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COMPTE-RENDU DE MANDAT 

Comité technique de proximité (CT) 

Réunion du jeudi 22 juin 2017 

 
 
Cette réunion a été présidée par le président, assisté du VPRH et du DGS.  
 

 
Ce qu'il faut retenir : 

- La loi du marché 2, le retour : la direction persiste et signe dans sa décision de mettre en 
place une prime d’intéressement pour les chercheurs qui signent des contrats de recherche 

- Motion intersyndicale : « Résorber la précarité, pas les précaires ! » 

Ordre du jour : 

Avis sur le dispositif d’intéressement recherche 

Avis sur le dispositif d’intéressement recherche 
Suite au vote unanime du CT contre ce dispositif le 12 juin, la direction remet le couvert 10 jours plus tard 
avec le même projet, présenté au CT le jeudi matin de manière à ce qu’il puisse être adopté au CA l’après-
midi. 
Le responsable de ce projet nous explique à nouveau que ce dispositif est destiné à mobiliser la communauté 
universitaire à l’atteinte de l’objectif d’augmenter les ressources propres de l’établissement, de les multiplier 
par deux. 
L’intéressement sera calculé sur ce que donne le client (entreprise ou collectivité), à raison d’un quart du 
prélèvement opéré par l’établissement. 
 
Remarques et suggestions FSU :  

- meilleure définition de ceux qui peuvent en bénéficier (EC, chercheurs et IR), garantie que 
l’intéressement soit bien distribué par le responsable scientifique. Pour le Président, le responsable 
scientifique décide puisqu’il est « responsable ». 

- groupe de travail sur le cumul des rémunérations et leur plafonnement. Le président est d’accord sur 
le principe mais renvoie à une décision qui serait à prendre en CA. 

 
Pour la CGT : nous rappelons notre opposition à ce dispositif (cf. notre compte rendu du précédent CT). Nous 
remarquons qu’il est indiqué dans la note de présentation du projet que « Le président présente chaque 
année au conseil d'administration un rapport annuel sur la mise en œuvre du dispositif d'intéressement. Ce 
rapport précise, pour chaque opération, le nombre des bénéficiaires et le montant des sommes distribuées. » 
Nous souhaitons une réelle évaluation du dispositif vérifiant si cet intéressement conduit ou non à une 
augmentation significative des ressources propres de l’établissement, qui est l’objectif affiché de ce 
dispositif. 
En effet, une simple règle de trois permet de calculer qu’il faudra une augmentation d’1/3 du montant total 
des contrats pour compenser la perte occasionnée, pour les finances de l’établissement, par le versement de 
cet intéressement. 
Il nous est répondu que cela sera précisé et que, d’un point de vue pratique, l’établissement se donnera 2 
ans pour évaluer ce dispositif. 
 
Unanimité contre. 
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Questions diverses 

Délais de paiement des vacataires : 
Dans une circulaire récente, le délai de paiement des vacataires d’enseignement est prévu d’être d’un mois 
et il est demandé à la direction un point de situation et les mesures envisagé »es pour atteindre cet objectif. 
 
La population UPPA se décompose en deux catégories : 

- 1145 chargés d’enseignement vacataires (CEV), dont ce n’est (théoriquement) pas l’activité 
principale ; 

- 69 agents temporaires d’enseignement : étudiants et retraités 
Les délais de paiement sont en moyenne de 2 à 3 mois (1 mois à 1 an dans des situations particulières). La 
direction réaffirme la volonté d’arriver à 1 mois de délai de paiement. Elle rappelle que les composantes sont 
régulièrement sollicitées pour un traitement au fil de l’eau mais sont aussi confrontés à des contraintes avec 
la fréquence des réunions du CAC. Deux facilités existent à l’UPPA, la dématérialisation avec e-vacataire et 
l’interface avec les applications de paie. Un groupe de travail de l’administration est constitué pour faire 
évoluer les choses. 
 
Il est aussi demandé de permettre les prêts sur l’honneur prévu dans la même circulaire. La direction répond 
que le dispositif mis en place à l’UPPA devrait pouvoir répondre à cette demande. 
 
Consultation et information du CT sur le recrutement des contractuels enseignants et BIATSS pour la 
rentrée 2017-2018 
Nous demandons qu’à sa prochaine réunion, le CT soit informé des décisions prises en Commission de 
recrutement : d’une part les demandes formulées par les composantes et services (nombre et qualifications), 
d’autre part les décisions prises par la commission de recrutement (nombres, affectations et qualifications). 
Il a fallu défendre cette demande, pourtant en application du règlement intérieur du CT et de la 
réglementation, mais la direction ne voyait pas ce qu’elle pouvait nous dire si ce n’est nous rappeler les 
contraintes financières dans laquelle elle se trouve et qui conduise ses décisions. Pour la direction, elle gère 
les situations individuelles en responsabilité au fur et à mesure des demandes des hiérarchies qui, selon elle, 
sont souvent faites à la dernière minute. 
La CGT a dénoncé le manque d’information au CT car les seules informations que nous connaissons sont 
celles données par les collègues dans les services, mais rien en tant qu’élus. 
Le président nous a informés que la consigne du ministère serait de geler tous les départs à la retraite de 
toutes les catégories et de ne pas renouveler les CDD en ajoutant que ce n’était pas la politique de l’UPPA. 
Certes mais pas depuis quelques temps !! 
Au final, la direction a précisé qu’il n’était pas dans son objectif de ne pas informer le CT et elle s’est engagée 
à informer le CT lors de sa prochaine réunion à la rentrée et d’organiser son information régulière à ce sujet. 

Motion intersyndicale « Résorber la précarité, pas les précaires ! » 

Mise au vote : unanimité 
 
Vos élu(e)s CGT : 

Jacques Guilbert 
Antoine Meylan 
Hervé Thépault 


