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COMPTE-RENDU DE MANDAT 
 

Comité technique de proximité 
Réunion du mercredi 6 mai 2015 

 
 

Ce qu'il faut retenir : 

 Vote contre le projet de réorganisation du service de scolarité centrale 

 Un programme de prévention des risques ambitieux sans que soient affichés les 
moyens pour le mettre en œuvre  

 La formation continue reste en berne 

 
Ordre du jour : 
1. Projet de réorganisation du service de scolarité 
2. Rapport santé et sécurité au travail 2014 et de programme de prévention 
3.  Formation  continue 

Pour information le projet de scolarité centrale a longuement été discuté la veille en 
CHSCT qui a émis un avis défavorable à 6 voix contre (CGT-FSU) et 3 abstentions (A&I-
UNSA et SNPTES) 
 

1. Projet de réorganisation du service de scolarité 

Rappel du projet : 
 

Le futur service : 
Sous l’autorité d’un directeur (cat. A), le service se composerait de deux pôles :  

- un pôle CFVU (3,5 agents : 1 cat. A, 1 cat. B, 1,5 cat. C)   
- un pôle scolarité, avec un responsable (cat. A) et deux cellules :  

 une cellule dite « accueil et services à l’étudiant », composée de 5 agents (1 cat. B et 
4 cat. C),  

 une cellule dite « outils de scolarité », composée de 4 agents (2 cat. B et 2 cat. C).  
 
La nouvelle structure se composerait ainsi d’un total de 14,5 postes (3 cat. A, 4 cat. B et 7,5 cat. C). 
Cependant le nouveau service mobiliserait 15,5 emplois afin de tenir compte de la nécessité de 
pourvoir le pôle scolarité d’un emploi de catégorie A, ce qui équivaut à prévoir, à masse salariale 
constante, la suppression d’un emploi de cat. C afin de transformer un poste de B en A. 
 

La contribution des composantes : 
- DEG = 2 postes cat. C, 
- ST = 2,5 postes cat. C  
- LLSHS = 3,5 postes cat. C  
- ENSGTI = 0 

 
Les postes restant dans les composantes : 

- DEG = les postes restant seront reconfigurés.  
- ST = 1 poste cat. B de coordinateur pédagogique / référent scolarité, 
- LLSHS = 1 poste cat. B de coordinateur / référent scolarité.  
- ENSGTI = 1 poste cat. C : 50% scolarité pédagogique et 50% ? 
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Modifications des fiches de postes et procédure d’affectation : 

La création d’un service de scolarité commun conduit à des transferts d’emplois des composantes 
vers le service de scolarité commun ainsi qu’à des redéfinitions de postes au sein des composantes 
concernées et de la DEVE. 

Les collègues actuellement en poste sur les emplois concernés vont subir soit des 
changements d’affectation par mutation interne, soit des modifications de leurs fiche de poste.  

Tous les personnels actuellement affectés sur un poste qui sera transféré ou dont le profil 
sera modifié, devront obligatoirement participer au mouvement interne, mais ils bénéficieront d’une 
priorité, soit pour rester sur les postes reconfigurés dans leur composante ou service actuel, soit 
pour rejoindre le nouveau service de scolarité commun. 

Les critères retenus pour départager les personnels ayant formulé les mêmes vœux seront, 
après application des règles de priorité prévues ci-dessus, ceux habituellement utilisés pour le 
mouvement interne : 

- ancienneté sur le poste actuel,  
- ancienneté à l’UPPA, 
- ancienneté générale de service (contractuel et titulaire), 
- adaptation de la personne au poste sollicité (l’utilisation de ce critère, qui a fait 

l’objet d’une critique de la part des représentants du personnel, fera l’objet d’une formulation 
explicité). La CGT reste attachée au principe qui veut que ce soit le grade qui donne vocation à 
occuper un emploi et non un quelconque « profil » individuel. 
 
Le débat en CTP : 
Après un long débat technique, les représentants CGT du personnel ont été amenés à leur tour à se 
prononcer contre ce projet pour les raisons suivantes : 
 

Le volet UFR du projet n’est pas complet  
Il subsiste quelques incertitudes sur la façon dont certains des emplois restant dans les 

composantes seront employés par les UFR.  
Le poste de catégorie B restant à l’UFR ST sera transformé en poste de coordinateur pédagogique 

- administratif de même qu’un des deux postes restant à l’UFR LLSHS. Le second poste sera affecté 
par l’UFR LLSHS « soit en soutien à des activités d’enseignements, soit en recherche où existe un vrai 
besoin ». La décision appartient à la composante. L'ENSGTI récupère un mi-temps sur le poste 
existant qui sera déchargé des activités de scolarité administrative par le nouveau service centralisé.  

La situation à l’UFR DEG est particulière « il y a une vraie particularité qui est que les 9 agents 
actuellement concernés ont des tâches qui relèvent à la fois de la scolarité administrative et de la 
scolarité pédagogique » précise O. Lecucq. À l’issue des transferts de postes (2) vers le service de 
scolarité centrale, les 2 postes B conservés par l’UFR DEG vont être reconfigurés en responsables de 
Licence et Master. Par contre l’emploi qui sera fait des 5 postes de cat. C reste  encore imprécis 

 
Suivi de proximité des étudiants boursiers 

La direction explique qu’à terme, les étudiants, notamment les boursiers, pourront bénéficier 
d’autres services (sociaux, médicaux, etc.) dans le bâtiment où sera implantée la scolarité centrale, ce 
qui constituerait une amélioration par rapport à la situation actuelle où ces services sont dispersés 
sur le campus. En outre, elle pense qu’un service centralisé aura plus de poids dans ses relations avec 
le CROUS. Pour autant, il nous semble que le maintien du suivi de proximité des étudiants dans les 
composantes paraît préférable. 

 
Espaces de travail 

La direction doit faire avec les surfaces disponibles dans le bâtiment de la BU Sciences, or elles 
sont insuffisantes au regard des recommandations de la norme Afnor, et qui prévoit 10 m2 par agent 
dans un bureau individuel et 11m2 par agent dans des bureaux collectifs. La direction plaide que 
d’une part, cette norme ne constitue pas une obligation légale et que, d’autre part, elle n’est pas 
respectée à l’université ni dans bien d’autres administrations. Reprenant ses propos tenus la veille en 
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CHSCT la direction déclare qu’elle va inviter les services du patrimoine à travailler à une 
augmentation de la surface de certains bureaux de manière à  gagner quelques m² supplémentaires. 
Nous ne pouvons néanmoins nous en satisfaire pleinement. 
 

Sous-estimation de la charge de travail 
Nous considérons qu’il y a une sous-estimation du volume de travail en scolarité centrale lié au 

calcul de la charge de travail initiale effectué à partir des équivalents temps plein (ETP) réels. Ainsi, 
des agents travaillant à 80% sur des postes à temps plein ont compté pour 0.8 ETP dans les calculs de 
la charge de travail dans le futur service et non pour 1 ETP. 5 agents affectés sur des postes 
initialement à temps plein (1 ETP) mais travaillant actuellement à 80% (0.8 ETP) ont compté pour 4 
ETP au lieu de 5. Le différentiel se monte à 1,2 ETP sur les activités relevant du périmètre de la future 
scolarité centrale puisque 6 collègues sont à 80% sur des postes à plein temps. Pour la direction les 
collègues ne font que 80% du travail. Notre expérience nous amène à affirmer que les collègues 
effectuent 100% du travail car d’une façon ou d’une autre, le temps partiel réduit le temps de travail 
mais non la charge de travail. 

En outre, le temps prévu pour réaliser certaines activités est considérablement sous-estimé dans 
la nouvelle organisation. Si certaines tâches pourront effectivement être automatisées, d’autres 
mettront toujours autant de temps à être réalisées que ce soit de manière centralisée ou non.  

Enfin, la direction met en avant la comparaison avec d’autres universités qui peuvent réaliser ces 
activités avec des moyens comparables voire inférieurs selon elle, à ceux qui sont prévus pour le 
futur service de scolarité centralisé. Ce comparatif ne nous a pas convaincu, notamment parce que 
les organisations et les établissements ne sont pas les mêmes : comparaison n’est pas raison. 
 
Votes : 6 contre (CGT, FSU), 3 abstentions (UNSA) 
 

2. Rapport santé et sécurité au travail 2014 et de programme de prévention  

Pas de remarques supplémentaires à celles formulées en CHSCT. Pour mémoire, le CHSCT 
s’était abstenu sur le contenu du programme de prévention de l’établissement pour 2015. Il 
avait apprécié le caractère ambitieux des objectifs du programme mais déplorait que la 
plupart des moyens nécessaires à sa réalisation ne soient pas affichés par la direction de 
l’établissement. 

 

3. Formation  continue 

La CGT avait déjà relevé une baisse des journées de formation : 1391 en 2010, 1184 en 2011, 
943 en 2012 et 770 en 2013. Elle rappelle que le budget est passé de 60K€ en 2012 à 30K€ 
en 2013 (ndr 30K€ ont été consacrés à la revalorisation des primes des catégories C et B en 
2013). En 2014 le budget "augmente" à 45 K€ mais par le seul fait de l'inscription de 40 K€ 
qui seront consacrés aux formations, pour la plupart obligatoires, dans le domaine de 
l’hygiène et de la sécurité. 

Pour le reste de la formation continue, il reste bien trop peu. Ce constat a amené l’ensemble 
des représentants du personnel à voter unanimement contre ce budget qui devra être 
représenté en CT 

 


