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FO : S. EXCOFFON 
UNSA : O. GIGNOUX, F. DUNIS, B. SQUITIERO,  S. REYANUD . 
CGT : A. RICHARD,  J. NICOLIN 
FSU-CFDT : MOINE et [ ??] 
 

Informations préalables 
 
 - Elections prochain CT : 4 déc. 2014 
 -> mandat membres CT sera réduit 
- les CCP sont concernées aussi 
- Plus CTMESR et CTU ... CAPA ... (vote électro) 
- Parité : en attente 
 
* Suite demande CHSCT GT « qualité de vie au travail » -> réfléchit sur le bien-être au 
travail -> CR au CHSCT du 28 mars 2014 
 

1) Informations générales 
1-1) Calendrier recrutements Sauvadet   
.... 15 déc. et non 15 oct. pour catégories A 
 

1-2) Reclassements cat C et cat B : nouvelle grille  
- INM 316 comme plancher ... Décorrélation plancher fonctionnaires et SMIC ...  
- description modalités revalorisation ...  
- Coût UJM : 89 000 € 2014 + autant en 2014 ... Compensation annoncée par ministère ... 
mais ne sera sans doute pas versée (prévu : « avec les budgets fin d’année » ). On aura sans 
doute une compensation d’environ 10 % , pas plus ... tout ceci va donc peser sur le budget 
UJM. 
- UNSA : mesure qui était nécessaire. 
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[NDLR : ce relèvement ne concerne en fait que le bas de la grille … la grille se « tasse » … 
C’est un relèvement momentané qui sera de toute façon bientôt à nouveau rattrapé par le 
SMIC] 
 
* Président : proposition de nouvelle grille des Cat. C contractuels pour envisager un 
relèvement des niveaux de grille ...Il y aura une réu informelle avant le CT ... Présentation au 
CT ... Séance de travail ...  
 

2) Avis 
2-1) Approbation du PV du dernier CT 
- UNSA : demande sigles et non personnes ... et que le PV soit un peu plus « light » ...  
- Vote : unanimité  

2-2) Avis sur le calendrier universitaire 
- calendrier scolaire : calqué sur les 4 établissements lyonnais ... 
- labos : pas tenus à ce calendrier.  
 
- Question CGT sur la possibilité pour les labos de faire des commandes, alors que la durée 
fermeture est un peu allongée ... 
   
- Calendrier B.U. : Président : sous réserve de consultation des personnels de la B.U. ... Ce 
sera au Conseil de doc. de décider ...   
 
Vote : pour (unanimité) 
 

2-3) Postes PRCE-PRAG 
- Président : : pas de consigne pour ne pas recruter des PRAG, « on est pour recruter les 
meilleurs ». 
- Vote favorable. 
 

2-4) CRCT 
* 10 comme l’an dernier  
- SDPREESFO 42 : des collègues bénéficient de deux semestres, alors que d’autres, qui 
pensaient pouvoir avoir un semestre, n’en ont pas. Ceci crée des ressentiments ... ne pourrait-
on, en cas de distribution de deux CRCT à un seul collègue, distribuer un CRCT en plus ? 
-> Président : ne veut pas empiéter sur le travail de la Commission Recherche, lorsqu’il y a 
deux semestres c’est que le projet en vaut vraiment la peine ... ne peut donner une autorisation 
de dépasser des contingents votés.  
  
 * Décharges Prag-Prce : accordées pour prépa thèse ...  
 
-: 1 abstention (SDPREESFO42) 
 

2-5) Plan de formation 2014 
 
- Présentation du plan de formation par I. Chehab 
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- UNSA : question sur congé de F.P. individuelle : avant le rectorat distribuait des mois ... 
maintenant plus rien  
- DGS : maintenant qu’on est aux RCE, il faut qu’on paie ceci ... Un GT travaille sur ceci ... 
on devrait finir par distribuer 18 à 24 mois ;  
- UNSA : pb des Roannais ...  
-> SDPREES FO 42 : pb. du R.U. Tréfilerie, de fait pas accessible en raison de la suppression 
du restaurant réservé pour les personnels. 
-> Président : posera la question au prochain conseil du CROUS ; 
 
- UNSA : question sur les non remboursements de frais de mission de collègues qui vont en 
mission pour des formations externes, autorisées par UJM. 
-> DGS : il n’y a pas de raison.  
=> suppression de la phrase litigieuse de la p. 25 
 

3- Autres questions 
 

3-1) Médiateur 
- Président : y réfléchit ... a déjà essuyé quelques refus ... Est à la recherche d’un profil de 
« jeune retraité » , connaissant bien le sujet et ayant quelque distance ... 
- UNSA : serait-il envisageable de faire appel au médiateur du rectorat ? 
-> DGS : c’est plutôt pour les usagers. 
- ne cherche pas qqun qui soit son représentant ... on va le chercher pour ses qualités 
humainess on parcours professionnel  
 

3-2) Note RH sur les congés et les heures supplémentaires, rythmes scolaires 
- UNSA : point qui est un peu nouveau : pouvoir prendre ses congés annuels -> 30 novembre  
- Et pb des rythmes scolaires ... avec les volants horaires flexibles ...  
-> Président : pas possible, nous devons une service aux étudiants, il faut que les services 
soient ouvertes de 8H à 8H [=20 H]. 
- SDPREES-FO-42 : la réforme des rythmes scolaires est nuisible à tous points de vue. Si elle 
est appliquée, elle va entraîner de nombreux problèmes pour tous : pour les élèves, pour les 
collègues salariés du 1er degré. c’est en outre une territorialisaiton de l’école, soumise à des 
projets éducatifs territoriaux, dans ce cadre l’école ne serait plus nationale. Elle va bien sûr 
entraîner des tas de problèmes d’organisation pour les parents d’élèves salariés (notamment 
les femmes), donc aussi pour ceux qui travaillent à l’UJM. Le SDPREES-FO-42 est tout prêt 
à signer avec le Snptes-UNSA et AI-UNSA un appel alertant sur les dangers de cette réforme 
pour les personnels de l’université ... Il aurait aimé que le SE-UNSA à son nveau en soit 
conscient.  

### 
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