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Compte rendu d’entrevue

Les syndicats FO de l’ESR reçus au ministère
pour défendre les droits des enseignants et enseignants-chercheurs
Le SNPREES-FO et SupAutonome-FO ont été reçus le 2 novembre au ministère par le directeur adjoint de
cabinet, M. Nicolas Castoldi, sur des sujets précis relatifs aux universitaires, dont nous souhaitions parler
directement et à propos desquels nous avions demandé une entrevue.
Il est à saluer que la réponse ait été relativement rapide et qu’une entrevue ait effectivement été
accordée, ce qui rompt avec la longue période du précédent quinquennat, où presque toute demande
d’échange bilatéral de la part de nos organisations syndicales se soldait par une fin de non-recevoir.
L’entrevue a duré plus d’une heure et demie.
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Dévalorisation d’heures de CM comptées en TD et TP en cas de petits effectifs
Une décision de l’UBS (Université Bretagne-Sud), datée de 2015 et formulée dans une charte, prévoit
une comptabilisation en TD et TP pour tous les enseignements de niveau licence en cas d’effectifs
inférieurs à 15 et pour tous les enseignements de niveau master en cas d’effectifs inférieurs à 10.
C’est contradictoire avec un jugement du tribunal administratif de Lyon, qui a donné raison à une
collègue qui contestait qu’on lui compte ses CM comme des TD.
Nous avons également souligné que nous n’étions pas pour le dépôt systématique de recours en justice
mais que nous voulions que le ministère joue son rôle, qu’en conséquence l’UBS arrête d’interpréter les
règlements de façon abusive et qu’il y ait rappel à l’ordre.
* Réponse : depuis le mail que le SNPREES-FO et Supautonome-FO avaient expédié à ce sujet, le
ministère est intervenu auprès de l’UBS, prenant appui en particulier sur le jugement du TA de Lyon. Mais
l’UBS a répondu qu’elle avait à sa disposition des dispositions de niveau CAA, à Nantes, sur lesquelles
prendre appui pour être en droit d’effectuer une différenciation fondée sur le nombre d’étudiants.
-> Nous avons demandé à pouvoir disposer de ces jugements de CAA qui donneraient raison à l’UBS.
Nous avons aussi rappelé que CM et TD/TP sont clairement distingués dans les statuts (décret 84-431
pour les EC, décret 93-461 pour les PRAG-PRCE) sans aucune référence à des seuils d’effectifs, que les
maquettes habilitées puis accréditées par le ministère établissent une distinction CM/TD sans aucune
référence aux effectifs et qu’il y a une différence de nature dans la pratique professionnelle du CM et du
TD/TP.

* Le directeur adjoint de cabinet demandera à la DGRH de faire une analyse plus large, sur la base de la
jurisprudence, dont le ministère n’est pas toujours averti. Il souhaiterait rester dans du « droit souple ». Il
annonce que le ministère réfléchira à ce qu’il y ait un minimum de normalisation en matière
d’accréditation et de maquettes.
-> Nous avons rappelé que le ministère doit intervenir, sous la forme qu’il souhaite, mais qu’il a une
responsabilité à cet égard.
Commentaire FO : nous reviendrons bien entendu vers le ministère dès que nous aurons les références à
ces jugements de niveau CAA, si ces jugements existent bien, et nous ne lâcherons évidemment pas
l’affaire. Par ailleurs les réponses du directeur adjoint montrent bien les difficultés consécutives à
l’autonomie : entre le « droit souple » et la très grande difficulté à faire prévaloir des références pourtant
mises en place par le gouvernement précédent et approuvées par celui-ci (accréditation des maquettes),
les points d’appui pour défendre les collègues partout (et pas dans un seul T.A.) sont de plus en plus
friables.

Application unilatérale d’une seule méthode pour décompter les congés légaux des
enseignants
L’Université de Rennes 2 a produit une circulaire interne qui reprend la circulaire nationale du 30 avril
2012 mais en la tronquant puisqu’elle n’applique qu’une seule méthode, celle du tableau de service, au
lieu de donner la préférence à la solution la plus favorable (entre la méthode du tableau de service et la
méthode proportionnelle) pour l’enseignant concerné. Le SNPREES-FO avait déjà fait une démarche
locale en septembre 2015, il y a eu ensuite intervention de la DGRH-A, mais il n’y a eu aucun
changement.
* Réponse : L’Université de Rennes 2 s’était engagée en avril 2016 à reprendre sa circulaire interne et à
appliquer en attendant la solution la plus favorable à ses agents. Le ministère va réécrire à l’Université
de Rennes 2 pour demander où on en est.
-> Nous avons fait part au Ministère que nous n’avions aucune connaissance d’un tel engagement d’une
reprise de la circulaire interne et de l’application par défaut de la méthode la plus favorable et que nous
souhaitions vraiment que le ministère écrive, comme annoncé. Nous avons aussi demandé quelle était la
personne interlocutrice à ce sujet à l’Université de Rennes 2 (DGS, DRH, …), ce à quoi le directeur adjoint
n’a pu nous donner de réponse. Nous le contacterons donc à nouveau par mail à ce propos.

Refus de reconnaissance de la représentativité syndicale de FO dans une université
parisienne
Nos représentants ont demandé dans cette université la reconnaissance de leur représentativité
syndicale puisque nous avons un élu au CTMESR, avec les droits afférents (local, accès aux listes de
diffusion, moyens divers donnés aux organisations syndicales en interne). Ceci leur a été refusé au motif
que nous n’avions pas d’élus dans le CT de cette université. Or c’est contradictoire avec le décret comme
avec la circulaire de 2014, qui rappellent que la représentativité est acquise partout dès lors qu’elle est
acquise au niveau national. Un recours a été déposé en TA.
* Réponse : si un recours a été déposé en TA, il n’y a qu’à attendre la décision du TA.

Représentativité syndicale et droit syndical en général
Ce sujet a été abordé à la suite du précédent à la demande même du directeur adjoint, nous demandant
si nous avions le sentiment qu’il y avait un problème avec la représentativité syndicale et le droit
syndical.
Nous avons indiqué qu’il n’y avait pas de remise en cause généralisée de la représentativité et des droits
syndicaux, que tout dépendait des universités mais que les cas n’étaient pas rares où les présidents ou

administrations ignoraient ce qu’il en était ou bien, très délibérément, testaient les limites
réglementaires.
Nous avons cité deux exemples précis, sur deux plans différents :
- Strasbourg, où deux de nos représentantes ont vu leur représentativité remises en cause par le
président de l’université ;
- Saint-Étienne, où il n’y a qu’un seul local pour quatre organisations syndicales représentées au CT
(avec plus de 500 personnels, ce qui devrait entraîner réglementairement la mise à disposition d’un
local par organisation syndicale).
Nous avons également indiqué que le droit de grève était remis en cause, avec dans certaines
universités des demandes de déclarations individuelles de grève, soit après la grève soit même avant
celle-ci, en contradiction avec le principe réglementaire selon lequel il revient à l’administration de
repérer les grévistes et le principe plus général selon lequel requérir une auto-déclaration de grève
est attentatoire à la liberté personnelle de faire grève.
* Réponse : venant d’un EPST, le directeur adjoint est très étonné qu’il y ait manifestement beaucoup de
réticences à cette reconnaissance du droit syndical dans les universités. Selon lui, il manque peut-être une
« culture RH » à ce sujet. Il en a parlé avec le nouveau DGRH du ministère, Édouard Geffray, le ministère
va intervenir à ce sujet, sous une forme ou une autre.
-> Nous avons rappelé que, quelle que soit la manière de faire passer le message, nous attendions que
les droits syndicaux et le droit de grève soient respectés dans toutes les universités.

Tentative d’obliger des collègues à enseigner dans d’autres spécialités que la leur
Deux exemples sont donnés de collègues de deux universités différentes, dans deux disciplines
différentes, auxquels il a été demandé de faire des cours sans aucun rapport avec leur spécialité,
constitués d’enseignements qui auraient dû être assurés par des enseignants qualifiés dans d’autres
sections CNU que les leurs. De surcroît, alors que les collègues étaient tout à fait prêts à dispenser des
cours de leur spécialité dans une autre université, ceci leur a été refusé et, comme ils refusaient de faire
les cours qui leur étaient assignés hors sections CNU, ils ont été envoyés et condamnés devant la section
disciplinaire. Avec les fusions et disparitions de filières, ce genre de cas risque en outre de se multiplier.
* Réponse : La question des fusions est en effet un problème, avec les licences pluridisciplinaires on va
aller encore plus loin. Le risque est aussi d’avoir un sur-recours à des enseignants du secondaire qui
interviennent dans le supérieur. La mutualisation inter-établissements est une manière de faire.
-> Nous avons rappelé qu’une telle « mutualisation » ne pouvait de toute façon à l’heure actuelle se faire
réglementairement qu’à l’intérieur d’une académie et qu’il fallait un remboursement des frais de
déplacements.
Commentaire FO : outre que nous n’avons obtenu aucune réponse précise à notre demande, le contenu
de la réponse du directeur adjoint est alarmant : il lui semble en effet inévitable que ces situations se
multiplient. Partout les syndicats FO dans l’ESR défendront pied à pied les droits des collègues à
n’enseigner que dans leur spécialité, reconnue par leur qualification au CNU et de surcroît mentionnée
dans la fiche de recrutement lors de la publication du poste.

Différence de traitement selon la période du congé maladie et incidence sur le
paiement des heures complémentaires
Selon la circulaire du 30 avril 2012, quelle que soit la méthode employée, si l’on n’a pas encore fait ses
heures statutaires il n’y a pas de problème pour la prise en compte. Mais de fait il y a une différence
entre tomber malade alors qu’on n’a pas fini son service statutaire et tomber malade une fois le service
statutaire effectué : dans ce dernier cas on se retrouve face au principe que des heures complémentaires
non effectuées ne peuvent être payées.

Ceci introduit donc une inégalité de traitement en cas de congé maladie, selon que celui-ci tombe
pendant la période où l’on est encore en train d’effectuer son service statutaire (192 ou 384 H) ou après
cette période.
Pour réparer cette inégalité, nous proposons de faire le parallèle avec le congé maternité, où celui-ci,
quelle que soit la période de l’année où il tombe, entraîne obligatoirement un décompte minimal de la
moitié du service, les heures effectuées au-delà de cette moitié de service, quel que soit le moment où
elles sont effectuées (y compris avant le congé maternité), étant payées en heures complémentaires. Il y
a donc dans ce cas application de la méthode proportionnelle avec en réalité un abattement sur le
service statutaire, qui permet que toutes les heures effectuées au-delà de la moitié du service statutaire
soient payées.
Nous proposons donc d’appliquer un système similaire en cas d’heures complémentaires (naturellement
déposées dans le service dès le début de l’année) : on compterait, à l’aide de la méthode
proportionnelle, les heures correspondant au congé maladie comme étant des heures du service
statutaire, elles seraient donc défalquées du service statutaire. Quant aux heures réellement effectuées
au-delà de ce service statutaire réduit, y compris quand elles ont été faites avant le congé maladie, elles
seraient donc considérées comme des heures complémentaires et payées.
* Réponse : la situation de l’inégalité de traitement se comprend tout-à-fait. Cependant l’argument de
l’effectivité [NDLR : des heures complémentaires] est difficile à contourner car il constitue une référence
dans l’ensemble de la fonction publique. Le directeur de cabinet adjoint nous demande de lui écrire pour
lui présenter précisément la solution d’un décompte proportionnel.
Commentaire FO : Nous allons naturellement rapidement adresser ceci à M. le directeur de cabinet
adjoint et tiendrons informés tous nos adhérents de la suite donnée.

Reclassement des maîtres de conférences auparavant fonctionnaires d’État
Plusieurs cas nous sont remontés de reclassements de maîtres de conférences assez défavorables. En
effet une application assez restrictive du décret 2009-462, avec un reclassement à l’indice égal ou
immédiatement supérieur pour les fonctionnaires, entraîne parfois un reclassement plus défavorable
que s’il avait été tenu compte de la période antérieure où les collègues fonctionnaires accomplissaient
des activités en lien avec la recherche, prise en compte qui est explicite pour ceux qui n’étaient pas
auparavant fonctionnaires.
C’est particulièrement vrai pour d’anciens certifiés, dont l’échelonnement indiciaire est très peu
progressif, certains se retrouvant classés en échelon 1 comme stagiaires puis 2 comme titulaires, alors
que la prise en compte de leurs activités antérieures en lien avec la recherche (doctorat, périodes
d’ATER, de post-doctorat, etc.) aurait permis leur reclassement comme titulaires en fin d’échelon 3 voire
en échelon 4.
Or le décret 2009-462 avait été pris précisément pour pouvoir prendre en compte les activités
antérieures de recherche.
* Réponse : naturellement, il faut une « compréhension intelligente » de la réglementation.
Commentaire FO : Nous allons nous fonder sur cette réponse et sur certaines des stipulations du décret
2009-462 lui-même ainsi que sur la NS du 20 mai 2010 (qui prévoit clairement la prise en compte des
années de recherche même pour les fonctionnaires) pour faire avancer les dossiers concernés. En cas de
blocage interne aux universités, nous reprendrons contact avec M. le directeur de cabinet adjoint et avec
la DGRH-A (enseignants).

Part de l’évaluation des enseignements dans la carrière des enseignants-chercheurs
Ce sujet a été abordé par le directeur de cabinet adjoint au détour d’une conversation finale informelle à
propos de la réforme en cours de l’accès en licence et de la licence. Comme la ministre l’avait indiqué
lors de précédentes entrevues, le ministère souhaite que l’évaluation de la partie « enseignement » de
l’activité des enseignants-chercheurs ne reste pas lettre morte. Le ministère cherche « des idées ». Par

ailleurs le directeur de cabinet adjoint déplore que la recherche prime systématiquement l’enseignement
dans l’examen des dossiers par le CNU, qu’il y ait une nette hiérarchie.
Nous avons rappelé deux faits :
- oui, il y a une hiérarchie, la recherche primant sur l’enseignement dans l’examen par le CNU ; il
paraît en effet tout de même difficile de qualifier quelqu’un pour le rang professoral s’il n’est pas
ensuite apte lui-même, en tant que professeur, à comprendre et apprécier intellectuellement et
scientifiquement les travaux des collègues au recrutement desquels il peut être amené à participer ;
- malgré tout, la partie « enseignement » est bien examinée par le CNU.
Nous avons aussi rappelé que pour nous toute « évaluation » de l’enseignement ne pouvait se faire
qu’au niveau national et à travers le CNU, par les pairs.
Commentaire FO complémentaire : le fait que le ministère soit à la recherche d’un moyen pour pouvoir
évaluer la partie « enseignement » montre qu’il a presque renoncé à se fonder sur le « suivi de
carrière », ce qui est le résultat de la résistance acharnée exprimée par les collègues dans les sections
CNU (avec, dans nombre de cas, leurs élus sur des listes soutenues par FO) ainsi que dans les
établissements concernés, avec obtention que les présidents n’utilisent pas le « suivi de carrière », le
plus souvent à l’initiative des représentants FO.
###

