La lettre FSU du Comité Technique n°16
Réunion du CT le 17 janvier 2013
Chers collègues,
l’ensemble des élus et représentants syndicaux FSU vous souhaitent une bonne année 2013.
Le CT de l’UM2 s’est réuni pour la 16ème fois le 17 janvier 2013. Deux points principaux étaient à
l’ordre du jour.

Procédure de modulation de service des personnels Enseignants et EnseignantsChercheurs:
Rappelons tout d’abord que nous sommes très favorables et encourageons les délégations et CRCT.
Nous sommes toutefois plus réservés sur les décharges sur projets de recherche, ceux-ci pouvant être de
toute nature, évalués ou non, cumulables pour certains positionnés sur des sujets porteurs, inaccessibles pour
d’autres en dehors des thèmes à la mode. Nous sommes ainsi assez déçus que nos élus au Conseil
Scientifique n'aient pas été suivis par les autres élus dans leur demande d'exclure les décharges sur projets
dans le dispositif. La loi LRU permet toutefois cette possibilité et, de fait, elle est pratiquée en toute légalité
par certains collègues. Prenant acte de l'arbitrage rendu par le CS, nous notons que le texte proposé a le
grand mérite de cadrer ces décharges en imposant un plafond dont le calcul se fait par fenêtre glissante de 6
ans. Il est proposé que chaque enseignant puisse obtenir jusqu’à 384 h de décharge sur cette fenêtre de 6 ans,
à l'image de ce qui se pratiquait avant la LRU et ce qui correspond à 64h en moyenne par an. La FSU juge
positivement cette première régulation mais reste toutefois très inquiète par la mise en place de cette
procédure.
Avis du CT : Abstentions (5 dont FSU), Contre (4)

Mise en place des CTE (Comités Thématiques d’Etablissement):
Les CTE vont prendre lieu et place des PFR (Pôles Formation Recherche). Ils sont au nombre de 8 :
Biologie-Alimentation,
Biologie-santé,
Chimie,
Biodiversité-Ecologie-Evolution-Environnement,
Enseignement et formation, Gestion, MIPS, OSU-Terre-Eau. Le texte soumis à l’avis du CT donne les
grands principes de composition, fonctionnement et gouvernance. Si les contours des CTE semblent bien
cadrés, leurs intitulés pourront évoluer. Il y a ainsi discussions sur le terme « OSU-Terre-Eau ». Le mode
d’élection sera également soumis à discussion dans chaque communauté.
Avis du CT : Pour (4 dont FSU), Abstentions (3)

