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Application de la Loi Sauvadet

au MESR : un bilan 2013 très

mitigé

2013 a été la première année d’application des dispositifs de
titularisation et de CDIsation de la loi Sauvadet (loi n° 2012‐
347 du 12 mars 2012) aux agents non titulaires (ANT) du
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
(MESR). 
Force est de constater que le bilan
de cette première année
d’application est très mitigé, avec
des disparités criantes entre les

trois filières (AENES, ITRF,
Bibliothèques) en ce qui concerne les
taux d’occupation des postes offerts
aux concours réservés de
titularisation, avec notamment des
écarts énormes entre les taux de
réussite des corps de catégorie A : 54 %
pour les ADAENES (38 lauréats pour 71
postes offerts) contre 75% pour les IGE (153 lauréats pour 204
postes offerts).

La DGRH du MESR avait invité, le 18 avril 2013, la FSU à
participer à une première réunion du Groupe technique* afin
d’y présenter la session 2013 des concours réservés de
titularisation et les dispositifs de CDIsation qui seraient
proposés aux dizaines de milliers d’ANT du ministère dont 8400
éligibles à une titularisation (chiffres de l’enquête du MESR
effectuée en Juillet 2012). 

Lors de cette réunion, nous avions fait part à l’administration de
nos inquiétudes quand à la réussite de cette session 2013,
organisée dans la précipitation voire l’improvisation, tant au
ministère que dans les rectorats et les établissements.

Le 12 novembre 2013, le MESR a réuni,  pour la seconde fois, le
Groupe technique pour présenter un «  bilan de la session 2013
des concours réservés et de l’accès au CDI des personnels en
CDD ». Du fait de la non remontée d’informations concernant
certains concours AENES et ITRF, le bilan présenté n’était que
partiel car basé sur environ 85% des résultats finaux de ces
concours réservés 2013. De plus, les résultats des concours
réservés ITRF étaient globalisés au niveau des deux ministères
(MEN + MESR).

Malgré ces réserves et ces données partielles, il est possible de
tirer plusieurs enseignements de ce bilan des recrutements
réservés BIATSS 2013.

□ Tout d'abord, même si la règle de calcul du nombre de postes
offerts aux concours réservés (soit 25% du nombre total des
éligibles), imposée aux établissements par le ministère, n’a pas
été respectée, ce bilan est globalement positif puisque cette
session 2013 aura permis la titularisation de plus de 1000

personnels non titulaires
du MESR, et si l'on y ajoute
les lauréats du MEN : plus
de 1878 ANT auront été
titularisés via ces concours
réservés. 
Ce qui, malgré tout,
représente une bonne
nouvelle pour les milliers
d'ANT éligibles restants qui
attendent, sans doute
avec plus de confiance et
de sérénité, leur
titularisation au cours des
trois prochaines années ‐
2014, 2015 et 2016 ‐

d’application de la loi Sauvadet aux personnels non titulaires du
MESR.

□ Deuxièmement, ce bilan est très contrasté selon les corps, les
catégories et les filières.

Ainsi, pour la filière AENES (MEN + MESR), nous passons d’un
taux de lauréats par postes offerts de 54% pour le corps de
catégorie A des ADAENES (38 lauréats pour 71 postes offerts) à
85 % pour le corps de catégorie C des ADJAENES (854 lauréats
pour 999 postes offerts).
Alors que pour la filière ITRF (MEN + MESR), nous passons d’un
taux de lauréats par postes offerts de 75% pour le corps de
catégorie A des IGE (153 lauréats pour 204 postes offerts) à  89
% pour le corps de catégorie C des ATRF (360 lauréats pour 320
postes offerts).

Il nous faudra attendre la publication, au cours du 1er semestre
2014, des résultats définitifs de la session 2013 de ces
recrutements réservés BIATSS pour tirer tous les enseignements
pour l’avenir de cette première application des dispositifs de
titularisation et de CDIsation de la loi Sauvadet aux agents non
titulaires du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.

Hervé Petit

* Le  « Groupe technique » est constitué des organisations
syndicales ayant signé le protocole d’accord ANT (CFDT, CGT,
FO) et de celles ne l’ayant pas signé (FSU, SUD).
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ANT ÉÉligibles Postes
offerts Lauréats

AENES 1081 195 215
ITRF 7023 876 811
ASS 105 1 0

Bibliothèques 191 15 2
Total 8400 1087 1028
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La motion suivante a été présentée et adoptée ce lundi 14
octobre en CNESER plénier par (presque) toutes les
organisations représentatives : SNESUP‐FSU, SNASUB‐FSU,
SNCS‐FSU, CGT, FERC Sup CGT, Sup’Recherche‐UNSA,
SNPTES‐UNSA, A&I‐UNSA, SGEN‐CFDT, FO‐SNPRES, CFTC,
Sup Autonomes, QSF, UNEF, FAGE... par 30 voix pour... et 8
abstentions : 8 abstentions (dont CPU, FCPE, CFDT, MEDEF)

Le projet de loi de finances 2014 du
gouvernement ne répond pas à la
situation déjà très tendue des
établissements d’enseignement
supérieur et de recherche. Certes,
le budget de la Mission
Interministérielle Recherche et Enseignement Supérieur est
en légère hausse, de 0,5% ,par rapport à 2013, mais en

tenant compte des déficits accumulés par les universités, ce
sont de nouvelles coupes budgétaires qui s’annoncent dans les
établissements.

Les problèmes budgétaires récurrents des universités,
notamment la non‐prise en compte du glissement – vieillesse –
technicité (GVT), poussent les établissements à geler des
centaines d’emplois, réduisant d’autant l’effet de la création de
1000 emplois annoncée par le ministère. En outre, pour
dégager des marges de manœuvre financières, les
établissements procèdent à des prélèvements massifs dans
leurs fonds de roulement, si bien que l’équilibre budgétaire
devient chaque année plus précaire et conduit à prendre des
mesures d’austérité, dont les étudiants et les personnels font
les frais.

Ainsi, faute d’une augmentation significative de leur masse
salariale et de leur budget de fonctionnement, les
établissements sont dans l’incapacité de remplir leur mission de
service public d’enseignement supérieur et de recherche.

Cela se traduit, notamment, par une dégradation de l’offre de
formation et des conditions d’encadrement et
d’accompagnement des étudiants, en licence et plus
généralement dans l’ensemble de l’université, fragilisant des
master et les recherches afférentes, ainsi que par une
aggravation importante des conditions de travail des
personnels.

En parallèle, la dotation consacrée à la
recherche baisse de 1 %, et l’incitation au
recours continuel aux financements par
projets (type investissements d’avenir) se
poursuit. Ce projet de budget ne va pas
dans le sens du renforcement des crédits

de base aux laboratoires, ni d’un développement de l’emploi
scientifique stable, pourtant urgent pour résorber la précarité,
ou même seulement la ralentir. Pourtant, d’autres choix
budgétaires sont possibles, comme la refonte du Crédit Impôt
Recherche, en augmentation constante depuis sa création, bien
que sans réelle efficacité, comme le démontrent toutes les
études parues.

L’ampleur des besoins du pays et des attentes de la
communauté universitaire et de recherche nécessite un budget
qui s’inscrive dans une programmation pluriannuelle de
moyens, intégrant des dispositifs de régulation nationale
permettant de flécher des moyens, notamment vers les
premiers cycles universitaires, garantissant l’égalité territoriale
et permettant un développement pérenne de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.

Signataires :
SNESUP‐FSU, SNASUB‐FSU, SNCS‐FSU, CGT, FERC Sup CGT,
Sup’Recherche‐UNSA, SNPTES‐UNSA, A&I‐UNSA, SGEN‐CFDT,
FO‐SNPRES, CFTC, Sup Autonomes, QSF, UNEF, FAGE.
Vote : 30 pour , 8 abstentions (dont CPU, FCPE, CFDT, MEDEF),
0 contre

Motion du CNESER sur la situation
financière de l’ESR
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Tout flatteur vit aux dépens de

celui qui l'écoute…

Après l'affaire de 2010 de trafic de diplômes à destination
d'étudiants chinois organisée par l'ex‐président Laroussi
Oueslati dont la révocation vient d'être confirmée en début
d'année, une nouvelle fois l'université de Toulon innove ! 
Le Directeur général des services (DGS), Olivier Chourrot,
vient de mettre en place dans son université une
commission de « caractérisation des postes BIATSS », avec
pour objectif de faire valider, par les personnels eux même,
pour l'année 2014, la mise en place d'une politique locale
d'individualisation des primes et des carrières, cela au
mépris le plus total des statuts nationaux. 

Évidemment cette démarche est faite sans concertation, en
court‐circuitant les organisations syndicales qui s'y étaient déjà
opposées au printemps dernier. 
La réaction de l''intersyndicale (Solidaires, FSU, CGT) soutenue
par les personnels n'a pas tardé : elle appelle au boycott de
cette démarche et des groupes de travail non‐statutaires
institués qui reposent sur l'idée antidémocratique et
antisyndicale que des personnes, à titre individuel
(prétendument « volontaires »), seraient représentatives d'une
catégorie de personnels et pourraient, sans avoir été élues ou
mandatées par les personnels eux‐mêmes, servir les intérêts de
tous et toutes. 
Une telle démarche fondée sur la même idéologie que celle de
la LRU remet en cause le cadre national des statuts et les
instances régulatrices des carrières que sont les commissions
administratives paritaires (CAP). 
De plus, ces méthodes de « management » reposent sur le
principe d'une fausse participation des personnels qui
contribueraient eux‐mêmes au démantèlement de leurs acquis
statutaires.

Le SNASUB‐FSU a tout de suite manifesté son soutien aux
collègues de l'université de Toulon qui ont refusé
majoritairement cette « caractérisation des postes BIATSS »,
groupes de travail et autres réunions non‐statutaires que la
Direction générale des services tente d’instituer. 

Le SNASUB‐FSU s'élève vivement contre cette tentative de mise
en place d’une politique locale de mise en concurrence par une
individualisation accrue des primes et des carrières, au mépris
des principes statutaires, à commencer par l’égalité de
traitement. Institutionnaliser une « politique d'objectifs » avec
« course à la prime » ne peut avoir pour conséquence qu'un
accroissement du clientélisme, de la pression au rendement et
de la concurrence entre collègues.

Le SNASUB‐FSU considère que l’égalité de traitement de
l’ensemble des fonctionnaires et l’unicité de la grille des
rémunérations demeurent les meilleures garanties d'un service
public de qualité, garant de l’intérêt général, valeur que le
SNASUB‐FSU défend, a contrario de ce DGS qui se croit tout
permis. 

A Toulon, il y a un célèbre quartier nommé « Chicago »… mais,
dans la fonction publique, il y a encore des règles et le statut
général en est la pierre angulaire. Les personnels n'ont
effectivement rien à faire, ni à gagner, dans ces groupes de
travail qui, au nom de l'autonomie des universités, n’ont
comme seul objectif que de leur faire valider le démantèlement
de leurs garanties statutaires et celles de leurs collègues, en
méprisant de surcroît leurs organisations syndicales qui s'y
étaient opposées au printemps dernier.

Le SNASUB‐FSU apporte une solidarité sans faille à cette
mobilisation exemplaire pour qu'elle conduise l'administration
de l'université de Toulon à renoncer au plus vite à ces projets et
à s’engager dans une politique de gestion des personnels
respectueuse des agents publics, de leurs statuts et de leurs
carrières. Une telle logique est la garantie des dynamiques
collectives dont le service public a besoin.

Christian Viéron‐Lepoutre

A Paris Descartes, les bons d’habillement des magasiniers
sont reconduits ! 

Considérant que cette pratique était illégale, l’administration
de Paris‐Descartes avait décidé de supprimer l’attribution de
bons d’habillement aux magasiniers. Le SNASUB‐FSU avait
organisé la résistance, adressant au Président de l’université
une pétition, puis en juin appelant à un rassemblement
devant le CT, en insistant pour qu’une solution juridique soit
trouvée. Mardi 24 septembre 2013, le Conseil
d’administration de Paris Descartes a tranché : les
magasiniers des bibliothèques de Paris‐Descartes
continueront de percevoir un bon d’habillement d’un
montant de 250 € net par an  La mobilisation a payé, et si cela
a été possible à Paris‐Descartes, cela doit l’être ailleurs…

Pour le respect des statuts, à Toulon
comme ailleurs !
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Créée en 1993 avec une volonté d’aménagement du territoire et
de démocratisation de l’enseignement supérieur, l’université du
Littoral Côte d’Opale est implantée sur Calais, Boulogne,
Dunkerque et Saint‐Omer. Elle compte près de 8.000 étudiants,
issus à plus de 50% d’un bac technologique, majoritairement
boursiers qui requièrent la mise en œuvre d’une pédagogie
spécifique pour les accompagner dans leur réussite en licence.

Le plafond ETP d’emploi ministériel est de 910. Mais la masse
salariale ne permet de financer qu’à peine 700 titulaires. En 2012
: 542 enseignants (382 titulaires + 160 contractuels), 503
BIATOSS (316 titulaires + 187 contractuels). 174 contractuels sont
financés sur ressources propres.

Le recours important aux contractuels (30%) comme variable
d’ajustement constitue une inquiétude
réelle pour l’ensemble du personnel :
précarité des agents concernés,
incertitude quant à leur avenir (parmi
les BIATOSS, seuls 101 répondent aux
critères de la loi Sauvadet : quid des 70
autres ?), gel de postes statutaires,
accroissement des contrats flexibles.

Une gestion comptable

L’ULCO est passée aux RCE dès 2010.
Depuis, les conditions d’enseignement
se dégradent de jour en jour : locaux
vétustes, fuites multiples, chauffage

défaillant, filières en sursis, mutualisation des secrétariats
pédagogiques d’où résultent des surcharges de travail ... 
Depuis 2010, le transfert de la masse budgétaire est largement
insuffisant. La compensation de l’augmentation des salaires due
à la progression indiciaire des agents, déjà insuffisante en 2010 et
2011, est inexistante en 2012. Cette défaillance de l’Etat se
traduit par un déficit de la masse salariale de 850 000 euros en
2010 à près de 2 millions prévisibles en 2013, avec pour
conséquence :
‐ 70 postes gelés officiellement,
‐ des agents exploités effectuant des tâches supplémentaires ou
surqualifiées en échange de primes « au mérite », distillant
concurrence et gestion conflictuelle dans les services, sans espoir
de promotion, faute de création de postes, 
‐ des primes statutaires inférieures à la moyenne nationale.

L’austérité budgétaire s’applique partout : chauffage, formation
professionnelle, budget documentaire, heures
supplémentaires... Même  l’offre pédagogique y est soumise. Des
parcours sont simplifiés, des licences supprimées à l’aune de leur
“rentabilité”, laissant craindre une augmentation à terme des
droits universitaires et une remise en cause des principes mêmes
de la démocratisation de l’accès aux études supérieures.

Quel avenir pour l’ULCO ?

L’intention du gouvernement, inspiré par les recommandations
européennes, de réduire à une dizaine le nombre de pôles
universitaires, interroge sur l’avenir, le statut, le rôle des
universités de proximité. Devrons‐nous les transformer en
collèges universitaires ? Déplacer la recherche sur Lille ? Quelles
conséquences pour les étudiants, les diplômes, les personnels, le
développement des territoires, l’égalité d’accès à la fonction
publique ?

Anne De Maupeou

Lille

Quel avenir pour les universités

de proximité ?

Dijon
En janvier 2013, l’UB
a accueilli la nouvelle
Directrice Générale des Services, venant
du Conseil Régional. La DGS s’attèle
depuis son arrivée à “réorganiser les
services”.
Ce projet de réorganisation, dont on
entendait parler par bruits de couloir, a été
présenté aux directeurs de composantes,
et uniquement à ces derniers, le 30 avril.
Aucune nouvelle de cette réorganisation
avant la convocation du CHSCT du 3 juin,
CHSCT qui n’avait pas du tout été consulté
auparavant.

Les représentants du personnel au CHSCT
n’ayant reçu aucun document préparatoire
sur ce point mis à l’ordre du jour, ont à
l’initiative de la FSU, unanimement (FSU,
SGEN‐CFDT, UNSA) refusé de siéger sur ce
point.
Les organisations syndicales ont alors été
convoquées le 11 juin pour un groupe de
travail sur cette réorganisation des
services, groupe de travail qui n’avait
aucun sens dans ce calendrier. La DGS a
donc présenté son fameux “Power point”
sous l’écoute attentive des organisations

syndicales. 
Les services de l’université seront donc
regroupés en 10 pôles, avec à la tête de
chaque pôle un(e) directeur (trice), afin
selon la DGS de faciliter la prise de décision
et la communication (alors que nous avons
une strate de hiérarchie supplémentaire)
et “d’améliorer la cohérence et la lisibilité
de notre organisation”. Bien évidemment,
toujours selon la DGS et le Président, tout
cela s’est fait en concertation avec les
services et les personnels concernés, or ce
ne sont pas du tout les retours que nous
avons de nos collègues !
Souhaitant discuter de cette
réorganisation dans les instances prévues à
cet effet, les organisations syndicales ont
quitté le groupe de travail suite à la
présentation.

Le CHSCT a été reconvoqué le 24 juin à 10h
sur ce même point, qui a reçu une
abstention de vote de toutes les
organisations syndicales. A 14h, le CT était
convoqué avec le même point à l’ordre du
jour, court délai pour obtenir le rapport du
CHSCT ! Les membres du SNASUB, suivis

par le SNESUP, ont alors interpellé les
représentants des autres organisations
syndicales, et nous avons donc réussi à
voter contre cette réorganisation, à
l’unanimité. En effet, nous n’avons aucun
indicateur sur cette réorganisation, aucune
précision sur le coût, et les objectifs sont
loin d’être clairs.
En soirée, nous recevions par mail une
nouvelle convocation pour un CT le 2 juillet
avec toujours ce seul et même point à
l’ordre du jour, accompagné du même
“Power point” ! Le peu de modifications
acceptées par le Président à la demande de
la FSU n’ont même pas été prises en
compte !

Sachant que le CA se tient le 3 juillet, nous
sommes pour boycotter ce CT du 2 juillet
et ce passage en force de cette
réorganisation mal perçue par beaucoup
d’agents.

Notre tâche est maintenant de convaincre
les autres organisations syndicales de nous
suivre…

Virginie Kilani

Réorganisation des services à l'Université de Bourgogne : 

bonjour le dialogue social ! 
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La ministre de l'Enseignement  Supérieur et de la Recherche
(ESR) a décidé de présenter en procédure d’urgence à
l’Assemblée Nationale son projet de loi dit Fioraso ou la
LRU2. Alors que le personnel de l’ESR, continuellement
traité par le mépris par le gouvernement précédent,
entendait voir ses revendications enfin prises en compte, la
ministre a décidé de ne pas consulter le CT ministériel sur ce
texte. 

Pourquoi un tel déni de démocratie ? Sûrement par peur de
subir une nouvelle fois un refus d'un texte qui au lieu de
revenir sur les mesures anti‐démocratiques de la LRU,
maintient l’essentiel des lois, mesures et structures mises en
place par le gouvernement précédent et va même amplifier
celles‐ci. La ministre ne peut se prévaloir d'aucun vote en
faveur de son projet. 

Le Conseil Supérieur de l’Éducation a majoritairement voté le
21 février contre la version du 8 février du projet de loi. Après
avoir voté le 25 février contre le texte intégrant la totalité des
amendements avant arbitrages ministériels, le CNESER n’a émis
aucun avis (20 Pour, 20 Contre, 8 Abstentions et 4 NPPV) sur le
projet amendé in extremis par la ministre. Le 6 mars, le Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche
agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) a aussi
repoussé ce projet de loi (15 Pour ‐ 16 Contre ‐ 4 abstentions),
comme l’ont fait les CT de l’INRA et de l’IRSTEA et de très
nombreuses instances des universités.

Au moment où les difficultés budgétaires de nombreux
organismes et universités continuent d’amener suppressions et
gels d’emplois de titulaires, annulations d’enseignements et
dégradation des conditions de travail et d’études, et où la
précarité ne cesse d’augmenter, le projet de loi ne reprend
aucune mesure d’urgence : suppression des IDEX, création
d’emplois pour résorber la précarité et l’extension du champ
des ayants‐droit aux mesures de résorption de la précarité de la
Loi Sauvadet, réaffectation des crédits ANR à des financements
pérennes des laboratoires et des formations, réexamen de
l’utilisation du crédit Impôt‐Recherche, etc.

Ce projet de loi n’apporte donc pas du tout la rupture attendue
par la communauté universitaire avec la loi LRU et la loi Pacte
pour la recherche. Pire, certains aspects pourraient être
aggravés. Citons par exemple, les “communautés d’universités

et d’établissements”, qui associeraient des établissements
d’enseignement public, voire privé et les organismes de
recherche, dans une perspective de création d’une trentaine de
mastodontes, dans lesquels collégialité et vie démocratique
seraient réduits à la portion congrue. A cela, s’ajoutent les
risques associés à l’acte III de la décentralisation (schéma
régional des formations et de la recherche, par exemple).

Ce contexte menace l’intégrité des organismes de recherche
nationaux. On voit même remise en cause publiquement la
nécessité de supprimer l'Agence d’Évaluation de la Recherche
et de l'Enseignement Supérieur (AERES), que la communauté
universitaire et scientifique conteste depuis des années. De
plus, ce projet de loi exclut tout moyen supplémentaire, alors
qu’une augmentation des moyens et un collectif budgétaire
sont indispensables pour permettre à l’ESR de remplir ses
missions et résorber la précarité.

A l’inverse, il est plus qu’urgent de réaliser une véritable
rupture avec les politiques précédentes, pour permettre le
changement dans le service public d’ESR ! Il faut exiger
l’abrogation des lois Pacte Recherche et LRU, et donc l’abandon
de l’actuel projet de loi, ainsi que l’ouverture d’une véritable
négociation pour une loi d’orientation et de programmation à la
hauteur des besoins.

Les établissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche,
leurs personnels doivent pouvoir remplir leurs missions
fondamentales de formation et de recherche au bénéfice de
tous. Nous affirmons la nécessité d’une augmentation
substantielle des moyens d’État (dotations, plan pluriannuel de
créations d’emplois à hauteur d’au moins 5000 postes par an
pendant 5 ans toutes catégories confondues) pour permettre la
titularisation des précaires (et, en attendant, l'arrêt des non‐
renouvellements des contrats de CDD), pour revenir sur les gels
d’emplois, pour répondre aux besoins des formations et
améliorer l’encadrement, pour augmenter les soutiens de base
des laboratoires au lieu des financements sur projets (ANR,
IDEX…). 

Christian Viéron‐Lepoutre

Nous exigeons notamment :

• la gestion nationale des personnels de toutes catégories ;

• l’abandon des RCE dans les universités ;

• le maintien des différentes filières pour les personnels BIATSS
et non l’intégration de tous dans la filière ITRF, contrairement
aux propositions du rapport Le Déaut ;

• la régulation nationale pour assurer l’égalité sur le territoire ;

• la valeur nationale des diplômes et la reconnaissance
collective des qualifications, pour garantir l’accès à un emploi
et un salaire correspondants à la qualification ;

• la prédominance des élus de la communauté scientifique
dans les instances statutaires d'évaluation des collectifs de
recherche.

Accélération du processus législatif 
pour le projet de loi LRU 2.0
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A la Réunion,

les RCE C'EST MAINTENANT 

Le CA de notre université vient de se tenir. Le contexte était agité
depuis trois semaines par l'annonce de l'attribution d'une
dotation RCE très inférieure à celle qui était attendue pour un
fonctionnement consolidé de notre université.
Il manque 5.400.000 € par rapport au budget prévisionnel 2013
adopté par le CA du 11 décembre 2012 et exécutoire depuis le
1er janvier 2013.
Résultat, le ministère par la voix du recteur imposait que les
administrateurs adoptent  une DBM négative de ce montant
pour auto‐mutiler  l'établissement, en bons gestionnaires, sur
l'autel des RCE.
La pression des collectifs d'étudiants, enseignants, chercheurs,
administratifs et personnels techniques, les débrayages, les
manifestations, les audiences au rectorat, AG, conférences de

presse...., pour réclamer un budget
conforme à la réalité des besoins s'est
heurtée à la surdité des autorités de tutelle.

Aujourd'hui les administrateurs ont réagi
comme le souhaitait l'ensemble de la
communauté universitaire en votant à
l'unanimité la motion dont vous trouverez des extraits ci‐
dessous. 

Souhaitons que la prochaine étape témoigne que la qualité du
service public d'enseignement supérieur et de recherche à La
Réunion sera plutôt préservée que saccagée.

Jean‐Claude MICHOU
Secrétaire académique SNASUB‐FSU Réunion et Mayotte

Les administrateurs de l'université de La Réunion rejettent, en séance
du 4 avril 2013, la demande du Recteur et du ministère de
l'enseignement supérieur de réajustement à la baisse du budget
primitif (BP) de l'année 2013.
(...)
Le BP 2013, (...) n'a nullement été contesté par les autorités de tutelle
dans les délais réglementairement impartis. Ce budget est, par
conséquent (...) exécutoire. Il a fallu attendre le 25 février 2013 pour
recevoir enfin une notification de notre ministère, en pleine
contradiction avec le BP adopté car inférieure de 5,4 M€ par rapport à
celui‐ci.
Cette notification, si elle était acceptée en l'état, augure mal de
l'exercice des RCE par notre université. Elle obèrerait de manière très
significative la réalisation des missions de service public (...) de notre
université. L'Etat (... ) doit allouer les moyens humains et financiers qui
sont à la hauteur des charges transférées. (...).

Les administrateurs de l'université de La Réunion tiennent, par ailleurs,
à rappeler le caractère spécifique de notre université et ce à plusieurs
égards : éloignement de 10 000 km de la métropole, insularité, 52% de
boursiers dont les 3/4 au plus haut échelon de la bourse, contexte
socio‐économique très difficile (95% des entreprises sont des TPE, 60%

de chômage chez les 18‐25 ans, cherté de la vie)... Un soutien fort de
l'Etat pour assurer une véritable continuité du service public (...) passe
notamment par la correction de l'injustice due à la non prise en
compte des surcoûts liés à l'éloignement et à l'insularité (...).
(...)
A travers la notification insuffisante de la masse salariale Etat d'une
part, et à travers la non prise en charge des surcoûts liés à
l'éloignement et à l'insularité sur la dotation de fonctionnement
d'autre part, c'est l'avenir de la jeunesse réunionnaise qui est mis en
péril (...). 

Ce sont les raisons pour lesquelles, ils demandent (...) le réexamen,
dans le cadre d'un véritable dialogue et d'une analyse objective et
partagée, de la notification des moyens alloués à l'établissement en
masse salariale et en dotation de fonctionnement afin qu'ils soient mis
en adéquation avec le budget primitif 2013 adopté le 11 décembre
2012.

Pour les mêmes raisons, ils interpellent tous les pouvoirs publics locaux
et nationaux (...) afin que l'université de La Réunion puisse disposer des
moyens humains et financiers suffisants pour assurer correctement ses
missions de service public.

Motion adoptée à la  CAN des 26 et 27 mars 2013

Trop nombreuses sont les universités à connaître des difficultés
budgétaires. La mise en œuvre et la LRU et le passage aux RCE
ont mis en situation de quasi‐faillites un certain nombre d’entre
elles. L’université de la Réunion, dernier établissement à être
passé aux RCE en janvier 2013, en est un exemple flagrant avec
une dotation ministérielle pour le budget de fonctionnement qui
a diminué de moitié. La situation faite aux universités françaises
encourage toutes les mauvaises pratiques “managériales” et
tous les biais pour faire des économies de masse salariale.
Suppressions et gels d'emplois de titulaires, ralentissements de
carrières ou dégradation des conditions de travail, recours
abusifs à la précarité… 
La loi présentée par le gouvernement en procédure accélérée à
compter du 26 mars au parlement ne répond en rien à l’exigence
de rupture avec le symbole de la politique sarkozyste : la LRU.
Aucune mesure d'urgence n’est envisagée pourtant la majorité
des organisations syndicales demandent la création d'emplois de
titulaires dans les corps de l’AENES, ITRF ou de bibliothèques pour
résorber la précarité et extension du champ des ayant droits, le
retour à une gestion nationale des emplois et des carrières, la
programmation budgétaire et augmentation des crédits, etc. Le

projet de loi sur l'ESR soumis au parlement aggrave même
certains aspects : décentralisation de la mise en œuvre de la
politique d’enseignement supérieur et de recherche par la
création d’une trentaine de communautés universitaires et
d’établissements, soumises aux pressions des lobbys
économiques et patronaux, et aux pressions des exécutifs
régionaux, refus de programmer une augmentation des
moyens et un volet de programmation budgétaire…

Le SNASUB‐FSU exige :
• le retrait du projet de loi Fioraso ;
• l’abrogation de la LRU ;
• l'augmentation substantielle des budgets et des créations
d’emplois statutaires et une programmation pluriannuelle
pour permettre la titularisation de tous les précaires occupant
des emplois pérennes ;
• le dégel de tous les emplois non pourvus pour répondre à
l’ensemble des besoins et améliorer les conditions de travail ;
• la gestion nationale des personnels, quelle que soit leur filière,
corps ;
• le maintien des différentes filières pour les personnels BIATSS et
non l'intégration de tous dans la seule filière ITRF ;
• l'abandon des RCE dans les universités.

Retrait du projet de loi 

enseignement supérieur et recherche
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Loi sur l’enseignement

supérieur et la recherche : 

vers une saison 2 du mauvais

feuilleton LRU ?

Comment ne pas achever la lecture du projet de loi sur
l’enseignement supérieur et la recherche porté par la
Ministre Geneviève Fioraso dans l’amertume de la
déception ? La LRU, loi emblématique du quinquennat
Sarkozy, avait été massivement contestée dans la rue et
par la communauté universitaire… Le bilan de son
application et du passage aux RCE est désastreux, pour la
qualité du service public, comme pour les conditions
d’emploi et de travail des personnels. Entre les carrières
ralenties ici et là, le recours inconsidéré à la précarité, la

mise en concurrence des agents entre eux et des statuts, les
arguments pour engager une rupture avec la LRU ne manquent
pas. Ce n’est manifestement pas ce à quoi s’attèle le projet de loi
Fioraso.

Des grands objectifs affichés, mais…

… immédiatement coulés sous une chape de plomb libéral ! Et
c’est dommage, car positive serait l’ambition de se donner
effectivement les moyens de démocratiser encore davantage
l’enseignement supérieur, d’accroître la réussite étudiante, la
perspective d’amener le maximum de jeunes au niveau licence,
de permettre aux bacheliers professionnels d’accéder
prioritairement aux STS et aux bacheliers technologiques aux
IUT, d’augmenter de manière importante le nombre de diplômés
de l’enseignement supérieur. De même, un objectif pour la
recherche paraît positif : celui que celle‐ci réponde mieux aux
enjeux sociétaux (santé, sécurité alimentaire, environ‐
nement…)… Cela implique de la sortir de toute logique
concurrentielle et de développer sa dimension fondamentale…

Or, par delà les grands objectifs, c’est l’orientation de la loi qui est
un problème.

L’enseignement supérieur tourné vers la 

“compétitivité” !

Du point de vue des grandes orientations, le projet de loi est
présenté comme s’inscrivant dans une politique
gouvernementale dont l’objectif affiché est le redressement du
pays. C’est sans doute à cette aune qu’il faut lire la proposition
de modifier l’article L123‐2 du Code de l’éducation qui réoriente
une des missions de l’enseignement supérieur pour la rendre
compatible avec le libéralisme ambiant. Ainsi il contribue
jusqu’ici “à la croissance régionale et nationale dans le cadre de

planification, à l’essor économique… “. Selon les termes du projet
de loi, il devrait désormais contribuer “à la croissance et la
compétitivité de l’économie… “. A croire que la crise qui violente
les économies du monde n’aura pas encore servi de leçon à tous,
et que plutôt que d’en neutraliser les causes, il faudrait encore y
soumettre davantage les orientations de l’enseignement
supérieur. Le risque d’un adéquationnisme de l’offre de
formation à des politiques à courte vue, à la soumission à des
exigences patronales indépendamment de toute approche
relevant de l’intérêt général n’est pas écarté, mais sans doute
conforté par la dynamique de ce projet de loi.

Un paysage universitaire refondu !

Ce projet de loi est établi en cohérence avec l’acte III de la
décentralisation. En effet, elle contraint par exemple, par le
truchement de la logique contractuelle qui relierait l’Etat aux
établissements, au regroupement dans des établissements
publics de coopération scientifique. Ceux‐ci remplaceraient les
PRES (bon débarras ! Mais…) et pourraient se voir attribuer les
moyens des universités qui les composeraient… Bref, l’objectif
ramener le nombre d’établissements à une trentaine !

De l’aveu même du ministère, c’est une sorte de décentralisation
“interne”… La présence de représentants des exécutifs des
collectivités territoriales, notamment des Régions, dans les CA
étant dans la logique de la gouvernance envisagée (cf. infra).

Bref, ce projet de loi est compatible et participe même de la
logique de l’acte III de la décentralisation.

Pas une loi de programmation !

Dès lors, on comprend pourquoi cette loi n’est pas une loi de
programmation. Et c’est pour cela que la question centrale du
financement par l’Etat de la masse salariale à la hauteur des
besoins, intégrant par exemple les éléments de financements du
droit de tous et toutes à la carrière (à son déroulement, aux
promotions…). C’est pour cela que le SNASUB et plus largement
la FSU revendiquent le retour à une gestion nationale des
emplois et des carrières des personnels, seul moyen d’en finir
avec les inégalités liées aux RCE.

Il y aurait eu urgence pourtant à programmer des moyens, à
financer la masse salariale, et à implanter des emplois là où cela
était nécessaire, après avoir dégelé ceux que les universités ne
peuvent pas pourvoir, faute de moyens.

Un projet refusé majoritairement… 

Mobilisons-nous !

Au CNESER, au CSE, au CNESERAAV… Dans toutes les instances
de dialogue social, le projet de loi a été largement repoussé lors
des différents votes. La ministre s’entête… La bataille continue
par la construction de la mobilisation, par l’organisation d’AG
partout pour informer largement nos collègues. Le débat
parlementaire n’est pas engagé, il est encore possible de faire
revoir sa copie au gouvernement ! 

Bruno Lévéder

Le projet de loi sur l’enseignem
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Ce nouveau texte renforce un contrôle de l'université et de la
recherche par le monde économique. En effet,  la future
gouvernance proposée par le projet de loi accentue la mise en
coupe réglée par les personnalités extérieures qui seront
maintenant électrices, au conseil d'Administration (CA), du
président de l'Université. Le CA sera
transformé en un rôle purement
“stratégique”,  en ne traitant plus que
“la stratégie, le budget et le
management de l’établissement”. Il faut donc
craindre que le CA ne devienne qu'un conseil de pilotage
stratégique, et que ses décisions éloigneront la présidence des
préoccupations et des réalités quotidiennes de la
communauté universitaire. Ce rôle restrictif du CA ne
correspond en rien aux attentes des personnels. 

La taille des CA varierait entre 24 et 34 membres. La promesse
d’introduction de plus de démocratie et de collégialité dans la
gouvernance se résumerait en théorie à un CA élargi pour les
BIATSS et les étudiants, mais quand on regarde différents
scénarios, on se rend compte que la place des BIATSS ne
progresse qu'en faible proportion et même dans certain elle
pourrait être moins importante qu'actuellement.  

On peut se réjouir de voir le retour du recteur, car il est le
garant du cadre national, il est traditionnellement le
chancelier des universités. Il représente le ministre charge de
l’enseignement supérieur auprès des EPCSCP. Il assure la
coordination des enseignements supérieurs avec les autres

ordres d’enseignement. Il assure un contrôle a posteriori
sur les  établissements et peut faire appel  des décisions
prises. 
Mais, car comme toujours il y a un “mais”, l’influence du
recteur s’accroît notablement dans le projet de loi ESR
avec un rôle politique ; il nommerait désormais les
personnalités extérieures des universités (mais pas des
communautés d’universités),pouvant ainsi influencer
l’élection du président d’université.

La création d'un Conseil Académique en regroupant le
conseil scientifique (CS) et  le conseil des études et de la
vie universitaire (CEVU), dirigé par un président et un vice‐
président étudiant élus, à qui sont transférés certains
pouvoirs des présidents ou des conseils d’administration
restreints en matière de gestion des personnels
(recrutement, affectation, carrière, mutation, évaluation
des enseignants), va rendre l’organisation encore plus
obscure au lieu de la décomplexifier. 
Il conserverait aussi les anciennes missions des CS et CEVU,
sans doute au détriment de celles du CEVU. La représentation
des BIATSS et des étudiants (pour un conseil à 40 membres
seulement 4 BIATSS) est dans ce conseil réduit à sa plus simple
expression.  
Nous refusons  tous les glissements des prérogatives du CA
vers le Conseil académique, par exemple du pouvoir

disciplinaire. 

Ce nouveau conseil contient un
renforcement du privé dans l'Université,

une vision idéologique : “L’université contribue à la croissance
et à la compétitivité de l'économie et à la relation d'une
politique de l'emploi prenant en compte les besoins des
secteurs économiques et leur évolution prévisible”. 
Il aurait pour prérogative les questions disciplinaires, pour
lesquelles l’instance d’appel existerait toujours. De plus, la
parité MCF‐PR n’est pas assurée, puisque ce nouveau conseil
assure une surreprésentation des professeurs (1/3 de
professeurs, 20 % de MCF), ce qui va à l’encontre de la
collégialité. Cette création ne s’impose pas.

En outre, la nouvelle loi propose la création d'un conseil des
composantes, issu des membres des conseils des écoles et
instituts, il serait créé pour “élaborer et mettre en œuvre les
décisions du CA”. 

Nous refusons la participation à l’élection du président des
personnalités extérieures. 

Nous refusons toute création des conseils académiques. 

Nous demandons la réaffirmation du rôle du CT. 

Nous contestons la création d’un conseil de composantes.

Christian Viéron‐Lepoutre

un renforcement du privé
dans l'Université

ment supérieur et la recherche

Ce qui pourrait s’apparenter à une “saison 2” de la LRU
vient de tomber, mais les scénaristes ne sont pas plus
inspirés que les précédents. 

Ce projet est évidemment adossé à trois grands axes : le pacte
de compétitivité, l'austérité et, sous‐jacent, l'acte 3 de la
décentralisation. 
Un des éléments très important que la communauté
universitaire dénonçait dans la LRU, la gouvernance, est
conforté voire aggravé. 
S’agissant du point central, la loi LRU n'est pas abrogée mais
très légèrement amendée. 
La volonté de garder l’Enseignement Supérieur et la
Recherche (ESR) inscrits dans le processus de Bologne reste
entière. 
La gouvernance envisagée par la loi Fioraso est plus autoritaire
que celle de la loi Pécresse.
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CNESER DU 25 FEVRIER

Extraits de l’intervention de Stéphane Tassel, secrétaire général du
SNESUP au nom du SNESUP, de la FSU, du SNCS, du SNASUB.

Mon silence pour commencer est assez éloquent. J’avais dit, lors de mon
intervention liminaire lundi dernier, « tout ça pour ça ». Je confirme : tout ça pour
ça et je vais aller plus loin : la démocratie n’est pas seulement un concept, c’est
une pratique. Le SNESUP, la FSU, le SNCS, le SNASUB... l’ensemble du CNESER s’est
investi avec sérieux dans le débat autour de ce texte de loi. 300 amendements, 20
heures de débat, 5 minutes en moyenne par amendement, opérations de votes
comprises. Des arbitrages que nous avons demandés et qui ne sont pas arrivés. À
ce sujet, je trouve assez étonnant, en ayant participé au Conseil Supérieur de
l’Éducation jeudi dernier, d’avoir vu à la tribune les seuls membres du cabinet du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche faisant des arbitrages
sur la question du lien entre classes préparatoires et universités alors que ces
mêmes arbitrages auraient pu être faits en séance pendant le CNESER, ce qui était
demandé. Je trouve ça choquant.

Concernant les amendements qui ont été envoyés hier, ils balayent le travail du
CNESER. Vous ne pouvez pas dire que le CNESER a été même entendu ou écouté.
C’est l’ensemble du travail fait qui a été balayé.
Je me bornerai à deux remarques.

La première, lorsqu’il y a débat et que l’on cherche à trouver des positions
d’équilibre, de consensus et qu’elles arrivent à des amendements majoritaires
voire quasi unanimes… les ignorer est une forme de mépris.
(...) Lorsque nous faisons des interruptions de séance pour aboutir à des
propositions qui fassent accord et consensus, avoir des votes qui sont très
largement majoritaires sur l’augmentation de la taille du CA, la réponse c’est non,
passez votre chemin... C’est bien le rapport à la démocratie, à la collégialité qui est
posé.
(...)
Je voudrais faire une deuxième remarque. Vous souhaitez dans ce texte de loi
renforcer le rôle du CNESER. Il est clair que les textes d’application traitant du
CNESER vont être débattus dans la suite.
Le comportement et la façon dont les choses se passent aujourd’hui est un signal
inquiétant sur le rôle renforcé que vous voulez voir du CNESER, compte tenu du
fait que ce que nous avons voté très largement majoritairement n’a, en aucun cas,
été repris.
(...)
Alors, pourquoi attendre pour si peu? Pourquoi prendre tout ce temps alors que
nous aurions pu avoir les arbitrages en séance et pouvoir nous prononcer dans la
foulée sur un texte qui, entre la version initiale et la version amendée, reste dans
une logique parfaitement équivalente.

Je voudrais solennellement dire à la tribune que les attentes de la communauté
universitaire et scientifique sont réelles, que le changement réel est bien attendu
et que ce n’est absolument pas par ce texte qu’il arrivera. 

La délégation du SNESUP, de la FSU, du SNCS, du SNASUB
votera contre ce texte qui n’est absolument pas en rupture
avec la loi Libertés et Responsabilités des Universités, avec la
loi Pacte pour la Recherche, ni une réponse aux attentes des
personnels, mais plutôt son prolongement.

Projet de loi ESR :

vote au Cneser du 25

février 2013..

Le Cneser réuni les 18 et 19
février dernier s’était conclu sans
vote sur le projet de loi sur
l’enseignement supérieur et la
recherche. 

Le vote s’est déroulé le 25 février
sur deux textes successifs : 

1/ le premier intégrant
l’ensemble des amendements
adoptés les 18 et 19 février ; 
2/ Le second avec les seuls
amendements transmis par le
ministère dimanche 24 février.

1‐ Le vote sur le texte intégrant la
totalité des amendements (y compris
ceux qui sont incohérents les uns avec
les autres), soit 85 pages sans arbitrage
ministériel :
POUR : 12
CONTRE : 23
ABSTENTIONS : 17

2‐ Le vote sur le texte intégrant la
vingtaine d’amendements de la ministre
a conduit à ce que le CNESER n’émette
pas d’avis.
Pour : 20 (CPU ; CFDT ; SGEN‐CFDT ;
SNPDEN‐UNSA)
Contre : 20 (SNESUP ; SNCS ; SNASUB ;
FSU ; FO ;SUD ; Autonomes ; CGT)
Abstentions : 8 (MEDEF, CGPME)
NPPV : 4 (UNSA)

Ces informations ont été transmises par
les élus SNESUP‐SNCS‐SNASUB siégeant
en CNESER
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Une loi inacceptable qui ne permet  pas de

répondre aux attentes des personnels et

des étudiants.

La situation de l’enseignement supérieur et de la recherche

(ESR) s’est profondément dégradée depuis ces dernières

décennies. Les récentes difficultés budgétaires de
nombreuses universités et organismes ont amené
suppressions et gels d’emplois, annulations d’enseignements
ou dégradation des conditions de travail et d’études. La
précarité due principalement à la généralisation des
financements propres (appels à projets ANR ou IDEX,
formation continue, apprentissage…) n’a cessé d’augmenter. 

La loi sur l’enseignement supérieur et la recherche est en

préparation, tandis que le passage au Parlement de la  loi sur

l’Ecole est programmé. Cette dernière a reçu un avis négatif
dans les organes consultatifs de l’ESR (CNESER, CTMESR), le
fonctionnement proposé pour les ESPE et l’introduction d’une
procédure d’accréditation – sans aucune garantie‐ étant
inacceptables. 

Le projet de loi sur l’ESR dans sa version connue du  9 février

n’apporte pas les réponses aux exigences de rupture

attendue avec la loi LRU et la loi Pacte pour la recherche. 

Pire, certains aspects pourraient être aggravés.

En témoignent la nouvelle mission de transfert,  le choix laissé
aux établissements de créer un  Conseil académique ou de
maintenir CS et CEVU en leur transférant des responsabilités
de gestion des personnels, les modalités d’élection, la
substitution – sans garantie sur la procédure ‐ de
l’accréditation à l’habilitation, le maintien des responsabilités
et compétences élargies, l’absence de propositions
concernant la résorption de la précarité ... 

Les dispositions sur l'évaluation ne permettent pas de

s'affranchir du risque de voir se reproduire le

fonctionnement de l'AERES. Reçue le 9 février, la nouvelle
version du  projet n’est accompagnée d’aucun exposé des
motifs, ni d’aucun texte d’engagement gouvernemental. Il
renvoie souvent aux textes d’application A ce jour, il n’est
explicitement annoncé aucune modification en profondeur du
décret de 2009 sur le statut des enseignants‐chercheurs. A
cela, s’ajoutent les risques associés à la décentralisation
(transferts de l’immobilier ou schéma régional des formations,
par exemple).

Ce projet de loi ne prévoit aucun moyen supplémentaire,

alors qu’une augmentation des moyens et un volet de

programmation budgétaire sont indispensables pour

permettre à l’ESR de remplir ses missions et résorber la

précarité. Les organisations soussignées rappellent qu’il est
possible de dégager des moyens pour le soutien de base des
laboratoires et pour les formations, notamment en remettant
en cause le CIR et en redéployant les crédits ANR.  

Les organisations soussignées veulent  une véritable rupture

avec les politiques précédentes, pour permettre le

changement dans le service public d’ESR ! Elles exigent
l’ouverture d’une véritable négociation pour remplacer le
Pacte Recherche et la loi LRU par une loi d’orientation et de
programmation à la hauteur des besoins. Les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, leurs personnels
doivent pouvoir remplir leurs missions fondamentales de
formation et de recherche au bénéfice de tous. 

Les organisations soussignées appellent les personnels et les

étudiants à organiser des AG dans les établissements et à

débattre du projet de loi sur l’ESR, en mettant  notamment

l’accent sur les exigences suivantes :

□ augmentation substantielle des moyens d’Etat (dotations,
plan pluri‐annuel de créations d’emploi) pour permettre la
titularisation des précaires occupant des emplois pérennes
(avec l’arrêt des non renouvellement des contrats de CDD),
pour revenir sur les gels d’emploi, pour répondre aux besoins
des formations et améliorer l’encadrement, pour augmenter
les soutiens de base des laboratoires au lieu des financements
sur projets  (ANR, IDEX …) ;
□ gestion nationale des personnels de toutes catégories,
abandon des RCE dans les universités ;
□ refus de l’intégration de tous les personnels BIATSS dans la
filière ITRF (Cf. rapport Le Déaut) ;
□ régulation nationale pour assurer l’égalité sur le territoire ;
□ valeur nationale des diplômes et reconnaissance collective
des qualifications, pour garantir l’accès à un emploi et un
salaire correspondant à la qualification.

Elles les appellent d’ores et déjà à faire voter des motions

dans les conseils, les réunions de CNU ou instances des

organismes …. et à intervenir auprès des parlementaires

locaux. 

Elles proposent qu’un temps fort soit organisé le 18 février,

jour où la loi sera présentée au CNESER, avec un

rassemblement dans une université parisienne. 

Signataires : 

FSU (SNESUP‐ SNCS‐ SNEP‐ SNASUB‐SNETAP)  – CGT (SNTRS‐
CGT) – 
SOLIDAIRES (Sud Recherche EPST, Solidaires étudiant‐e‐s) –
SLU – SLR – UNEF 

Communiqué du 11 février 2012

Supérieur et Recherche : non au projet de loi ! 

SSupérieurupérieur
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Le CTMESR du 9 Janvier 2013 rejette le
projet d’arrêté relatif à l'évaluation
annuelle des personnels BIATSS

Le Comité technique ministériel de l’enseignement supérieur
et de la recherche (CTMESR) du 9 janvier 2013 devait, outre
le projet de Loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’Ecole de la République, donner son avis sur
le projet d'arrêté relatif aux modalités d'application [à
certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur] du
décret n° 2010‐888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions
générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires de l’Etat.

C'est cet arrêté qui devait préciser notamment certaines
modalités d'organisation de l'entretien annuel (entretien
donnant lieu au compte rendu annuel lui aussi), lister les
critères d'appréciation de la "valeur professionnelle" ainsi
que déterminer le nombre de mois de réduction
d'ancienneté (ou de majoration) à répartir parmi les agents
"bénéficiaires".

Autant dire que le SNASUB, avec la FSU, opposés au décret
fonction publique fixant le cadre global d'une évaluation
fondée sur la mise en concurrence des agents entre eux est
intervenu pour dénoncer l'esprit et la lettre de ce projet de
texte. Cette individualisation à l'extrême de l'évaluation (et
sa connexion aux procédures d'avancement) est en effet
contradictoire avec l'intérêt des services publics qui ont
besoin de véritables collectifs de travail pour assumer leurs
missions quotidiennes. Elle est également contradictoire
avec les intérêts des agents publics qui exigent plutôt une
véritable reconnaissance professionnelle à la hauteur des
enjeux, traduite par un juste niveau de rémunération par
exemple (et non par des salaires gelés depuis deux ans !).

Après des débats tendus avec les représentants du ministère,
notamment en ce qui concerne l’extension abusive de son
champ d’application aux personnels ingénieurs, techniques,
recherche et formation (ITRF) du MEN et du MESR, les 5
organisations syndicales représentées au CTMESR (CFDT ‐
CGT ‐ FO ‐FSU ‐ UNSA) ont finalement rejeté ce projet
d’arrêté par un VOTE DEFAVORABLE UNANIME.

Ce rejet unanime par le CTMESR est d’autant plus important
qu’il implique, du fait que ce projet d’arrêté Evaluation
concerne les personnels des 2 ministères, le report du
passage de ce projet d’arrêté devant le Comité Technique du
Ministère de l’Education Nationale (CTMEN), initialement
prévu fin janvier 2013. Conformément aux dispositions de
l'article 48 du décret n° 2011‐184 du 15 février 2011 relatif
aux comités techniques, ce projet d’arrêté doit, dans un délai
d’un mois, à nouveau être soumis à l'avis du CTMESR.

Prenant acte de ce rejet unanime, le MESR a décidé d’inviter,
avant le prochain CTMESR,  les 5 organisations syndicales
représentées au CTMESR à une réunion de concertation sur
ce projet d’arrêté le vendredi 25 janvier prochain. 

Au‐delà, ce rejet unanime par le CTMESR est surtout un
argument de poids pour que le SNASUB‐FSU, et la FSU
relancent le combat syndical, dans l'unité, pour demander
l’abrogation du  néfaste décret n° 2010‐88 du 28 juillet 2010
lors des négociations fonction publique qui doivent débuter
le 7 février 2013.

Hervé PETIT ‐ SNASUB‐FSU,
représentant FSU du personnel au CTMESR 

La déclaration FSU lue sur ce point lors du CTMESR du 9
janvier 2013 : 

" La FSU dénonce une nouvelle fois dans cette instance le
cadre global de l’évaluation dans la Fonction publique.
Notre position exprimée ce jour est en outre nourrie de
l’expérience vécue par les filières soumises à la
réglementation en vigueur. Outre les conséquences
délétères de l’individualisation des personnels au sein d’un
service public, l’évaluation au mérite, forcément subjective,
a de fait un impact sur la carrière et le salaire. Les propos
récents de la ministre de la fonction publique nous conforte
à demander l’abrogation du décret n°2010‐888 au niveau
de la fonction publique. Or vous cherchez aujourd’hui à
étendre cette réglementation à la filière ITRF par le présent
projet d’arrêté. Aujourd’hui, les amendements que nous
proposons n’ont pour objectif que d’atténuer les effets
négatifs de ce système d’évaluation notamment sur la
carrière des agents."

Remarque : comme toutes les OS ont déclaré qu’elles
voteraient contre ce projet, nous avons retiré nos
amendements.

Hervé Petit
Représentant des personnels FSU au CTMESR 

Recours : annulation... mais sans
rétroactivité

La FSU, le SNESUP et le SNASUB avaient conjointement
déposé une requête en vue de l’annulation des arrêtés
intégrant les universtés d’Aix‐Marseille I, de Clermont‐
Ferrand II, d’Angers, de Nantes, de Nice, de Paris XIII, de
Rennes II à la liste des établissements publics bénéficiant des
responsabilités et compétences élargies en matière
budgétaire et de gestion des ressources humaines. 

Par un jugement en date du 24 décembre 2012, le Tribunal
administratif de Paris fait partiellement droit à la requête en
considérant que pour les universités d’Aix‐Marseille I,
Clermont‐Ferrand II , Angers, Nice ‐et Rennes II qui ne

démontre pas que la consultation aurait été impossible‐ les
délibérations n’ont pas été précédées de la consultation du
CTP de ces universités et que cela, en privant les
représentants du personnel d’une garantie découlant du
principe constitutionnel de participation des travailleurs à la
détermination collective des conditions de travail, a
constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité
des arrêtés. 

Toutefois, “l’annulation rétroactive de ceux de ces arrêtés
qui sont illégaux porterait une atteinte manifestement
excessive au fonctionnement de l’enseignement supérieur et
de la recherche ; que dès lors il y  a lieu, dans les
circonstances de l’espèce, de ne prononcer l’annulation de
ces arrêts (...) qu’à compter de la date d’entrée en vigueur
des arrêtés pris au cours de l’année 2010 afin d’approuver les
nouvelles délibérations (...). “


