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Message du Président 

Politique de l’UCA relative aux personnels : précisions à propos des

dossiers en cours

Chères et chers collègues,

 

Vous avez récemment reçu plusieurs messages d’organisations syndicales qui, rendant

compte des échanges du dernier Comité technique, ont présenté de façon contestable les

propositions de la présidence de l’UCA sur plusieurs sujets importants. Compte tenu de

l’importance que revêtent,  au sein de l’UCA, la  politique relative aux personnels et  la

pratique du dialogue social,  il  me semble important  de compléter  votre information et

d’apporter un certain nombre de précisions sur les trois dossiers qui ont cristallisé les

débats   :  les  contrats  de  mission  scientifique,  l’évolution  du  régime  indemnitaire  des

personnels  BIATSS,  l’ouverture  de  possibilités  de  promotion  dans  le  corps  des

professeurs d’Université.

 

Le contrat de mission scientifique, récemment créé par la LPR, est un contrat de droit

public qui permet aux établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur

de recruter des agents sur des emplois non permanents pour concourir à des projets de

recherche  d’une  durée  supérieure  à  six  ans,  à  condition  que  ces  projets  soient

majoritairement financés sur  des ressources propres.  L’UCA propose de recourir  à ce

dispositif, dans la mesure où il permet de recruter des contractuels sur une durée plus

longue qu’aujourd’hui (six ans maximums en théorie, quatre ou cinq ans en réalité). Nous

avons bien précisé que ces recrutements ne concernent pas des fonctions pérennes et ne

se substituent pas à des emplois titulaires. L’UCA s’engage d’ailleurs à ne recourir à ces

contrats  de  mission  scientifique  qu’à  la  condition  de  maintenir,  voire  d’augmenter  le
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nombre de personnels titulaires dans l’établissement. La mise en œuvre de ces contrats

de mission ne s’inscrit pas, dans notre Université, dans une démarche de précarisation de

l’emploi – bien au contraire. L’UCA est depuis sa création engagée dans une politique de

réduction de la précarité, comme l’attestent d’ailleurs les résultats du compte financier

2021 (pour les BIATSS : - 6 emplois non titulaires, + 5 emplois titulaires).

 

L’évolution du régime indemnitaire des BIATSS, qui fait l’objet depuis plusieurs mois de

discussions dans le cadre d’un groupe de travail, vise à donner plus de transparence et

d’équité dans la politique indemnitaire de l’établissement, en remplaçant le système actuel

des « majorations d’IFSE » par la cotation de certains postes sur la base du RIFSEEP.

Cette évolution,  qui  s’effectuera en cohérence entre l’UCA et  Clermont Auvergne INP,

s’accompagnera d’une revalorisation indemnitaire qui devra concerner de façon équitable

toutes  les  catégories  de  personnel.  La  discussion  n’ayant  pas  encore  abouti  à  une

convergence,  il  nous  a  semblé  important  d’effectuer  dès  à  présent  la  convergence

indemnitaire des personnels de catégorie B et C, en alignant le montant des indemnités

des personnels de l’UCA sur celui de leurs collègues de Clermont Auvergne INP (304 € et

405 € mensuels), conformément aux engagements pris à l’issue du congrès social du 2

juillet 2021. Il ne faut pas confondre cette mesure technique avec la revalorisation liée à

l’évolution  du régime indemnitaire,  qui  prendra  effet  lorsque les  discussions en cours

auront abouti et qui devrait concerner également l’IFSE socle des différentes catégories

de personnel (A, B, C).

 

Enfin, l’UCA engage dès cette année le processus dit de « repyramidage » du corps des

enseignants-chercheurs, qui se traduira par l’ouverture, en cinq ans, de 50 possibilités de

promotion de maitres de conférences dans le corps des professeurs d’Université. Notre

Université  fait  partie  des établissements  qui,  à  l’échelle  nationale,  bénéficient  du plus

grand nombre de possibilités de promotion. Le dispositif présenté au CT doit permettre de

lancer les 18 promotions ouvertes pour les campagnes 2021 et 2022. Conformément à la

réglementation et aux prescriptions du Ministère, nous avons ouvert ces 18 postes de PR

non pas en relation avec la situation RH de tel ou tel collègue (ce qui relèverait d’une

pratique clientéliste), mais en fonction des sections CNU où le ratio entre PR et MCF est

le plus défavorable – critère que nous avons croisé avec le « taux de pression », c’est-

à-dire avec les sections où le nombre de collègues éligibles est le plus important. Lors des

campagnes  ultérieures,  une  attention  particulière  sera  portée  aux  sections  à  petits

effectifs,  pour  lesquelles  ces  critères  quantitatifs,  qui  ont  le  mérite  d’être  objectifs  et

indiscutables, ne rendent pas complètement compte de la réalité de la situation RH. Les

autres  possibilités  de  recrutement  de  PR  (46-1,  46-3,  46-4)  pourront  d’ailleurs  être

mobilisées pour prendre en compte des situations spécifiques.

 

Pour l’examen puis la sélection des candidatures sur ces postes, nous avons défini une

procédure qui s’appuie sur les avis des instances élues, à l’échelle locale (CP2E) comme

à  l’échelle  nationale  (CNU),  et  qui  définit  des  règles  transparentes  et  objectives  de

constitution  de  la  commission  d’audition  de  4  membres  prévue  par  les  textes.  Cette

commission comprendra notamment  un PR extérieur  à  l’établissement  proposé par  la

section CNU : c’est là une décision spécifique de notre établissement, garante d’équité.

Compte tenu de l’enjeu que représentent ces cinquante promotions aussi bien pour les

collègues promouvables que pour l’encadrement de nos équipes de recherche, je suis

très attaché à ce que la procédure adoptée pour affecter les postes puis sélectionner les
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candidatures soit impartiale et équitable. C’est clairement ce que nous proposons.

 

Le  projet  d’établissement  de  l’Université  Clermont  Auvergne,  que  je  présenterai  au

Conseil d’administration ce vendredi 11 mars, accorde une place centrale à la politique

relative aux personnels, au dialogue social, à l’implication de la communauté dans la vie

de l’établissement,  à  une démarche inclusive  et  démocratique au sein  de l’UCA et  à

l’exemplarité de celle-ci en matière de responsabilité sociétale. C’est pourquoi je regrette

que, sur de tels dossiers, nous n’ayons pas réussi à construire des échanges constructifs.

Le contexte de ces derniers mois, lié à la crise sanitaire, explique sans doute en partie le

fait  que  le  dialogue  social  n’ait  pas  été  suffisamment  fluide.  Profitons  donc  du

desserrement des contraintes et du retour au présentiel pour impulser une nouvelle phase

d’échanges et de discussions. Je réunirai ainsi dans les prochaines semaines l’ensemble

des  organisations  représentatives  des  personnels  pour  une  conférence  sociale,  qui

permettra de définir ensemble des objectifs partagés ainsi que le cadre dans lequel doit

s’inscrire une politique relative aux personnels que je souhaite équitable, harmonieuse,

ambitieuse – pour le bien-être et la qualité de vie au travail de chacune et chacun d’entre

vous.

 

Restant à votre disposition pour toute précision complémentaire, je vous prie, chères et

chers collègues, d’agréer mes plus cordiales salutations.

 

Mathias BERNARD
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