
  UNIVERSITÉ de RENNES1 : élections CTE 

Comité Technique d’Etablissement : scrutin du jeudi 6 décembre 2018 

Tous les personnels votent, quel que soit leur statut 

 

Les compétences du CT : organisation et fonctionnement de l’établissement ; gestion prévisionnelle des 
effectifs, évolutions technologiques et de méthodes de travail et leur incidence sur les personnels ; politique 
indemnitaire et critères de répartition ; formation des personnels, développement des compétences et 
qualifications professionnelles ; égalité professionnelle ; parité et lutte contre toutes les discriminations ; santé au 
travail et conditions de travail en lien avec le CHSCT. 
 
Ethique : le Sgen CFDT syndique l’ensemble des personnels de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(enseignant·es, enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs,  chercheuses et chercheurs, personnels 
administratifs, techniques, de bibliothèques et de santé).  Il se bat pour l’équité de traitement entre tous les 
personnels et pour la défense de l’intérêt général. Le Sgen CFDT s’inscrit dans une logique de dialogue social et 
de négociation, pour obtenir des résultats. Il défend un syndicalisme de construction plutôt que de blocage. 

La section SGEN-CFDT de l’UNIVERSITÉ de RENNES1 : pour un syndicalisme responsable et vigilant 

Quels constats faisons nous sur RENNES1? 

La mission première de l'Université, est double. Elle est de dispenser un enseignement supérieur et de produire 
de la recherche fondamentale : pour réussir, l'Université a besoin d'un soutien financier pérenne de l'état. En 
effet, selon les conjonctures, il est difficile pour un industriel d’investir régulièrement dans la recherche … et 
c’est difficile aussi  même pour des étudiant.e.s  et/ou les familles de suivre des études sur deux, trois, cinq ans…  

Pour se diversifier, l’Université ajoute d'autres missions comme la formation continue , l'apprentissage, la 
valorisation de la recherche fondamentale par des partenariats industriels et donc par le développement d'une 
recherche plus appliquée.  

Or, force est de constater que l'Etat, se désengage de plus en plus de l'action publique. Cette dynamique de 
désengagement à un impact immédiat. On le voit au sein de Rennes 1. L'Etat ne donne plus à notre établissement 
les moyens dont il a besoin pour bien fonctionner et compenser l'augmentation de la masse salariale naturelle 
(i.e. due à l'évolution de carrière statutaire des fonctionnaires) ainsi que l'augmentation du nombre d'étudiants. 

Par manque d’anticipation comptable, aujourd'hui, l'Université de Rennes 1, comme d'autres établissements 
publics, connaît une crise dont une cause principale est ce désengagement de l'état. Pour réagir, elle a conçu 
récemment le PMD (Plan de Modernisation et  Développement). 

Le PMD qui a été mis en place présente des défauts, notamment celui de lier à la modernisation de notre 
Université un plan de suppression des postes de contractuels et de non renouvellement des départs en retraite. Il 
résulte en fait  d’une prise de conscience sérieuse mais tardive de la nécessité d'une restructuration profonde de 
l'établissement; en particulier de son organisation administrative et dans les interactions entre les composantes 
d'enseignement ou de recherche avec l'administration centrale : au début, nous n’avons pas bloqué le PMD par 
son objectif de   permettre cette mutation organisationnelle vitale mais nous sommes intervenus et nous nous 
sommes opposés dès le moindre manque de transparence et/ou concertation et/ou la moindre mise à l’écart du 
circuit de l’information des représentants syndicaux et surtout : nous interdisons  une casse sociale et  une charge 
de travail véritablement traumatisantes pour les personnels de l'Université . Et l’Université est pourtant arrivée à 
cette tentative désespérée (le PREQ, plan de Retour à l’Equilibre) qui n’est pas acceptable pour nous. 

En effet, depuis le début du PMD beaucoup de choses ont évoluées dans un sens malheureusement très négatif. 
Le déficit de Rennes1 s'est accru passant de 4,8 millions d'€ à 5, 8 millions d'€. Notre Université a été placée en 
situation dite de double déficit, une forme de « quasi »tutelle ; le  rectorat par son observation restreignant 
considérablement l'autonomie de notre établissement. Aujourd'hui, le rectorat nous impose ce plan de retour à 
l'équilibre qui est inadmissible, purement comptable et peu respectueux des hommes et des femmes qui 
s'investissent pour notre Université. Quelle liberté de gouvernance possédons nous encore alors que le rectorat 
nous dicte ses restrictions budgétaires, nous dicte une diminution de nos postes de BIATSS et 
d'enseignant.e.s/enseignant.e.s chercheur.e.s ? Nous réagissons pour affirmer que la restructuration de notre 
université ne peut se faire au détriment de la qualité ni du bien être des personnels .   

 



 

 Nous faisons ainsi le constat amer de la dégratation généralisée des conditions de travail. 

Ce que nous proposons 

Il faut arrêter les pressions managériales disproportionnées et rétablir une démocratie collégiale et transparente 
dans l’attribution  des services (toutes catégories: BIATSS, Enseignants, Enseignants-Chercheurs, Chercheurs). 
L’Université doit en permanence veiller à une reconnaissance de la diversité des professions rencontrées et ce 
par une prise en compte des spécificités des travaux, un respect comptable rigoureux et humaniste des heures sup 
faites, une  comptabilisation respectueuse du travail d’autrui dont le compte épargne temps est le reflet pour 
certain.e.s d’entre nous ; à quand le dégel des salaires ? A quand le dégel des postes ? A quand le retour à une 
médecine préventive ayant les conditions suffisantes pour ses objectifs dont celui, partagé,  d’aider au bien être 
au travail?  
Pour la politique de l’emploi, il faut s’assurer que nos CDD (Sauvadet et les contrats suivants)  puissent devenir 
des agents réellement permanents  et infléchir le dictat du système informatique de gestions RH. 
Favoriser les ressources propres pour conserver les emplois et permettre la « CDIsation » ne peut être que 
transitoire : l’état doit créer l’ouverture de postes de fonctionnaires. De même, par concertation, il convient de 
préférer  la création de postes plutôt que le recours aux heures sup.  
Dans un régime de pénurie et en excluant sa pérennisation, un régime indemnitaire juste est envisageable en 
prévoyant un volet d’heures sup et de prime cohérent dans le budget. Dans la pénurie, nous souhaitons une 
contribution active du réseau des DRH entre tous les établissements et demandons donc une information 
régulière et sincère de tous les acteurs socio-politiques pour remonter la pente.  
Pour la  politique de site : nous n’étions pas opposés à la fusion Rennes1-Rennes2 et avons regretté l’échec de la 
première variante de l’UBL: nous sommes pour les fédérations de structures pour sortir de conflits stériles aussi 
bien entre Universités, entre Régions , entre villes …. et cela est possible  dans le respect des spécificités des 
territoires et leurs établissements. 
 
Les ÉTUDIANT.E.S doivent pouvoir mener leurs études dans de bonnes conditions avec de bonnes 
perspectives de réussites ; cela va de pair avec la nécessité d’améliorer les conditions de travail des personnels 
enseignants, enseignant-chercheurs, administratifs, techniques (dont les appariteur-trice.s) et de bibliothèque.  Le 
Sgen-CFDT met  les apprentissages, l'orientation, la professionnalisation, la recherche et l’innovation au 
cœur de ses  missions et de son organisation. 

Pour les BIATSS, il faut : 
- définir une  répartition des tâches sur un socle évitant de trop fortes disparités. 
- faire participer tous les personnels dans l’appropriation commune des objectifs et résultats,  
- la possibilité d’avoir un entretien annuel constructif avec son N+1 doit être poursuivie, ses promesses 
d’évolutions vérifiées ; donner également de véritables possibilités de formations pour évoluer dans sa carrière.  
 
Pour les enseignants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs il faut favoriser la collégialité et le travail 
en équipe dans l'enseignement et dans la recherche. Considérer le respect mutuel entre toutes les catégories 
professionnelles est un principe intangible. 
Pour la recherche : nous ne nous opposons pas au principe des ZRR à condition que les moyens soient donnés 
pour permettre le cadre habituel international des échanges universitaires. La recherche doit aussi continuer à 
bénéficier de financements pérennes et il faut tout faire pour diminuer le stress des conditions liées à la course 
aux contrats de financements pour ceux-celles qui rencontrent plusieurs échecs consécutifs. 
 

Votez pour nos candidat.e.s, votez SGEN-CFDT 

Erwan Bouguennec, Didier Chapellon, Marie Laure Chares, Charles Deltel, Bertrand de Villeneuve, André Le 
Charpentier, Madeleine Le Cuziat, Barbara Le Gourvellec, Frédéric Justaud, Jean Marie Lion, Loïc Matel, 
Laurence Morlet, Hélène Muscat, Chrystelle Paty, Catherine Quintin, Jean Claude Robba, Cécile Rocuet. 

 

 


