
 

 

Déclaration CGT au Comité Technique du 2 février 2016 

 

A plusieurs reprises, les élus du CT comme les membres du CHSCT ont alerté la direction sur les risques liés à la mise 
en œuvre des projets de restructuration tels la scolarité centrale et le regroupement des BU à Pau.  

A chaque fois, la direction nous a déclaré vouloir associer les personnels et les instances représentatives du 
personnel en prenant l’engagement d’une information au fil de l’eau. 

Face à nos légitimes interrogations, la direction a toujours rejeté nos propositions et avancé que seules les siennes 
étaient possibles et cohérentes. 

Regardons cela de plus près : 

Scolarité centrale : nous avions dénoncé la baisse globale des effectifs et au vu de la charge de travail restante le 
risque d’un manque de ressources dans les UFR (Lettres notamment). La direction avait assuré que les moyens 
seraient garantis dans les UFR, que le transfert de personnel vers la scolarité centrale s’accompagnerait d’un 
transfert de tâches bien définies, preuve nous étant fournie dans les documents de travail. 

Nous avons appris que le projet a été modifié avec le retour d’activités (Aquimob, relevés de notes, attestation de 
réussite des diplômes, ...) vers l’UFR Lettres mais sans retour de personnel. Ceci entraînant une réorganisation des 
tâches dans l’UFR avec au final une surcharge de travail, puisque le personnel n’y est plus. 

La direction ne respecte pas  ses engagements auprès des agents en termes d’organisation et de charge de travail. 

Regroupement BU : nous avions dénoncé les risques à vouloir réunir les BU Sciences et Droit-Lettres dans le seul 
bâtiment de la BU Droit-Lettres sans possibilité d’agrandissement des locaux. La direction avait assuré qu’une 
nouvelle organisation de l’espace permettrait de caser tout le monde tout en préservant les missions de services 
publics attendues. 

Nous avons appris que le projet a été modifié avec la fusion et l’installation des deux bibliothèques spécialisées en 
sciences humaines et sociales dans le bâtiment de l’Institut Claude Laugénie entraînant par effet de dominos 
d’autres déménagements qui au final se reportent sur l’UFR Lettres qui rencontre déjà des difficultés en terme de 
place. Les trois bibliothèques spécialisées en lettres et langues seraient officiellement maintenues et fusionnées mais 
sans leurs personnels dédiés… Enfin, nous craignions les nuisances sonores générés par les travaux réalisés dans le 
bâtiment de la BU Sciences qui reste ouvert au public et occupé par ses personnels : elles sont réelles et 
importantes. 

Là aussi, la démonstration est faite que les remarques des personnels relayées en CT et CHSCT étaient bien fondées 
et que rien ne justifiait le refus de l’administration de les prendre en compte. 

Dans ces deux dossiers, les agents de l’UFR Lettres se retrouvent face à des décisions prises sans considération de 
leur avis voire sans même consultation pour ce qui est des modifications des projets initiaux, ils se retrouvent seuls 
confrontés à des situations difficiles entraînant stress et autres manifestations liées aux risques psychosociaux (RPS). 

Dans le même temps, l’administration n’a pas non plus respecté ses engagements d’information au fil de l’eau vis-à-
vis du CT et du CHSCT alors qu’ils ont été réunis depuis ces décisions. En écartant le CT et le CHSCT, l’administration 
organise de fait ces changements en dehors du cadre collectif ce qui conduit les agents concernés à une situation 
d’isolement, source grave de risques psychosociaux. 

Aujourd’hui, les personnels comme la CGT considèrent avoir été baladés par la direction. La CGT condamne de telles 
pratiques qui aggravent encore plus la qualité de vie au travail. Nous exigeons une information du CT et du CHSCT 
sur ces changements comme pour toute étape importante des projets de réorganisation ou d’aménagement des 
services. 

La CGT met en garde la direction des risques graves de développement des risques psychosociaux au sein des 
services de l’UPPA, principalement à l’UFR Lettres et au SCD dans l’immédiat. 


