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Compte-Rendu d'Audience à la DGRH C le 3 octobre 2013
Une délégaton du SNPREES-FO a été reçue le 3 octobre à la Directon Générale des Ressources Humaines
du ministère, service des personnels BIATSS (DGRH C) par Geneviève Guidon, responsable du service,
accompagnée de Nathalie Lawson.
La délégaton SNPREES-FO était composée de Gilles Bourhis, secrétaire général, Ignace Dumesnil, secrétaire
natonal et Ghislain Maréchal, membre du BN.

Recrutements réservés Sauvadet
Une circulaire (sur les recrutements réservés) des services de la DGRH du ministère est sorte le 6 août
2013. Le SNPREES-FO demande pourquoi il n'en a pas été destnataire.
L'administraton répond que la circulaire a été passée suivant l'urgence de la rentrée, elle est déjà publiée
au BO et consultable. Elle informe de la tenue d'une réunion du comité de suivi de la loi Sauvadet le 12
novembre où un pré-bilan des admis est à efectuer..
Le SNPREES-FO fait état de la lourdeur du dossier à remplir alors que l'administraton organisatrice du
concours a déjà les informatons qu'elle demande. Plus fondamentalement, la procédure ne garantt pas
que ce soit les plus anciens qui aient les concours en premiers.
L'administraton nous répond que ce n'est pas prévu par les textes. Elle rappelle que le président est
souverain, les examens professionnels sont basés sur la RAEP. Elle argue aussi qu'il y a quatre ans pour
recruter.
Le SNPREES-FO pose le problème que certains établissements n'ont pas respecté le quota du quart des
éligibles à recruter cete année.
L'administraton en convient mais répond qu'en moyenne et dans l'ensemble cela a été respecté - les postes
en moins sont compensés par des ouvertures de postes ailleurs - et annonce que le plan sera tenu sur 4 ans,
l'objectf de 8400 postes sera tenu.

Suppression des indemnités de bons de vêtements
Le SNPREES-FO porte à la connaissance de la DGRH que dans certains établissements ce sont les agents qui
doivent prendre en charge l'entreten de leur tenue. Autrefois la prime était de 200 euros par an, puis
certains établissements sont passés à la carte prépayée.
La DGRH afrme que désormais il n'y a que deux situatons dans les établissements, la réversion de 200
euros annuels sur d'autres primes ou le netoyage en interne sur crédits de fonctonnements.
Le SNPREES-FO pose le problème du caractère non obligatoire et dénonce, comme à Paris 5 un troisième
cas de fgure, où l'établissement ne prenait plus en charge le netoyage.
La DGRH propose une informaton à destnaton des établissements pour "donner des pistes vers une
modernisaton du texte de 1938".

Demande de précision quant à la demande de révision du Compte Rendu de l'entreten
professionnel dans les établissements avec CPE
Pour introduire le sujet le SNPREES-FO rappelle que les agents qui envisagent de faire un recours à la CAP
doivent au préalable faire une demande de révisions aux signataires du rapport, qui disposent de 15 jours
de délai de réponse. Le SNPREES-FO constate que souvent les agents n'ont pas de réponse dans ce délai, ce
que ne contredit pas la DGRH.
Le SNPREES-FO demande la procédure exacte lorsqu'il y a une CPE.
La DGRH répond que le recours est à adresser à la CAP et pas à la CPE, la CPE donnant son avis sur cete
demande. La DGRH précise que la procédure est clairement notée sur le document de compte-rendu
d'entreten, suite à l'interventon de notre organisaton et d'autres.
Note SNPREES-FO : L'agent a donc quinze jours francs au plus pour faire son recours hiérarchique
après notfcaton du compte-rendu. A partr de la date de ce recours, le signataire du rapport au nom
de l'autorité hiérarchique a 15 jours pour répondre (l'autorité hiérarchique est le n+1 ou n+2 de son
supérieur direct, souvent le Directeur Général des Services de l'établissement). Mais si l'autorité
hiérarchique ne répond pas dans ce délai, l'agent est tout de même obligé d'atendre deux mois à
partr de sa demande (circulaire DGAFP du 23 avril 2012, page 12) avant de pouvoir saisir la CAP. Il faut
s'appuyer sur cete circulaire qui dit « les autorités hiérarchiques sont invitées à formuler expressément
dans le délai impart une réponse à la demande de révision » pour avoir une réponse dans le délai de
15 jours. A partr de la réponse ou de l'absence de réponse qui équivaut à une réponse négatve,
l'agent a un mois pour adresser un recours à la CAP. Il adresse une copie de son recours au président
de la CPE pour que celle-ci donne un avis.

Groupes de travail pré CAPA dans les CROUS (ICPA ou autres)
Le SNPREES-FO demande dans quel cadre légal s'inscrivent ces groupes, ayant accès aux dossiers des agents
et composés de personnels qui ne sont pas représentants des personnels, cela crée des confits.
La DGRH a été surprise que de tels groupes existent et a posé la queston au CNOUS, il lui a été répondu que
depuis 6 mois ces instances "maison" « n'existent pas ».

Agents ITRF (BAP G) avec statuts d'agents de sécurité et de sûreté.
Le SNPREES-FO demande l'ouverture de négociatons pour ces personnels, qui n'ont plus de primes liées à
leur actvité et à qui ont rétorque « on peut vous renvoyer vers l'entreten général ».
La DGRH répond que le problème se pose, qu'elle a discuté avec la DGAFP et que cela n'a pas débouché
pour l'instant. Il faut étudier une soluton indemnitaire ou par aménagement d'horaires. Il va falloir relancer
le dossier avec la DGAFP.

Ouverture de négociatons sur le travail de nuit, notamment dans les CROUS.
Le SNPREES-FO les demande, en se basant sur la noton de pénibilité applicable aux salariés du public
depuis la transformaton des CHS en CHS-CT.
La DGRH afrme qu'elle a obligaton de suivre le jugement du TA de Nantes qui a statué que les agents qui
travaillent spécialement la nuit au CROUS n'ont légitmement pas de compensaton.
Le SNPREES-FO réplique que le jugement intervient à un instant T, et rajoute qu'il y a obligaton dans les
établissement d'ouvrir des négociatons sur ce point. Hors cela n'a pas été fait.
La DGRH en convient mais afrme qu'il s'agira de saisir le CNOUS à ce sujet.
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Le SNPREES-FO rajoute toutefois que lors de notre audience d'avril au CNOUS, l'administraton avait signalé
qu'elle demanderait des informatons au ministère sur ce point. Donc à priori à la DGRH C... or nous
n'avons toujours pas de réponse.

Crédits indemnitaires catégoriels
Notant que l'enveloppe indemnitaire pour l'enseignement scolaire avait été revalorisé pour 2013, le
SNPREES-FO demande ce qu'il en est pour l'enseignement supérieur.
La DGRH érpond qu'il n'y a pas d'augmentaton de l'enveloppe indemnitaire pour l'année 2013.
Note SNPREES-FO : Non seulement il y a le gel du point d'indice mais en plus les primes sont
également gelées : les personnels subissent l'austérité salariale et en plus subissent entreten annuel,
détérioraton de leurs conditons de travail. Il est vraiment temps de se syndiquer.

Transformaton des postes AENES en ITRF:
La DGRH afrme que ces transformatons relèvent strictement de l'autonomie des établissements. Il y a un
plafond d'emploi et au niveau de la DGRH des glissements de postes ont été constatés.
Note SNPREES-FO : La fusion des corps étant rejeté par les personnels, l'ataque n'est plus globale
mais se concrétse dans les établissements. Le SNPREES-FO invite ses syndicats départementaux et
sectons d'établissement à être vigilant et à s'opposer à de telles transformatons, et à lui faire
remonter les informatons lors de telles ataques.

Groupe de travail ITRF dans les rectorats
La DGRH nous demande de voir avec les SG dans les académies, c'est la représentatvité qu'a donné les
électons de 2011.
La DGRH indique qu'il y a un projet de nouvelle note de service, les syndicats auront une semaine pour
l'analyse. Elle indique que nous pourrons faire une contre propositon. Nous serons consultés.

Créaton de postes de catégorie B et A dans les EPLE
A la queston que le SNPREES-FO pose sur les créaton de postes ITRF de catégorie B et C dans les EPLE, la
DGRH répond que La DGSECO est souveraine pour l'atributon des postes, mais voir possibilités dans les
réunions d'atributon de moyens 2014.

Electons 2014
Le SNPREES-FO demande des explicatons sur le périmètre des électeurs au CT du MESR.
La DGRH nous informe qu'elle est sous la tutelle des deux ministres et que les actes de geston sont pris
suivant les catégories de personnels au nom du MEN ou du MESR. Les personnels ITRF gérés par son
services sont considérés comme gérés par le MESR et à ce ttre électeurs au CTMESR. Il y a une diférence
de statut entre les Universités + les "grands établissements" et les lycées et collèges. Les personnels afectés
à une université sont tous électeurs au MESR quel que soient leurs statuts, alors que les personnels d'un
établissement comme l'ONISEP sont tous électeurs au MEN, de même quel que soit leur statut.
Le SNPREES-FO demande à ce qu'il y ait un décompte académique des électons aux CAP natonales ITRF, ce
n'est qu'un problème technique et avant le vote électronique il y avait un dépouillement académique et on
avait donc ce décompte.
la DGRH indique netement son refus, d'après elle il n'y a pas lieu de décomposer les résultats d'une
électon natonale. Elle indique pourtant le faire lorsque les textes l'impliquent, par exemple pour la
compositon des CTS, il y a des décomptes qui sont ensuite agrégés pour les électons CTA.
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Le SNPREES-FO dénonce la compositon des GT locaux, en foncton des résultats natonaux. Cela ne refète
pas la réalité du terrain.
La DGRH n'est pas du tout dans cete optque. Elle annonce par ailleurs que peut se poser la queston
d'avoir des commissions paritaires académiques pour la catégorie B suite à l'intégraton des 6000 ITRF des
lycées.

Questons sur la mise en œuvre des concours internes ITRF
Le SNPREES-FO a fait des remarques sur l'organisaton des concours interne.
La DGRH n'est pas satsfaite non plus de l'organisaton de ces concours dans les établissements, elle
annonce qu'elle va se pencher sur cete queston.
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