
ELECTION DES 3 CONSEILS DE L’INPG
13 NOVEMBRE 2007

Vous êtes appelés à élire vos représentants aux 3 conseils de l'INPG le 13 
novembre  prochain  :  Conseil  d'Administration  (CA),  Conseil  Scientifique 
(CS) et Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU).

Les enjeux de ces élections sont très importants  :

 L’Institut  National  Polytechnique  de  Grenoble   est  devenu  Grenoble  Institut 
Polytechnique, de statut Grand Etablissement, et nous sommes au cœur des  réformes 
internes d’enseignement et de recherche. Les 3 conseils auront à délibérer sur la suite 
de leur mise en oeuvre. 

 Les 3 conseils, réunis en assemblée, éliront en mars 2008 l'administrateur général de 
l'établissement (nouvelle appellation de la fonction de président). Notre nouveau statut, 
ainsi que la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, adoptée le 10 août 
dernier,  lui  donneront  des  prérogatives  très  élargies,  et  des  marges  de  manoeuvre 
considérables en matière budgétaire, ressources humaines, patrimoine...etc.
Les membres des 3 conseils  auront donc à faire  un choix politique majeur, parmi les 
différents projets qui leur seront proposés par les candidats.

 Enfin,  le  monde  universitaire  Grenoblois  débat  depuis  plusieurs  mois  du  projet 
d'Université  de  Grenoble.  Le  ministère,  les  collectivités  locales  poussent  à  un 
rapprochement des 4 universités... Les 3 conseils vont avoir à choisir rapidement, parmi 
plusieurs  projets  sensiblement  différents,  quelle  forme  ils  souhaitent  donner  à 
l'Université de Grenoble. Ils auront ensuite à travailler à sa mise en oeuvre.

oin d’être finies, les  restructurations liées à la fusion des écoles,  des laboratoires, au 
renforcement des services centraux, sont d’une ampleur considérable,  et nombre d’entre 

vous,  dans  toutes  les  catégories,  et  sur  la  plupart  des  sites,  ont  ou  doivent  envisager  une 
mobilité  géographique  et/ou  fonctionnelle.  Nous  n'avons  pas  contesté  la  réorganisation  de 
l'établissement,  qui  doit  permettre  de  mieux  répondre  aux  besoins,  d'améliorer  le  service 
public. Mais nous nous sommes constamment efforcés,  dans les conseils,  ou en participant à 
certains  groupes  de travail,  de  convaincre  l'administration  et  les  chargés  de  mission  de  la 
nécessité  d'impliquer  l'ensemble  du  personnel  dans  la  construction  des  nouvelles 
composantes, des nouveaux services.

L

Or, force est de constater que nous n'avons pas été entendus...
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L'organigramme  des  nouvelles  écoles  a  été  élaboré  dans  l'urgence  sans  jamais,  à  quelques 
exceptions près, associer ni consulter le personnel, que ce soit pour la phase d'encadrement 
intermédiaire,  ou pour  la  dernière  phase,  qui  démarre ces jours-ci.  La grande majorité des 
agents concernés n'ont découvert les profils de poste qu'à l'occasion de réunions d'information 
organisées  par  les  chargés  de mission  quelques  jours  avant  le  début des  procédures,  leurs 
questions recevant bien souvent des réponses très évasives. Ils ont ensuite dû élaborer leurs 
candidatures en très peu de temps, se retrouvant de fait en concurrence avec leurs collègues, 
et soumis au choix souverain du seul chargé de mission et de son directeur administratif...

Nous  pensons  qu'il  est  vain  de  réformer  les  statuts,  les  structures  de 
l'établissement, sa gouvernance, si sa direction n'est pas consciente que la 
première richesse de l'INPG, ce sont ses personnels, et qu'il est essentiel de 
ne pas les démotiver!

ette réforme interne, couplée à la loi Pécresse sur les Universités, va concentrer beaucoup 
de  prérogatives  dans  les  mains  du  futur  Administrateur  Général.  Il  nous  semble  donc 

indispensable  de  mettre  en  place  des  structures  de  contre-pouvoir,  équilibrant  la 
gouvernance.  C'est  ce  que  nous  souhaitons  obtenir  dans  le  règlement  intérieur  du  grand 
établissement, en cours de rédaction, et qui sera adopté par le nouveau CA. 

C

En créant par exemple une commission des finances, composée d'élus des 3 conseils, 
contrôlant toutes les questions budgétaires. En créant un statut des élus, qui doivent 
être formés, et disposer de temps pour exercer correctement leur mandat. Nous 
revendiquons dans chaque composante, dans les services centraux, la création d'une 
instance  paritaire  élue,  consultée  obligatoirement  sur  toute  question  relative  à 
l'organisation, au fonctionnement des services, aux demandes de postes...etc.

La nouvelle loi, entre autres choses, dérèglemente gravement le régime indemnitaire. Elle 
permet au Conseil  d'Administration de fixer localement les règles d'attribution des primes, 
jusqu'alors  régies  par  des  textes  nationaux,  ce  qui  pourrait  induire  des  différences 
considérables entre les agents, mais aussi d'une université à l'autre... 

Nous  nous  battrons  pour  maintenir  le  principe  d'équité  qui  a  permis  à  l'INPG 
d'attribuer  des  primes  équivalentes  à  toutes  les  catégories  de  personnels  (ASU, 
ITRF, CDD...) et nous nous opposerons à la modulation individuelle, qui mettrait les 
agents  en  concurrence  et  génèrerait  inévitablement  favoritisme,  jalousies, 
injustices...etc.

Nous nous opposerons également au développement des recrutements en CDD,  également 
favorisé  par  la  loi.  Ces  agents  indispensables  au  bon  fonctionnement  de  l’établissement, 
représentent déjà plus de 28 % de l’effectif IATOS! Si leur statut est plutôt « favorable », 
comparativement  aux  autres  universités,  nous  considérons  toutefois  qu'il  doit  être  révisé, 



notamment  pour  donner  une  véritable  évolution  de  carrière  aux  agents  contractuels  de 
catégorie C (4D en particulier, mais aussi 4B), dont les salaires sont bloqués pendant leurs 10 
premières années de service avec le système actuel.

 Nous proposons l'alignement des personnels contractuels sur les grilles des titulaires  
ITRF.
Et  nous  dénonçons  cette  situation  anormale  et  le  désengagement  de  l’Etat!  Nous 
continuons à revendiquer un vrai plan de titularisation, et l'obtention de postes de 
fonctionnaires. Les  emplois  créés  sont  autant  de  possibilités  de  progression  de 
carrière pour les titulaires ou d’intégration pour les contractuels.

L’évolution de nos missions, des technologies, implique des besoins accrus de postes de niveau 
élevé (cat. A).  Cependant  l'INPG doit également demander des postes de catégorie B et plus  
encore  de  catégorie  C.  Ces  agents  sont  indispensables  au  bon  fonctionnement  de 
l'établissement.  Les  sous-effectifs  sont  pourtant  patents  dans  les  services  d'accueil, 
patrimoine,  entretien,  dans  les  laboratoires,  entraînant  une  intensification  du  travail,  et 
l'externalisation d'un nombre croissant de missions.

oncernant  l'Université de Grenoble, nous sommes opposés au projet défendu par la 
présidence  actuelle  de  l'INPG,  qui  isolerait  notre  établissement  de  ses  partenaires 

universitaires,  et  viserait  à  faire  de  notre  université  un  « groupe  renommé »  autonome,  se 
contentant de partager des services avec les autres universités du site.

C

Nous  sommes  favorables  à  une  université  Grenobloise  unique,  de  plein  droit,  avec  des 
représentants  de personnels  et  d’étudiants  élus,  permettant  de  fournir  un  meilleur  service 
public en regroupant nos forces, en répondant mieux aux besoins, de travailler beaucoup plus 
étroitement  avec  nos  collègues,  de  simplifier  les  procédures  administratives,  d'utiliser  les 
mêmes outils...etc. 

Cela permettrait aussi et surtout d'avoir un statut unique pour l'ensemble des personnels des 4 
universités, faciliterait grandement les mobilités internes, de développer une action sociale plus 
ambitieuse...etc.

Pour autant, il n'est pas question de dissoudre l'INPG, qui pourrait tout a fait être  un institut 
relevant de cette université, tout aussi renommé, sinon plus...

Cette question nécessite pour le moins un débat approfondi car elle concernera tous les sites, y 
compris Valence. Les élus des trois conseils auront un rôle majeur dans le choix et le suivi du 
processus et devront travailler avec leurs homologues des autres universités. Nous demandons  
bien évidemment que les personnels soient associés sur le terrain à la mise en oeuvre de cette 
réforme.



ous insistons enfin sur le fait qu'un établissement aussi  dynamique que l'INPG doit se 
donner  les  moyens  financiers  et  humains  d'une  action  sociale  plus  ambitieuse. Les 

militants  CGT s'impliquent  activement  dans  les  projets  du SCAS (Service  Commun d’Action 
Sociale) et nous demandons notamment que l'INPG soutienne financièrement la  création d'un 
restaurant pour les personnels sur le site Viallet.

N

Par  ailleurs,  le  CAESUG  connaît  de  graves  difficultés  financières  et  a  dû  se  résoudre  à 
différencier le traitement des agents CNRS et des agents universitaires. Nous constatons la 
stagnation de la subvention versée par l'INPG depuis plus de 6 ans! Nous demandons un plan de 
financement  visant à  hausser progressivement la  subvention  au CAESUG au niveau de celle  
versée par le CNRS.

La mandature de 4 ans qui vient sera très importante pour notre établissement 

et il est indispensable que les élus jouent pleinement leur rôle. Les représentants 

de la FERC-Sup CGT ont toujours agi avec vous et sont toujours présents pour 

défendre vos intérêts, préserver l’emploi et la qualité du service public.

Votez et faites voter CGT!

Nos candidats :

CA CEVU CS
Catherine ECHTOKIN

IE, ESISAR
Monique BONNET

IE, ENSEEG
Jean-Jacques FRANCIOSI

T, ENSEEG
Laurent TERRIER

IE, Minatec
Jean-Marc DESCOURS

ADT, ENSHMG
Nourdine TELLIS

T, ENSHMG
Nathalie DEBRESSY
Agent 4D, Minatec

Nous contacter : cgt@inpg.fr

FERCsup CGT, Domaine Universitaire, Bat A de physique, 38400 Saint Martin d'Hères
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