
          Déclaration de la FSU au CTMESR du 10 juin 2021 
  
 
 
Le comité technique (CT) de ce jour s’inscrit dans un calendrier surchargé par la multiplication des 
réunions du CT ministériel programmées durant le mois de juin, auxquelles s’ajoutent des réunions du 
CTU et des réunions (absolument nécessaires) de présentation des textes, pour examiner un grand 
nombre de décrets issus de la LPR.  
  
L’accumulation de ces réunions, provoquée par l’urgence de publier les nombreux textes réglementaires 
relatifs à la LPR, provoquent une surcharge de travail pour les personnels des services de la DGRH et 
des autres directions concernées et pour les représentants syndicaux au CT ministériel. 
  
Cette situation devient intenable et est encore aggravée par des ordres du jour et des dates de réunions  
qui sont constamment modifiés en urgence et en dernière limite. Difficile de s’y retrouver, en 
pleine période d’examens et d’organisation de la rentrée prochaine avec des moyens largement 
insuffisants, de congrès syndicaux pour certaines OS, le tout dans le contexte de la crise sanitaire…! 
L’ESR est dans une situation catastrophique. Nous devrons encore accueillir 30000 étudiants 
supplémentaires à la rentrée sans moyens supplémentaires, mais de cela on ne parle pas... 
  
Par ailleurs, le ministère n’ayant pas respecté son calendrier sur les réunions de concertations 
programmées en amont des CT ministériels, et ayant occulté les réunions de travail avec l’ensemble des 
organisations syndicales (OS) depuis l’automne 2020 - ce qui aurait permis de travailler sérieusement 
sur ces textes - nous nous retrouvons à travailler dans l’urgence et avec des informations manquantes 
sur des textes qui fixeront les conditions de rémunérations et de travail des personnels de l’ESR pour les 
années à venir.  
  
La FSU rappelle que le recours gagné par la CGT qui donne raison au fait que les OS représentatives ne 
peuvent pas être écartées de négociations concernant les rémunérations, aurait dû être l’occasion pour 
le ministère de reprendre le dialogue social avec toutes les OS. Il a choisi le passage en force plutôt que 
cette solution. Nous ne pouvons que le constater et le regretter. Ce n’est pas parce que nous avons des 
désaccords profonds sur les réformes pilotées par le ministère que nous ne devons pas être entendus. 
C’est la base du dialogue social. 
  
Aujourd’hui, le CT doit examiner un décret portant création du régime indemnitaire des personnels 
enseignants et chercheurs (RIPEC). La FSU est opposée aux régimes indemnitaires qui de plus en plus 
remplacent la rémunération de base qui devrait passer par la grille indiciaire, d’autant plus que ces 
régimes ont été créés pour compenser les différences salariales avec les rémunérations observées à 
l’extérieur de la fonction publique. Elle est de plus opposée à l’individualisation de ces régimes 
indemnitaires qui mettent en concurrence les personnels et aboutit à la dégradation des conditions de 
travail.   
  
Le RIPEC est proposé dans le cadre d’une revalorisation des rémunérations des enseignants-chercheurs  
et des chercheurs parce qu’enfin, suite aux revendications que nous portons depuis de nombreuses 
années, le politique a dû reconnaître que nos rémunérations étaient largement insuffisantes et bien loin 
de celles des fonctionnaires de catégorie A+, comme de celles pratiquées dans les pays comparables au 
niveau de leur ESR. 
  
Au lieu de revaloriser les grilles salariales, le ministère nous propose un régime de primes 
individualisées. Si les interventions de la FSU durant la négociation autour du protocole ont permis de 
limiter la part attribuée sur la partie individualisée du dispositif, celle-ci reste trop importante. Le 



dispositif entretiendra voire renforcera les différentiels salariaux constatés depuis longtemps, entre les 
femmes et les hommes, mais aussi entre les agents dans les mêmes tranches d’âge. 
  
Pour pouvoir évaluer l’effet du décret proposé, calculer les rémunérations potentielles des agents suite 
à la mise en oeuvre de ce RIPEC et le nombre d’agents qui seront concernés, il est indispensable que 
nous disposions de toutes les informations utiles, notamment celles relatives aux montants affectés aux 
différents blocs du RIPEC ainsi que les modalités et cotations qui doivent figurer dans des arrêtés. Il est 
évident que du budget alloué dépendra la répartition possible. Or, malgré notre demande, aucune 
information ne nous a été communiquée.  
  
La FSU dénonce la transformation du rapport d’activités destiné au suivi de carrière des enseignants-
chercheurs en un outil d’évaluation tous azimuts dans toutes les procédures de gestion de carrière. Elle 
dénonce le dispositif d’attribution de la part individuelle qui donne une grande latitude aux chefs 
d’établissements dans le choix des bénéficiaires et qui dépouille le CNU de ses missions relatives à la 
carrière des EC. De plus la priorité donnée dans la procédure aux conseils académiques par rapport au 
CNU inquiète compte tenu des conditions d’opacité dans lesquelles se déroulent les opérations 
d’avancement dans de nombreux d’établissements.  
 
Le ministère nous demande donc aujourd’hui de donner un avis sur un décret inacceptable sur le fond, 
et sans aucune description détaillée des engagements budgétaires qui l’accompagneront.  
 
 
La FSU réaffirme donc son opposition au projet de décret concernant le RIPEC et aux choix faits par le 
ministère concernant une revalorisation des personnels exclusivement par l’indemnitaire. Elle demande 
qu’une véritable négociation, sans sélection de ses interlocuteurs par le ministère, soit ouverte dès 
maintenant. 
 

 


