FSU)	
	
Nous	 nous	 sommes	 prononcé	 contre	 car	 nous	 n’avons	 pas	 eu	 le	 temps	 nécessaire	 à	 vérifier	 le	 nouveau	
planning	 et	 parce	 que	 nous	 ne	 sommes	 pas	 consultés	 sur	 l’organisation	 du	 temps	 de	 travail,	 sur	 les	
majorations,	les	pauses	…	et	nous	ne	savons	pas	qui	sera	consulté	sur	ces	points.	
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5. Information	sur	le	mouvement	interne	des	personnels	BIATSS	
Nous	 souhaitons	 qu’il	 n’y	 ait	 pas	 de	mouvement	 interne	 dans	 des	 services	 hors	mouvement	UPPA,	 sans	
consultation	 CPE.	 Tous	 les	 collègues	 doivent	 pouvoir	 postuler	 à	 égalité	 sur	 tous	 les	 postes	 vacants	 ou	
susceptibles	de	l’être,	sachant	que	de	toute	façon,	c’est	la	direction	qui	décide	puisque	l’avis	de	la	CPE	n’est	
que	consultatif.	
	
Pour	 le	DGS,	 cela	 doit	 être	 possible	 pour	 permettre	mouvements	 en	 cours	 d’année	quand	nécessaire	 et	
permettre	aux	services	de	reconfigurer	des	postes.	
Il	précise	que	les	départs	en	retraite	non	remplacés	ne	sont	pas	mis	au	mouvement	pour	éviter	que	la	perte	
d’emploi	se	répercute	sur	un	autre	service	alors	que	la	direction	a	déjà	travaillé	avec	les	services	impactés.	
	
Remise	d’une	note	des	postes	vacants	ou	susceptibles	qui	sera	affinée	selon	les	résultats	des	demandes	de	
mutation	et	des	concours.	Cette	note	sera	ensuite	diffusée	pour	la	seconde	phase	du	mouvement.	

6. Information	sur	le	calendrier	prévisionnel	des	opérations	relatives	à	
l’avancement	des	personnels	contractuels	BIATSS	

Nous	demandions	que	le	cycle	soit	avancé	dans	l’année	pour	que	les	décisions	d’avancement	(applicable	au	
1er	septembre)	soient	prises	au	plus	tôt	contre	le	mois	de	décembre	ces	dernières	années.	
Le	DGS	est	d’accord	sur	le	principe	et	fera	une	proposition	de	calendrier	prochainement.	

7. Questions	diverses	
Tableau	primes	et	régime	indemnitaire	
Nous	avons	demandé	une	mise	à	jour	du	tableau	des	primes	et	de	l’indemnitaire	pour	les	titulaires	et	 les	
contractuels,	enseignants	et	BIATSS	(page	vide	sur	le	site	DRH2)	suite	à	la	mise	en	œuvre	du	PPCR	qui	réduit	
les	montants	de	l’indemnitaire.	
Le	DGS	est	d’accord	et	une	mise	à	jour	sera	proposée	
	
Commission	de	recrutement	
Nous	avons	soulevé	la	situation	des	contractuels	employés	sur	des	fonctions	pérennes	qui	ont	atteint	3	ans	
d’ancienneté	 en	 CDD	 et	 qui	 ne	 sont	 pas	 encore	 passés	 en	 CDI	 lors	 des	 dernières	 commissions	 de	
recrutement	mais	juste	renouvelés	en	CDD.	Il	y	a	aussi	la	situation	des	CDD	non	renouvelés	sur	des	postes	
pérennes.	Nous	avons	demandé	des	explications	mais	pour	seule	réponse	le	DGS	a	rappelé	les	trois	critères	
de	la	commission	de	recrutement	sans	vouloir	nous	préciser	quel	était	celui	retenu	pour	empêcher	le	CDI	
ou	 le	 renouvellement	 de	 CDD.	 Aucune	 réponse,	 il	 laisse	 même	 entendre	 que	 cela	 est	 du	 ressort	 de	 la	
commission	de	recrutent	et	ne	nous	regarde	pas	!	Le	fait	du	prince	!	
	
Les	intéressés	ne	reçoivent	pas	plus	d’information	et	sont	mêmes	prévenus	tardivement	de	leur	devenir.	
	
Comme	la	CGT	l’a	déjà	dénoncé,	la	direction	reconnaît	les	qualifications	pour	donner	du	boulot	et	ensuite	
elle	traite	les	CDD	de	manière	inadmissible,	comme	des	kleenex.	Nous	n’acceptons	pas.	
	
Nous	avons	rappelé	notre	demande	de	titularisation	de	tous	les	contractuels	sur	emplois	pérennes	et	dans	
un	premier	temps	le	passage	en	CDI.	Pour	toute	réponse	le	DGS	a	osé	prétendre	qu’il	luttait	aussi	contre	la	
précarité	!	
	
Circulaire	de	gestion	des	étudiants	contractuels	
Le	DGS	avait	évoqué	au	CT	du	05	mai	2017	la	mise	en	place	de	cette	note	et	nous	demandions	où	cela	en	
était.	Nous	avons	reçu	confirmation	que	cette	note	sera	proposée.	
	
Vos	élu(e)s	CGT	:	Jacques	Guilbert,	Antoine Meylan 


