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La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 « pour un État au service d'une 

société de confiance » (tout un programme !) a été votée au milieu 

de l'été. Elle touche de nombreux secteurs, et vise la plupart du 

temps à « simplifier » les règles applicables aux patrons privés et 

publics. L'article 52 concerne l'Enseignement supérieur et la Re-

cherche (ESR) et prévoit de légiférer par ordonnances pour « expé-

rimenter de nouvelles formes de rapprochements, de regroupe-

ment ou de fusion » pendant 10 ans. 

Le ministère nous a enfin informé·e·s de l’avant-projet d'ordon-

nance sur les regroupements dans l’ESR, diffusé par la presse début 

septembre, rédigé une fois de plus sans aucune concertation avec 

les organisations syndicales Ce projet, dans la droite ligne des lois 

LRU Pécresse de 2007 et LRU-Fioraso de 2012, continue la restruc-

turation permanente, cette fois-ci en cherchant à rapprocher uni-

versités et grandes écoles. Il pousse à l’extrême une vision ultra-

libérale de l’ESR et fragilise le droit des travailleuses et des travail-

leurs. Il s'articule avec le projet de fusion des académies décidé par 

le gouvernement (voir le dossier FERC CGT). 

L'objectif, sous couvert « d'expérimentations », est de détruire 

toutes les règles nationales gérant les établissements d'ESR. Qu'on 

en juge : 

✗ La période de 10 ans est particulièrement longue : en pratique, 

les « expérimentations » sont donc de vraies « règles » de fonc-

tionnement pendant 10 ans. 

✗ Il sera possible de regrouper ou fusionner des établissements 

d'ESR et des organismes de recherche, publics ou privés, pour 

créer des « établissements expérimentaux ». Cela permettrait au 

privé d'entrer de façon renforcée dans les universités. Les orga-

nismes de recherche (CNRS, INSERM, INRA…) risquent de perdre 

peu à peu leur caractère national. 

✗ Des « établissements composantes » peuvent conserver leur 

personnalité morale au sein des établissements expérimentaux. 

L'objectif est d'intégrer dans les universités les écoles d'ingénieurs 

ou les établissements privés, par exemple, tout en leur laissant une 

autonomie. 

✗ Les établissements expérimentaux sont des universités (ils ont 

statut d'EPSCP et peuvent en particulier délivrer des diplômes), 

mais qui définissent leurs propres règles de fonctionnement ! 

✗ Des compétences peuvent être transférées d'une composante à 

une autre, ou mise en commun dans l'établissement expérimental. 

Les agents peuvent travailler dans une composante, une autre, ou 

dans l'établissement expérimental, sans aucun garde-fou national. 

✗ Des composantes peuvent être créées ou modifiées, sans règle 

nationale. 

✗ L'établissement expérimental a un droit de regard sur chaque 

composante, notamment pour les questions budgétaires et les 

recrutements. 

✗ Les crédits et les emplois peuvent être affectés directement à 

l'établissement expérimental ou à ses composantes : le projet ouvre 

toutes les voies possibles en matière d’examen du budget ou de 

recrutement                                                                           suite page 2 

http://cgt.fr/Tous-dans-la-rue-le-9-octobre.html
http://www.ferc-cgt.org/dossier-territorialisation


Suite Edito 

✗ Les modalités de désignation du chef d'établissement expéri-

mental et de son CA ne sont pas fixées nationalement. La compo-

sition du CA prévoit seulement un minimum d'un tiers de repré-

sentants des personnels et des usagers. C'est la négation com-

plète de la démocratie universitaire. 

✗ Les conventions des regroupements régionaux peuvent être « 

adaptées » et leur territoire peut être changé (ce n'est plus néces-

sairement une académie), le projet prône la diversification des 

modalités de coordination territoriale. 

✗ Les ComUE peuvent également devenir des établissements 

expérimentaux et « bénéficier » des « règles » ci-dessus qui de-

vraient leur permettre de simplifier leur gouvernance 

(entendons : réduire à moins que rien la démocratie universitaire) 

✗ Les montages politiques et juridiques extrêmement compliqués 

que cette ordonnance va mettre en œuvre vont rendre encore 

plus obscurs les regroupements, les négociations et les ententes. 

✗ Notre cadre de travail, déjà très dégradé après les fusions et 

regroupements, va exploser : affectations multiples, désorganisa-

tion du travail, durée du travail à la hausse…. 

✗ À l'issue de l'expérimentation, il n'y a aucune évaluation contra-

dictoire avec des représentants du personnel mais un passage 

devant le HCERES. Les établissements expérimentaux peuvent 

obtenir le statut dérogatoire de « grand établissement » et ainsi 

pérenniser leurs règles de fonctionnement locales. 

Le CNESER réuni le 17 septembre a voté à une écrasante majorité 

(20 pour (FSU, FAGE, UNEF, CFDT, SNPTES, FO, CGT), 2 contre 

(CPU, CFE-CGC) et 1 abs (PEEP)), une motion qui « demande le 

retrait de ce projet d’ordonnance. » 

La CGT FERC Sup s'oppose donc sans réserve à ce projet 

d'ordonnance, inacceptable, qui provoquerait 10 années 

de restructurations supplémentaires, épuisantes et des-

tructrices pour les personnels et néfastes pour le service 

public d'Enseignement supérieur et de Recherche : con-

currence, compétition, explosion des cadres nationaux, 

inégalités territoriales et gouvernance lâchée aux person-

nalités extérieures, c’est le nouveau modèle d’université 

qu’on nous promet ! 

 
Brèves du Comité Technique du Vendredi 22 juin 2018 
 
Modifications statutaires : En préambule des modifications 
statutaires souhaitées par la Présidence, voici ce qui était 
indiqué : 

« Nota : Afin de faciliter la lecture du présent texte, le mascu-
lin est employé comme genre neutre pour désigner aussi bien 
les femmes que les hommes. » 

Malgré les déclarations de bonnes intentions et la charte, à 
l’USMB le masculin l’emporte toujours sur le féminin ! 

 
Statuts du Comité d’Ethique de la Recherche 

Plusieurs remarques ont été faites par les organisations syn-
dicales :  

- les membres sont désigné·e·s et non élu·e·s 

- pas de liste des labos participants 

Réponses du VP CA aux différentes interrogations : 

 Thierry Villemin répond qu'il n'est pas sûr qu'il y ait suffisam-

ment de volontaires pour lire les dossiers et rédiger les rap-
ports, quant aux labos, la question est ouverte, il leur appar-
tient de décider si oui ou non ils veulent participer. 

Vote : abstentions 2 Ferc Sup CGT 

Révision des statuts IAE 

Vieillissement avec le temps, dénominations, changement 
noms des communes, de plus les représentant·e·s exté-
rieur·e·s ne viennent jamais, d'où ce toilettage. 

Les organisations syndicales ont fait remarquer que les con-
seils annexes ne comprennent que des membres nommé·e·s.  

Ex : Comité de direction et Comité orientation Stratégique, 
conseil de perfectionnement. Il serait souhaitable que ces 
désignations puissent être validées par le conseil de l'IAE. 
Cela donne l'impression que la direction élue désigne à dis-
crétion. 

Le VP CA, Thierry Villemin indique que les composantes sont 
maîtresses mais il s'engage à faire la proposition que le con-
seil valide la composition finale. 

Vote : 3 abstentions Ferc Sup CGT et FSU 

Brève du CT du 18 septembre  dernier 

La proposition de nouvelle circulaire  Horaires Congés de la Présidence comporte 2 avancées (effectuer sa semaine de travail à 
temps complet sur 4.5 jours, réponses rapides aux demandes de congés) mais de multiples reculs, dans un esprit de soupçon sys-
tématique à l'encontre des personnels. 

Nous en avons débattu durant une heure et demie et continuerons à défendre les personnels lors du CT du 16/10 prochain. 

http://cgt.fercsup.net/spip.php?article4194
http://cgt.fercsup.net/spip.php?article4194
https://www.univ-smb.fr/2018/03/29/communication-sans-stereotype-de-sexe-lusmb-sengage/


 

Le Comité Technique du 18 septembre dernier a été l'occa-
sion pour la direction de l'établissement de présenter aux 
représentant.e.s élu.e.s du personnel le document final con-
cernant la mise en œuvre du télétravail au sein de l'établisse-
ment. Il était temps !  
Le décret portant application au ministère de l'enseignement 
supérieur est en effet daté du 11 février 2016 ! Il a fallu un 
groupe de travail pour finir par sortir les 5 pages d'un projet 
de « Protocole » relatif au télétravail à l'Université Savoie 
Mont Blanc. 
Le travail présenté aux personnels au nom du Président par 
Thierry Villemin en séance manque pour le moins d'enthou-
siasme. Bien plus restrictive que les textes, l'équipe présiden-
tielle a décidé que les agent·e·s en télétravail à l'USMB de-
vront satisfaire plusieurs exigences pour prétendre à cette 
modalité de travail : 
 
- posséder une connexion haut-débit payée par lui, de l'élec-
tricité à ses frais et un chauffage qu'il devra fournir ; car là où 

le décret stipule
1
 « L’employeur prend en charge les coûts 

découlant directement de l’exercice des fonctions en télétra-
vail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonne-
ments, communications et outils ainsi que de la maintenance 
de ceux-ci », la direction de l'USMB décide que ces coûts « ne 

sont pas pris en charge par l'USMB »
2
. 

- même chanson sur la mise en conformité des installations 
au domicile du télétravail : l’agent·e se débrouille ! Le prési-
dent considère que « les coûts de mise en conformité des 
installations, qui sont un préalable à la demande de l'agent·e, 
n'ont pas vocation à être pris en charge par l'USMB ». Le Pré-
sident est près de ses sous ! De nombreuses télétravailleuses 
ou télétravailleurs ont pourtant recours à des locaux conven-
tionnés dans leurs communes lorsque la conformité des ins-
tallations est délicate à mettre en place. Cette possibilité est 

d'ailleurs explicitement rappelée par l'arrêté
3
 : « Lorsque le 

télétravail n’est pas exercé au domicile de l’agent, une déci-
sion du chef de service identifie les locaux professionnels 
mentionnés (...) dans lesquels les agents placés sous son 
autorité peuvent exercer leurs activités en télétravail. Le chef 
de service s’assure de l’adéquation de ces locaux avec les 
activités concernées. » 

Alors que des administrations, même « pauvres » en moyens 
publics comme les CAF mettent en place le télétravail en as-
surant un ticket-restaurant, le coût de l'analyse conformité et 
des indemnités journalières forfaitaires couvrant les frais et 
les surcoûts d'assurance autour de 10€/jour télé-travaillé, la 
direction de l'USMB préfère attendre… la fin du pétrole ! 

Il existe pourtant une partie des personnels de l'USMB qui 
télé-travaille depuis des années sans que le Président de 
notre établissement ni ses prédécesseurs n'y trouvent à re-

dire.   
Enseignant·e·s, enseignant·e·s-chercheur·e·s et chercheur·e·s 
vivent le quotidien du télétravail depuis de très nombreuses 
années, sans que la qualité du service d'enseignement supé-
rieur et de recherche public ne s'en trouve dégradée. Alors 
comment expliquer cette « timidité » de notre direction, si ce 
n'est par une infantilisation des personnels administratifs, 
techniques et de bibliothèque et une méconnaissance de 
leur travail. 
 

La direction prend prétexte de freins techniques
4
 pour refu-

ser la mise en place du télétravail, elle évoque un risque 

d'une désorganisation du travail
5
 pour passer de 3 jours à 1 

seul par semaine la possibilité du télétravail et constitue un 
comité pléthorique pour rendre avis sur 15 salarié·e·s par an 
au mieux dans l'établissement. 

Une nouvelle fois, les personnels pourront prendre la mesure 
de l'attitude de notre direction d'établissement, éloignée du 
quotidien de nos vies. 
Car la réalité de ces personnels lorsqu'ils ou elles sont con-
cerné·e·s c'est : 
- un éloignement géographique dû à un coût de l'immobilier 
trop cher pour les autoriser à se rapprocher de leur lieu de 
travail, 
- des trajets journaliers excessivement longs par des trans-
ports desservant mal les zones d'habitat, 
- un débit internet souvent faible avec une véritable fracture 
numérique par rapport aux villes du sillon alpin pour un coût 
souvent supérieur. 
-  Sans compter sur le dérèglement climatique bien réel qui 
pèse sur la planète et nos enfants. 
 
 Les directions ont beau s'arc-bouter sur le fonctionnement 
administratif du siècle dernier, le télétravail de demain sera 
plus contraint que choisi.  
Gageons que sur ce texte fragile limitant le choix des person-

nels comme ce fut le cas sur le CET
6
, le tribunal administratif 

saura rappeler à la présidence qu'elle n’écrit pas les lois de la 
République.

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions !  

Pour nous écrire Syndicat.cgt@univ-smb.fr 

Télétravail à l'USMB : Une direction à reculons ! 

Vote  
2 contre CGT  
1 abstention FSU   
UNSA pour  

1 Article 6 du décret 

2 Note de service dans « conditions matérielles » en p. 5 

3 Article 4 de l'arrêté 

4 Note de service « activités éligibles au télétravail »p. 3 

5 Note de service « Nombre de jours et calendrier des jours travail-

lés » en p. 2 

6 La TA de Grenoble à récemment condamner l'USMB sur son applica-

tion du CET. Ce jugement a conduit au formulaire de choix que les 

personnels ont reçu cette année. 
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