
CR officieux du CVU du 25/06/2014  par les représentants du personnel élus sur la liste UNSA

Réunion du CVU du 25/06/2014

Informations du président
- il s’exprime en ce moment une inquiétude sur l’emploi scientifique. Cette situation est liée au fait  
que  le  gouvernement  examine  maintenant  les  orientations  budgétaires  portant  sur  les  trois 
prochaines  années.  La  conjoncture  est  préoccupante  car  les  universités  ont  beaucoup de  mal  à 
contenir  la  masse  salariale.  La  récente  augmentation  des  personnels  de  catégorie  C  par  le 
gouvernement ne sera que partiellement (30%) compensées par l’Etat. De même d’autres mesures 
viennent par exemple exempter certains étudiants de droits d’inscription,  donc réduire certaines 
recettes des universités.- la réforme territoriale annoncée ne comporte aucun impact immédiat. Les 
régions Alsace et Lorraine discutent. La Lorraine et l’Alsace sont assez complémentaires. L’Alsace 
est opposée à un éventuel rapprochement avec Champagne Ardennes. Les universités ne sont pas 
invitées  à  une  nouvelle  fusion.  La  question  la  plus  immédiate  sera  la  nouvelle  répartition  des 
responsabilités des collectivités territoriales.
-  le  mandat  du VP étudiant va être renouvelé.  Il  sera  prévu dés que possible une échéance de 
renouvellement régulière (élections des représentants étudiants). Le changement de personne se fera 
à la rentrée lors d’une réunion conjointe du CF et du CVU.
- le dispositif – fondé sur le volontariat des personnes – permettant d’organiser une campagne de 
vaccination des personnels contre la grippe va être prolongé sur Metz et étendu au reste de l’UL.
- Les prochains CVU devraient se dérouler les 10/09, 21/10 et 03/12.
- le festival du film de chercheurs a attiré plus de 6000 spectateurs à la Pépinière.
- le concours « ma Thèse en 180 secondes » a bien fonctionné au niveau national avec l’appui de la 
CPU et du CNRS. Les retours sont extrêmement positifs. L’UL devrait accueillir la finale nationale 
en 2015 dans le cadre de Science & You.

- Présentation du rapport d’activité du CROUS.
Le CROUS de Lorraine sert 73000 étudiants, son budget représente 60M€, il regroupe 625 agents. 
Pour la restauration : 16 resto U., 2,5 M de repas/an, plus de 10 000 places assises, un repas complet 
à 3,15€ pour les étudiants. Le CROUS a des projets pour de nouvelles implantations ou de nouveau 
modes de distribution de la nourriture.
Logement : 20 résidences soit 7742 lits. Il n’y a pas vraiment de pression sur les logements car 
l’offre globale est suffisante. La démarche de rénovation consiste à proposer des chambres petites et 
confortables et à développer des équipements collectifs dans l’esprit de la co-location.
Dossier social étudiant : le profil des boursiers est similaire en Lorraine et dans le Nord Pas de 
Calais, il y a beaucoup de boursiers dans les premiers échelons et dans les derniers. Le FNAU 1 

intervient  le  plus  souvent  dans  des  cas  de  rupture  familiale.  Les  problèmes  financiers  de  la 
population étudiante augmentent visiblement. 
Quelques échanges ont lieu sur la question des nouveaux sites, des différences entre lieux de travail  
et lieux de vie et la question des transports. Le VP CVU signale que la SNCF mène actuellement 
une démarche pour revoir le cadencement des liaisons  régionales (prendre en compte l’heure à 
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laquelle les gens doivent arriver à destination).

- retour rapide par le VP CVU sur le CVU du 18/06

- Approbation du PV de la réunion du 14/03 : à l’unanimité, moyennant des corrections de détail sur 
l’expression d’un représentant du personnel.

- Distributeurs automatiques (alimentaires)
La direction de la  logistique intérieure a recensé 217 distributeurs  sur  l’ensemble de l’UL.  Un 
premier travail a permis de dresser un pré-projet de cahier des charges pour un futur appel d’offre. 
Le montant des redevances déclarées aujourd’hui est 140 k€. On pense qu’il serait possible à terme 
d’en attendre 250 k€. 
Le groupe de travail envisage un mode de répartition de la redevance réparti entre le prélèvement 
forfaitaire  (10%),  un  abondement  du  fonds  pour  la  vie  universitaire  et  une  part  laissée  à  la 
composante  d’hébergement.  Il  faudra  examiner  des  situations  de  transition  pour  les  cas  où  la 
redevance était perçu par une association (d’étudiants, CAPs’UL…).
Le représentant d’une direction signale que la présence d’un distributeur a des incidences en matière 
de propreté des lieux. Un échange porte sur l’importance de la part réservée à la composante. De 
manière  générale  les  conseillers  sont  d’accord  pour  considérer  que,  quel  que  soit  le  mode  de 
répartition, les revenus de la redevance devraient être exclusivement consacrés à des actions de vie 
universitaire. 

- FSDIE : 
Les  propositions  du  comité  FSDIE  pour  la  troisième  tranche  de  subvention  sont  adoptées  à 
l’unanimité. Un bilan global du FSDIE pour 2013-2014 sera fait prochainement. 

- Comité SAPIN : 
Les propositions du comité SAPIN (2e tranche de subventions) sont adoptées à l’unanimité. 

- VU Lorraine tour : le VP CVU a visité 9 composantes cette année pour recueillir les avis et les 
demandes des étudiants et de l’administration en matière de vie universitaire.
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