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■ FNEC-FP FO/SDPREES-FO 42 et SupAutonome-FO : déclaration 
préalable et échange sur Bibliothèques 

Au lendemain de la grève et des manifestations dans toute la France du 9 avril, pour s’opposer 
au pacte de responsabilité, à la loi Macron et à la réforme territoriale, dans quelle situation 
sommes nous ? Comme dans le secteur privé et comme dans les autres services publics, dans 
l'enseignement supérieur et la recherche les collègues sont très inquiets. Ils attendent qu'il soit 
répondu aux revendications qu'ils ont exprimées le 9 avril. Ils attendent aussi que soit stoppée 
la mise en place des COMUE, qui dans notre secteur concrétisent le désengagement de l’État.  

Nous rappelons aussi que la FNEC-FP FP FO est opposée à la mise en œuvre du décret sur le 
suivi de carrière pour les enseignants-chercheurs, et à celle du nouveau régime indemnitaire 
appelé RIFSEEP pour les personnels BIATSS. 

En outre à ce jour la répartition de la dotation aux établissements d'enseignement supérieur 
n’est même pas encore connue, et l’on sait qu’il y aura de nombreuses ponctions sur les fonds 
de roulement des universités, alors même que les budgets d’austérité rendent la situation déjà 
très tendue. Ceci se traduit par l’absence de création de tous les postes nécessaires, qu’illustre 
à l’UJM la situation en Sciences de l’Education. 

A l’UJM encore, ce CT ne se tient pas au meilleur moment, avec de nombreux collègues qui 
sont en vacances, ce qui rend la préparation du CT difficile et la participation à celui-ci assez 
aléatoire.  

Enfin, toujours à l’UJM, il avait été promis un bilan des extensions d’ouverture des 
bibliothèques : où en est-on ? Les tensions sont en effet toujours fortes autour de ces 
extensions horaires. Pour FO, il est hors de question que ces extensions soient encore 
aggravées. 

NDLR à propos des Bibliothèques :  suite à cette déclaration, il a été précisé en réponse 
qu’un premier retour sur l’extension des horaires des bibliothèques avait été effectué lors 
d’un précédent CT. Nous resterons cependant vigilants. Le président a aussi précisé qu’à sa 
connaissance aucune nouvelle extension horaire des bibliothèques n’était prévue. 

Quelques échanges ont aussi eu lieu à propos des services offerts en bibliothèques :  
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- pour le président, les officines privées et souvent coûteuses pour les étudiants offrent des 
services pendant des horaires très étendus ; 
- pour FO, ceci ne justifie certainement pas l’alourdissement et la détérioration des 
conditions de travail des personnels des Bibliothèques. Ce qu’il faut, ce sont des postes, 
qui permettraient un service plus efficace (sans empiéter sur les horaires de nuit actuels ou 
les week-ends) et seraient en définitive moins onéreux pour tous, usagers-étudiants 
compris, car le service public assuré par la fonction publique n’a pas pour objectif de 
dégager des bénéfices (payés par l’usager), comme c’est le cas des officines/entreprises 
privées. 

■ Ponction sur les fonds de roulement des universités 
- Comme on le sait, les généreuses donations du gouvernement se traduisent par … une 
économie de 200 millions d’euros à faire sur les budgets des établissements de l’ESR, dont 
100 M. € de ponctions sur les budgets de établissements d’enseignement supérieur et 
recherche, en l’occurrence sur les fonds de roulement. 
- Le président annonce qu’en décembre a été voté un budget de réserve équivalent à celui des 
opérateurs de l’Etat, soit plus que le double de la réserve de précautions (de 280 000 € à 
560 000 €). En outre le fonds de roulement de l’UJM ne devrait pas être ponctionné. Il faudra 
bien cependant trouver les autres 100 millions à l’échelon national, ce qui, rapporté à l’échelle 
de l’UJM, signifie 1,2 million d’économies à faire. A ce stade il faudrait donc au minimum 
stopper tous les recrutements. 

NDLR : ceci ne fait que confirmer les analyses de FO. L’austérité imposée par le pacte de 
responsabilité et renforcée par les mesures d’économie imposées par l’U.E. plonge 
l’économie dans une récession durable, ce qui ne peut manquer d’avoir des conséquences 
sur les budgets des services de la fonction publique. 

 

■ Campagne de recrutement enseignants 
Des tableaux sont distribués sur les postes ouverts à la publication, pour les PRAG-PRCE 
mais aussi les enseignants-chercheurs, dont certains au titre des créations « Fioraso », qui sont 
fléchés en fonction de priorités définies au niveau national (réussite en Licence, numérique, 
entrepreneuriat). 
♦ Intervention élus FO à ce sujet (résumé) : les quelques créations proposées ici sont loin de 
suffire pour faire face à l’augmentation des besoins. Par ailleurs nous nous ne contestons pas 
les besoins qui sont à l’origine des affectations de postes proposées ici. Nous ne demandons 
donc pas de « déshabiller Pierre pour habiller Paul ». Cependant, dans certains cas, il y a des 
besoins manifestement criants et qui ne sont pas pris en compte : ainsi en Sciences de 
l’Education un projet de création d’un poste de PRAG-PRCE apparaissait dans les tableaux 
distribués le 8 décembre, il disparaît ici … Les problèmes du département de Sciences de 
l’Education, où les collègues sont harassés (plus de 500 étudiants de la L1 au M2 pour cinq 
statutaires) ne sont toujours pas suffisamment pris en compte. Les taux d’encadrement qui 
permettraient de prendre en compte les situations relatives ne sont toujours pas présentés. 
♦ Présidence (résumé) : a reçu le directeur du département Sciences de l’Education. Il y a un 
besoin, c’est évident. Ils ont été beaucoup aidés avant, il y a eu des créations ces dernières 
années en Sciences de l’Education. La courbe de croissance des effectifs se stabilise, on ne les 
oublie pas car on a d’autres moyens (ATER, contractuels éventuellement, …). Peut-être 
aurait-il fallu aussi avoir en amont une réflexion sur la répartition interne à la Faculté. 
Par ailleurs il estime que les taux d’encadrement sont très difficiles à calculer car on ne sait 
pas toujours qui fait quoi et où. Il pense aussi que les Facultés devraient aussi voir en interne 
pour voir comment redistribuer les postes. 
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 FO a souligné que la distorsion entre postes et effectifs étudiants restait cependant très 
forte dans ce département, et a explicitement demandé que le côté prioritaire du poste soit 
maintenu pour l’an prochain. 

NDLR à propos la réflexion en interne à la Faculté, c’est-à-dire de la répartition de la 
pénurie au niveau des UFR ou Facultés : ceci ne fait que reporter le problème et ne le 
règle pas, d’autant plus dans le cas d’espèces, où le taux d’encadrement global de la 
Faculté SHS est l’un des  plus faibles de toutes les composantes de l’UJM (voir Bilan 
social). 

♦ Par ailleurs a eu lieu un échange à propos des L3 dites « suspendues », qui devraient 
forcément être complétées par des L1 et L2 : suite à une question de FO, le président précise 
qu’il s’agit d’une « doctrine » ministérielle, pas d’une obligation réglementaire. FO demande 
que la mesure exacte de créations de L1-L2 en amont de L3 « suspendues » soit bien prise à 
l’avenir, et que des plans d’accompagnements en terme de créations de postes soit élaborés, 
faute de quoi la situation que connaît actuellement Sciences de l’Education risque de se 
reproduire, peut-être avec des collègues qui ne seraient pas en mesure d’accepter la surcharge 
de travail qu’ont endossée les collègues de ce département. 
* Vote FO : nous n’avons pas voté contre, car il y a quelques postes de plus. Abstention. 

■  CRCT et décharges jeunes chercheurs 
- Président regrette qu’on ait très peu de candidats au CRCT, des collègues s’autocensurent. Il 
n’y a pas eu de réduction des CRCT. Il y aussi toujours une possibilité pour les PRAG-PRCE 
qui font une thèse d’avoir un CRCT. 
- Sur les décharges jeunes chercheurs, il y en a 10 de prévues. On a pas assez de candidats. Le 
système a été assoupli en permettant aux labos de faire des pré-annonces de candidatures, 
avant même le recrutement. 
- FO : il faudrait faire encore mieux et avoir des demi-postes ATER ou ATER en plus. 
- Pour le président ce n’est pas possible, on a pas assez de supports postes. 
* Vote sur les CRCT : vote FO : pour. 

■  Divers autres points 
ont aussi été abordés, notamment : 

- les statuts de l’UJM (FO : abstention) ; 
- règlement intérieur (FO : abstention) ; 
- modification du barème d’aide pour les enfants dans les personnels qui font des études 
dans l’enseignement supérieur (ASIU). 
- problème des congés des contractuels  (30 jours, en grande partie pré-affectés par le 
calendrier UJM), point sur lequel FO était déjà intervenu dans un CT en 2014. 

 
 sur tous ces points vos élus FO sont à votre disposition si vous souhaitez plus de 

renseignements (contacter sylvain.excoffon@univ-st-etienne.fr) 
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