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CT du 22 février 2013 
 

Ce  CT  est  réuni  pour  exposer  l’état  du  budget  de  l’UL  et  répondre  aux  questions  diverses 

demeurées en suspens au dernier CT. 

 

Point 1 

Secrétaire adjointe de séance : Valérie Saint‐Dizier UNSA 

 

Point 2  

Le budget de l’UL 

- JF Molter fait un point sur  la visite de  l’IGAENR (inspection générale de l'administration de 

l'éducation nationale et de la recherche) 
C’est une mission d'accompagnement précontractuelle qui a 4 objectifs : 

‐ faire un diagnostic de la situation initiale sur la base des comptes de 2011 

‐ établir une projection pour 2012 et 2013 

‐ faire une analyse de l'activité : recherche et formation Cette analyse est en cours. 

‐ répertorier les moyens disponibles pour la recherche sur le site lorrain 

 

4 séances de travail ont eu lieu (15‐16 décembre, 22 novembre, 6 & 7 décembre, 16 & 17 janvier) 

Beaucoup de services centraux ont été sollicités avec la difficulté de donner des chiffres. 

 

En 2011,  l’UL virtuelle (agrégation des 4 budgets des 4 établissements +  le PRES) était déficitaire 

de 12, 15 millions d'euros 

‐UHP déficit de 9,71 millions d’euros 

‐Nancy 2 déficit de 0,09 millions 

‐INPL déficitaire de 2,09 millions 

‐UPVM excédentaire de 2,28 millions 

‐Le PRES déficitaire de 2,79 millions 

Le fonds de roulement est encore important mais accusait une baisse 30,61 millions d’euros. 

 La capacité d'autofinancement est négative de 1,14 millions d’euros c.à.d. qu’on ne dégage rien 

pour faire de l'investissement. Elle est en baisse depuis 2010. 

Les dépenses restent soutenues mais les recettes ne suivent pas. 

La trésorerie est de 65 millions d'euros, elle est en baisse depuis 2010 mais reste acceptable car 

elle couvre 45 jours de fonctionnement. 

Les créances s’élèvent à 51,68 millions d'euros à recouvrer dont 1,08 millions qu’on n’est pas sûrs 

de récupérer. 

Les dettes se chiffrent à 65 millions d'euros (en forte progression par rapport à 2010 + 27.89 %), 

les charges de personnel augmentent fortement. 
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Les produits encaissables s’élèvent à 508,61 millions d'euros, les charges de personnels atteignent 

82,06 millions et les charges extérieures 88,33 millions. 

Le ratio charges de personnels sur charges extérieures est préoccupant puisqu’il s’élève à 99,45 %. 

L’établissement n’a donc plus de marge de manœuvre en fonctionnement ni en investissement. 

Le ratio qui donne la rigidité budgétaire de l'établissement est préoccupant: nous sommes proches 

du  chiffre  d'alerte  de  83  %  et  nous  sommes  dans  l’impossibilité  de  dégager  une  capacité 

d’autofinancement suffisante. 

 

Les projections de l'IGAENR pour 2012 (les budgets ne sont pas encore clos) 

On pensait avoir un budget en équilibre voire positif mais  l'affinement de  l'analyse conduit à un 

budget déficitaire. 

Les dépenses s’élèvent à 542,5 millions d’euros (contre 560 millions en 2011) 

Le  fonds de roulement a chuté de 14,5 millions, nous accusons un déficit d’exploitation de 1,85 

millions avec une augmentation des charges de personnels de 1,53 %. 

L’IG pointe du doigt des hypothèses de recettes trop optimistes. 

L’apport de 2 millions d'euros par le ministère est un soulagement mais ne suffit pas. 

Concernant les projections sur les dépenses de fonctionnement, 2011 et 2012 seront toutes deux 

déficitaires donc théoriquement on devrait être ensuite sous tutelle. 

De fait, il y a encore eu une ponction sur le fonds de roulement qui sera de 37 millions d'euros fin 

2012, donc en dessous du ratio prudentiel. 

 

La  situation  est  difficile  fin  2012 :  les  recettes  d'investissement  très  insuffisantes  (seulement  4 

millions) face à des dépenses d'investissements de 28 millions d'euros.  

Le constat fait par l'IG n’est pas des plus réjouissants.. 

 

- Emmanuelle Gurtner nous présente le budget 2013. 

L’élaboration du budget primitif s’est  faite en novembre avec de nombreuses  incertitudes sur  le 

contrat de  site,  sur  l’allocation de moyens par  l’Etat, des produits  financiers qui ne  rapportent 

plus, un contexte économique difficile. 

Ce  qu’on  connaissait :  le  CAS  pension  pris  en  charge  par  l'état  (9,3  sur  les  9,7  millions), 

l’augmentation des charges, des fluides et autres, le montant des primes BIATSS 2012 

 

Les  hypothèses  de  recettes  suivantes  ont  donc  été  fixées :  une  baisse  des  dépenses  de 

fonctionnement en 2013, un  investissement  à 25 millions d’euros uniquement pour  les projets 

cofinancés et pour  les dépenses d’accessibilité et de mise aux normes de sécurité des bâtiments, 

un  fonds de  roulement de 52  , 8 millions d’euros  (mais qui  a été  remis en  cause par  l’IGAENR 

depuis) 
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Le budget a été construit en procédant par mission pour les services centraux, pour les pôles, les 

collégiums etc. 

On a décidé à l’époque de baisser le budget de fonctionnement de 5% dans les services. Dans les 

composantes et  laboratoires,  les nouvelles  actions ne  sont  financées que  sur budget propre et 

enfin, si les postes ne sont pas gelés, on ne publiera que les postes vacants, et il faut diminuer les 

heures complémentaires et les programmes des invités. 

 

Le budget primitif a été voté à l’équilibre (un vote en déficit n’est pas possible) avec des recettes 

qui s’élèvent à 558 millions d’euros dont 445 millions du ministère et 113 millions de subventions, 

et  des  dépenses  regroupant  une  masse  salariale  de  433  millions  et  des  dépenses  de 

fonctionnement de 125 millions, ce qui dégage un excédent de 180 000 euros. 

Concernant l’investissement qui s’élèverait à 25 millions d’euros, on totalise 6 millions de capacité 

d’autofinancement, 7 millions de subventions et il faut alors ponctionner le fonds de roulement de 

12,4 millions. 

Sauf  que,  selon  l’IG,  pour  2013  les  dotations  aux  amortissements  nous  conduiront  à  être 

déficitaires, nos  recettes  seraient  surestimées,  les  risques  cumulés peuvent nous  conduire à un 

déficit :  le  fonds de  roulement  serait  ramené à 37 millions au  lieu des 51 prévus.  Il en  resterait 

donc 25 millions une fois les investissements exécutés ce qui en dessous du seuil autorisé. 

 

Il a donc été décidé de voter un budget 2013 avec un gel de 10 % qui correspondent au 12 millions 

d’euros manquants. Il faut à présent rendre opérationnel ce gel car les fluides et charges ne sont 

pas amputables de 10%. 

 

Il faut éliminer les recettes non certaines, réviser le programme d’investissement pour le baisser. 

Il  faut collecter de nouvelles  recettes,  financer nos prestations à coût complet et non marginal, 

maîtriser  les  dépenses  du  coût  immobilier  (donc  rentabiliser  l'espace),  renflouer  les  fonds  de 

roulement.  Il  faut  aussi  revoir  notre  portefeuille  d'activités  et  diminuer  les  heures 

complémentaires.  

Un dialogue avec les composantes est donc nécessaire pour voir là où on peut faire des économies 

et là où les dépenses sont incompressibles. 

 

Le président précise que l'on ne peut pas savoir pour 2011 de voir ce qui relève du structurel et du 

ponctuel. 

Pour l'UHP, une grosse dépense ponctuelle de fonctionnement avait été opérée (3 millions sur les 

6 millions). Nancy 2 était une université typique SHS qui survivait en étant à l'équilibre. 

L’INPL a opéré beaucoup d’investissement en 2011 ce qui a  impacté  le fonds de roulement mais 

leur situation était saine. La situation de l’UPVM était positive mais les commissaires aux comptes 

n’avaient pas eu les mêmes exigences qu’à Nancy ce qui explique ce résultat : les charges à payer 

n’étaient pas comprises dans ce résultat. 
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La  visite  des  IGAENR  est  positive même  si  elle  a  demandé  beaucoup  de  travail  car  à  présent 

l’analyse est fine est on sait où on en est. 

L’UL possède aussi  le parc  immobilier  le plus grand de France 800 000 m² dont 100 000 vides et 

possède 500 hectares avec la ferme de la Bouzule. 

Le plan Campus va augmenter les surfaces à Metz mais pas à Nancy.  

 

Une OS pose la question de la diminution des heures complémentaires pour savoir comment on va 

s’y prendre. 

Le Président explique qu’il faudra proposer des mutualisations, agir sur  les nouvelles maquettes, 

les seuils de dédoublement, les seuils pour l'ouverture des groupes. 

Il  est malgré  tout  très  étrange  de  constater  que  sans  changer  l’offre  de  formation  les  heures 

complémentaires sont passées de 12 millions à 15 millions en 1 an. Même constat à Strasbourg. 

Cela devrait se tasser cette année. 

Il n’en demeure pas moins que dans  l’offre de  formation, certaines  licences  sont passées à 500 

heures. De même, avait été évoqué la limitation des heures par enseignant : où en est‐on ? 

Il  faut  réfléchir  à  ce  que  l’on met  dans  ces  heures  particulièrement  en  regard  du  référentiel 

enseignants.  

 

L’UNSA demande à quoi est due cette situation : Fusion ? Loi d’autonomie ? Autre chose ? 

Le président explique que la dotation de l'état est devenue insuffisante relativement aux charges 

de  l'établissement. Nous avons également un problème avec  les recettes, qui sont attendues et 

qui n'arrivent pas. 

Le DGS ajoute qu’avec le passage aux RCE, les commissaires aux comptes devaient provisionner le 

compte épargne temps, les risques ponctuels… Les recettes baissent et ne sont pas sécurisées : 7 

millions d’investissement avaient été budgétés mais seuls 4 millions ont été encaissés,  il manque 

toujours 3 millions et c'est récurrent. 

De plus, la règle du fonds de roulement à 30 jours n’a été appliquée qu’à partir de 2011. 

Les établissements pré fusionnés arrivaient à la fin de ce type de fonctionnement : il n’y avait pas 

de  ralentissement des dépenses malgré  la baisse des  recettes,  tôt ou  tard  cela n’aurait pas pu 

continuer. 

Le  président  ajoute  que  le  passage  à  l'autonomie  avait  prévu  une  distribution  de  1  milliard 

d'euros/an, or cela a fonctionné uniquement pendant deux ans, et ensuite les établissements ont 

dû se débrouiller.  

 

L’UNSA demande quel est le coût de l'UL ? Et qu'est‐ce que cela nous apporte financièrement ? 

Le président  répond qu’il  est difficile de  chiffrer  cela :  il  faut  compter  les brevets  à  redéposer, 

l’augmentation  des  primes  BIATSS,  les  coûts  de  déménagements  et  de  logistique,  les 

déplacements. Aix‐Marseille avait estimé à 7 à 8 millions le coût de leur fusion. 

Il est évident que, pour le moment, cela coûte de l’argent. 
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Ensuite,  on  pourra  tabler  sur  une  économie  d’échelle  sur  les  marchés  publics  et  la  charge 

diminuera en centrale pour aller aux composantes.  

Le DGS ajoute que les logiciels de l’AMUE coutent plus cher qu’avant car le périmètre a augmenté 

(c’est un comble !). Si les primes ont augmenté pour les BIATSS c’est un mal financier mais un bien 

pour les personnels. On ne peut qu’évaluer cela thématique par thématique et c’est en cours. 

 

L’UNSA souhaite savoir quelles sont les recettes qu’on ne perçoit pas. 

Avec les appels à projet de la région, on ouvre des crédits qui ne nous sont pas versés. La région ne 

les verse qu’à la fin si on justifie des fonds. Du coup on peut percevoir moins que prévu. 

Les  pratiques  étaient  différentes  d'un  établissement  à  l'autre :  l’UHP  justifiait  en N+2,  d'autres 

justifiaient l’année de la réalisation.  

Il faut mettre en place un chantier d'optimisation des recettes pour être sûr de percevoir toutes 

les sommes sur lesquelles on compte en début d’année. 

 

L’UNSA demande s’il y a des intentions de ventes, de location de bâtiments. 

Les surfaces bâties sont à valoriser : on peut les revendre mais comme on n'est pas propriétaires 

c’est encore France Domaine qui vend (encore 5 ans). La  location des surfaces non utilisées peut 

être pertinente, 

On peut accueillir des start‐up  issues de  l'Université que  l'on  incuberait, puis éventuellement on 

les garde et on met en location. La réflexion est menée à Metz pour l'IUFM, sur Epinal également 

qui ne comporte plus que 74 étudiants. 

 

Enfin concernant  l’offre de formation,  l’UNSA demande si  les composantes ont été associées à  la 

réflexion. 

Il y a déjà des recommandations qui proviennent de  l'AERES en termes de mutualisation, et des 

mesures telles que les seuils pour l’ouverture d’UE vont être mise en place. 

 

- M. Riquart nous présente un focus sur la masse salariale de l’UL 

La masse salariale représente 75 % de  la dépense de fonctionnement de  l'établissement soit 420 

millions. 

Le plafond d'emploi de l'UL : 6027 emplois état + 759 sur fonds propres dont 84% de titulaires et 

16 % de contractuels. 

La masse salariale et le plafond d'emploi sont indissociables. 

 

Les rémunérations principales représentent 233 millions d'euros dont 55 % soit 211 millions pour 

le  traitement  brut.  Les  rémunérations  accessoires s’élèvent  à  19  %  (vacations  +  heures 

complémentaires 18 millions) Enfin les cotisations patronales sont de 168 millions d'euros soit 40 

%. 
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A ne pas perdre de vue :  lorsque  l'Etat verse 100 euros,  il en  récupère 40 via  les  cotisations et 

autres charges. 

Ex : un salaire de 1000 euros perçu => 1400 de coût pour l'établissement = coût chargé 

 

Le GVT Glissement Vieillesse Technicité 

1,5 millions d’euros compensés pour moitié par l’Etat en 2012 

La composante vieillesse représente 70 % du GVT : c’est le coût engendré par la vieillesse, passage 

d'échelon, de grade... = GVT positif 

Le GVT négatif, ce sont  les gens qui partent à  la retraite et qui coûtent plus chers que  les  jeunes 

qui les remplacent. On a eu 148 départs et on en aura 175 cette année.  

Solde = la différence entre les deux 

 

L'indemnité de départ volontaire  

85 000 euros 

Cela correspond à 24 fois le 12ème du brut perçu l’année précédant la démission auquel s’ajoute 

un facteur d’ancienneté. Il y a eu deux départs en 2012. 

 

Le compte épargne temps  

Rachat des jours mis sur le CET  

A 125 €, B 80 €, C 65 € par jour 

 

La gestion de la masse salariale s’effectue à la DRH dans la sous‐direction du pilotage des RH via le 

logiciel  POEMS. Grâce  au  remarquable  travail  de  l’équipe  (3A  1  B),  l'UL  a  un  très  bon  taux  de 

prévision en matière de masse salariale 0,3 % de différentiel. 

Au bout d’un an d’existence, nous avons une vision globale juste ce qui est très bien. 

 

Une organisation syndicale demande quelle sera  l’évolution naturelle de  la masse salariale dans 

les  prochaines  années.  Le  DRH  répond  qu’il  n’y  aura  pas  d’écart  très  important.  Le  président 

précise qu’il faudra baisser notre masse salariale. 

 

Point 3 

La loi Sauvadet  

 

Concernant les 1000 emplois de l'ESR dont nous n'avons pas bénéficié, la ministre parle d'une 20 

aine d'emplois qui permettraient de faire augmenter notre plafond d'emplois en conséquence. A 

confirmer. 

 

2013 : 50 emplois sur concours réservés, deux pour des enseignants et 48 pour des BIATSS. 
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En tout il y a 22 enseignants éligibles et 285 BIATSS. 

Comme tout s’est fait dans l’urgence, le central a décidé des postes à mettre en concours réservés. 

La méthode a consisté à dénombrer les candidats éligibles par collegium et pôle et de décider du 

nombre de postes vacants à réserver par pôle et collegium. Cette technique ne sera pas réutilisée 

car elle n’est pas satisfaisante. 

Le souci de cette loi c’est que certains CDD sont sur des postes réservés et n’auront donc plus leur 

poste à l’issue de la campagne.  

Sur  les  307  éligibles  à  l'UL  dès  à  présent,  certains  n'ont  aucun  intérêt  à  être  titularisés,  par 

exemple ceux qui ont plus de 50 ans mais  il appartiendra à chacun de décider ce qu’il souhaite 

faire. 

Le DRH étudiera le cas de chaque candidat pour voir s'il a intérêt ou non à candidater. L’agent fera 

son choix alors en toute connaissance de cause. 

On ne sait pas pour l’heure combien vont répondre. 

 

Dans l'hypothèse où il aurait 50 contractuels UL éligibles à la loi Sauvadet et 50 postes ouverts à 
concours réservé, l'UNSA demande ce qu’il se passe s'ils postulent tous sur un seul et même 
concours? 
L'administration indique que dans ce cas seul le candidat qui réussira le concours sera titularisé 
(autrement dit entre 0 et 1 personnel contractuel UL sur 50, car il peut y avoir des candidatures 
extérieures). 
Dans ces conditions, l'UNSA demande si l'administration compte mettre en place une 
information afin d'optimiser les chances de titularisation du plus grand nombre de 
personnels UL contractuels éligibles (en évitant par exemple que beaucoup de nos contractuels 
postulent sur le même poste)? 
L'administration explique que légalement cela n'est pas possible. 
 
 

Des  réunions  d’information  seront  prévues  dès  qu’on  aura  connaissance  des  conditions  de 

recrutement par concours réservés que le Ministère n‘a pas encore communiqué et chaque agent 

éligible recevra un courrier de la DRH. 

 

 

Point 4 

QUESTIONS DIVERSES 

 

FO CGT FSU 

Déplacement et remboursement des frais  

Les frais dans l’agglomération ne sont pas remboursés en 2013 sauf si décision du CA. 

Il  y  a une prise en  charge entre Nancy et Metz et  ceux qui ont une  autorisation d’utiliser  leur 

véhicule personnel seront remboursés aux frais kilométriques. 
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Les titularisés sur CAPES (pour FLE CAPES de lettres ou pour Droit CAPES d’éco) 

Les lauréats des concours réservés du second degré adaptés CAPES seront contraints de rejoindre 

le poste ciblé car  les concours réservés seront ouverts au titre d'une académie et dépendent du 

MEN. 

Ils seront ensuite remplacés au sein de l’UL. 

 

Prime de formation continue  

Elles sont données en deux parties : elles sont d’abord distribuées dans  les services où  il y a une 

activité de  formation continue, en  fonction du  chiffre d’affaires de  la  formation concernée, aux 

agents qui œuvrent pour cette  formation. Et une autre partie est donnée à  l’Agence Comptable 

qui la donne aux agents concernés. 

 

Prime de fin d’année oubliée pour certains contractuels 

Les  contractuels  payés  sur  forfait  ou  sur  projet  oubliés  de  la  prime  de  fin  d’année  sont 

normalement à présent identifiés et le rattrapage est en cours. 

 

Pas de prime de composante pour les personnels de laboratoire de médecine 

La décision a été prie par la composante Médecine. Les agents qui les ont touchées étaient dans le 

périmètre collegium et pas pôle. Il fallait donc être personnel UFR pour la toucher. 

 

Information sur le changement des serrures sur le campus Lettres.  

Les personnels ont été informés via les comptes‐rendus de bureau. Pour l’heure les bâtiments G et 

K sont équipés et le reste est programmé. 

 

Coût de l’UL 

En cours de calcul thématique par thématique 

 

Comité de suivi de la loi Sauvadet.  

Il y aura des points au CT et un comité sera mis en place. 

 

Nombre de contractuels non renouvelés en août 2012 

Il  y  en  a  eu  144  :  37  réussites  à  concours,  4  départs  en  retraite,  5  arrêts  pour  convenance 

personnelle, 40 CDD non renouvelés de 6 mois, 19 CDD de 1 an :  la plupart sont des chercheurs 

non renouvelés car arrivaient en fin de contrat. 

 

Liste exhaustive des contractuels UL 

La liste sera établie pour les élections CCPANT. 

Et elle sera diffusée en CCPANT au 1er juin. 
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Inventaire des locaux syndicaux :  

Un premier état a été fait hier mais il est incomplet. Il en existe dans les anciennes présidences et 

aussi dans certaines composantes. Le recensement devrait être fait pour dans 1 mois. 

 

Décret sur les concessions de logement 

Le décret de mai 2012 modifie plusieurs  choses : entre  autres,  les  charges des  logements  sont 

désormais facturées à 100 % ; si le logement est loué, le loyer est fixé par France Domaine, enfin le 

nombre de nécessités absolues de service a changé. 47 ont été fixées pour l’UL, il en manque 10. 

L’UL  a  fait un  inventaire de  l’existant et  l’a  fait  remonter  au ministère  via  le  rectorat  afin d’en 

obtenir 5 de plus.  

 

SGEN 

Accompagnement des personnels du site IUFM Paixhans 

Il y a eu une prise en charge du déménagement d’un personnel. 

 

ESPE 

Mise en place des ESPE au 1er septembre 2013. Mais le texte ne sera définitif que lorsqu’ils seront 

mis en place. La construction va donc se faire au fur et à mesure. 

Le MEN est en charge de leur mise en place.  

Pour  l'instant  l'ESPE  sera  structuré  en  trois  composantes :  formation  premier  degré,  formation 

second degré, formation continue. 

Des communications ont été faites à l'intention des IUFM. L'impact le plus grand est le fait que les 

masters MEF  vont  regrouper  l'ensemble  des  disciplines  en  lien  avec  l'éducation.  Il  faudra  voir 

l'incidence  de  ceci  au  niveau  des  maquettes.  Le  problème  maintenant  est  d'estimer  les 

conséquences sur les filières.  

Comme les EPSE vont avoir une mission plus large que les IUFM, dont la formation continue....que 

vont devenir les professeurs des écoles qui interviennent dans les IUFM ? Ces collègues souhaitent 

être intégrés dans les groupes de réflexion. 

Pour le Président, le groupe mis en place imposé par les ministères MESR et le MEN est un groupe 

de pilotage et non un groupe de réflexion/ de travail qui sera prévu dans un deuxième temps. 

Le  28  février  il  faut  remonter  au  ministère  la  composition  du  groupe  de  pilotage  et  le 

rattachement de l'EPSE à un établissement ce qui pour la Lorraine ne pose plus de problème. 

 

Groupes  de  travail  de  l’UL :  pourquoi  leur  composition  n’est‐elle  pas  publique ?  (ex :  le GdT 

formation continue) 

Pour le président, il n’y a pas de souci puisque les collègues peuvent contacter le chef de projet du 

groupe de travail  formation continue s’ils  le souhaitent. En  fait, de nombreux groupes de travail 

existent mais  nous  n’en  connaissons  pas  les membres  ce  qui  nous  paraît  contre  productif :  le 

groupe de travail devrait s’appuyer sur les demandes et les réflexions des collègues sur le terrain. 
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UNSA 

Gestion des promotions BIATSS dans les collegiums et les pôles 

Le Président rappelle que les promotions ne sont pas gérées au niveau des pôles et des collegiums 

et que cela a été rappelé aux directeurs particulièrement au Pôle M4. 

UNSA souhaite  également  que  cela  soit  rappelé  aux  directeurs  de  composantes  car  ils  doivent 

émettre un avis sur  le dossier mais pas classer  les dossiers au niveau des composantes avant  les 

CPE : ce classement n’a pas lieu d’être et est en plus incompréhensible pour des agents qui parfois 

sont bien classés dans ces pseudo‐commissions et ne se retrouvent pas classés suite à la CPE. 

NB : Après vérification, l’avis à porter par les directeurs de composante est UL et n’est pas indiqué 

dans les annexes ministérielles où seul celui qui rédige le rapport d’aptitude signe le dossier. 

 

Primes des PACTES 

Les PACTES ne peuvent recevoir de primes d’après la législation. 

 

Affectation des personnels Pôle ou Collegium 

Les personnels des laboratoires sont affectés à un pôle et ne font plus partie des UFR. 

(Où est‐donc passé le R d’UFR ?) 

Les personnels qui sont affectés sur deux laboratoires, n’auront qu’un pôle d’affectation et qu’un 

supérieur hiérarchique. Le recensement est en cours et chacun se verra signifiée son affectation 

pour qu’il n’y ait pas d’ambigüité. 

 

Dossier Harpège 

Il sera accessible pour les titulaires en mars et pour les contractuels en avril. 

 

Problèmes de communication à l’UL 

Pour  le  président  il  n’y  en  a  pas.  Tous  les  documents  techniques  et  informations  utiles  sont 

envoyés  aux  directeurs  de  pôles,  collegiums,  composantes,  laboratoires  et  responsables 

administratifs qui doivent dispatcher l’information à leurs personnels. 

Nous espérons que cela sera fait systématiquement. 

Sinon,  il y a  l’ENT,  le blog,  le site qui vont être remaniés pour que  l’information soit plus facile à 

trouver. 

 

Deux questions ajoutées :  

Élections CCPANT :  

Les élections ne seront pas organisées par collège. 

Une réunion avec les organisations syndicales est prévue le 14 mars et les élections auront lieu le 

16 mai. 
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Transformation postes AENES en ITRF 

Il s’avère que tous  les postes d’AENES mis au mouvement avaient été demandés en  ITRF par  les 

directeurs. 100 % de transformation allait poser problème, 9 sont finalement restés AENES. 

Le mode de recrutement est différent entre AENES et ITRF et quand il y a des contractuels sur ces 

postes, il y a plus de chances de les garder quand on opère un recrutement ITRF. 

La transformation des AENES en ITRF est une politique de l’Université Lorraine, qui n’existe pas au 

niveau national puisque le nombre a très peu diminué globalement.  

Sur la forme, ces choix n'ont pas été assumés car ils n’ont pas été annoncés officiellement, on s’en 

est aperçu un peu par hasard en regardant le tableau des emplois vacants. 

Un courrier a été envoyé au Rectorat et au ministère à ce sujet. 

Comme le sujet est délicat, le DGS propose de l’inscrire à l’ordre du jour du prochain CT. 

 

La séance est levée à 19h15. 


