Compte-rendu de la réunion bilatérale CFDT – CGIET
à Bercy le 29 novembre 2010

Cette réunion avait pour but de faire le point sur les travaux consacrés aux statuts des
personnels au sein du futur Institut Mines-Télécom. Elle était animée par Pascal Faure du
CGIET.
En préambule, Pascal Faure rappelle quelques grands principes :
-

Il n’y aura pas de régression à titre individuel. Personne parmi les salariés
actuellement en place ne devra être perdant. Les statuts actuels pourront être
maintenus pour le personnel actuellement en place.

-

En régime permanent, le futur institut devrait accueillir des fonctionnaires affectés
d’une part et des contractuels relevant d’un cadre de gestion unifié d’autre part.

-

La création du nouvel Institut pourra être l’occasion de rationaliser et d’améliorer
certains statuts, comme par exemple celui des techniciens de laboratoire,
particulièrement complexe actuellement au sein des écoles des Mines.

Concernant les enseignants-chercheurs, deux questions restent actuellement en suspens :
-

Faut-il maintenir ou non le métier Directeur d’Etudes existant à l’Institut Telecom ?

-

Faut-il distinguer une filière recherche spécifique avec des chargés de recherche, des
Directeurs de recherche ?

Lors de la création du nouvel Institut, chacun pourra conserver son statut actuel, mais il est
prévu de simplifier la gestion. Concrètement cela signifie que :
-

Il n’y aura plus de recrutement de contractuel de droit privé (donc uniquement des
droits publics)

-

Seuls les corps de fonctionnaires de Professeurs et Maîtres de conférence seront
alimentés (uniformisation des statuts avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur)

Les autres statuts s’éteindront avec le temps. L’Institut pourra également accueillir des
fonctionnaires détachés.
Voici par ailleurs quelques idées qui ont été avancées :
-

Le principe d’une commission des appellations pour les enseignants-chercheurs est
acquis, mais il était envisagé de l’instituer au niveau du groupe plutôt qu’au niveau de
chaque école.

-

Une classe exceptionnelle pour les professeurs (et directeurs d’étude ?) pourrait être
créée

-

Pour les personnels de catégorie II, des garanties d’évolution de salaire de type
ancienneté pourraient être mises en place après 5 ans et 15 ans.

-

La complexité et la diversité des situations des techniciens de laboratoire au sein des
écoles des Mines pourraient conduire à proposer à certains d’entre eux un détachement
sur le métier de Chargé d’Enseignement-Recherche

Position de la CFDT de l’Institut Telecom
L’expérience et le recul de plus de 10 ans de fonctionnement de l’Institut Telecom nous
conduisent à faire les remarques suivantes :
-

D’une manière générale, nous demandons une meilleure représentation des personnels
aux différentes instances (y compris pour le personnel CNRS là où il existe) et une
amélioration très nette de la gouvernance de la recherche en particulier pour la
définition de la stratégie et l’attribution de moyens

-

Nous sommes opposés à une commission d’appellation au niveau du groupe. Il doit y
en avoir une par école pour mieux tenir compte des spécificités locales. A cette
occasion, une réflexion devra être menée pour améliorer le fonctionnement de la
Commission des Appellations

-

Nous ne voyons pas l’intérêt d’une filière spécifique recherche. Les métiers actuels
d’enseignants-chercheurs permettent en effet à chacun de privilégier soit la recherche,
soit l’enseignement.

-

Contre l’emploi de CDD pour les E/C qui pourrait conduire à un désengagement de
l’état pour ses misions d’enseignement et de recherche.

-

La filière actuelle Ingénieur d’Etudes – Directeur d’Etudes offre la possibilité d’ouvrir
le recrutement à des personnes ayant des profils différents. Cette possibilité nous
paraît intéressante. Mais si on choisit de maintenir cette filière il faut également
décider de la faire vivre, notamment en conservant le métier d’Ingénieur d’études.

-

La cohabitation de fonctionnaires affectés et de contractuels ne doit pas conduire à des
disparités trop grandes et le futur cadre de gestion doit permettre cette harmonisation.

-

Sur le plan salarial, le système actuel à l’Institut Telecom n’est pas satisfaisant en
terme de garanties. Nous demandons que des garanties puissent être mises en place
grâce à des repères précis (inflation, fonction publique…) pour l’ensemble des
personnels

-

Pour les techniciens de laboratoire, nous souhaitons que des comparatifs soient faits et
que les possibilités d’évolution de carrière soient améliorées (possibilité de

promotions plus nombreuses vers la catégorie II, par exemple en élargissant les
critères d’accès au métier de Chargé d’Enseignement-Recherche)
-

Puisqu’une classe exceptionnelle est prévue pour les professeurs, nous demandons une
classe supplémentaire également pour les maîtres de conférence, permettant la
reconnaissance spécifique de la HdR (l’idée étant de tendre vers 3 niveaux pour
chaque catégorie)

-

La fin du recrutement des contractuels de droit privé ne nous pose pas de problème à
condition que l’on intègre dans le futur cadre de gestion les quelques dispositions qui
sont plus favorables en droit privé qu’en droit public (comme le droit à la formation
individuelle).

Nos collègues CFDT des écoles des Mines rappellent qu’une réforme est à l’étude pour les
fonctionnaires de la catégorie B à laquelle appartiennent les techniciens. Ils demandent que le
cadre de gestion puisse intégrer les éventuelles améliorations apportées par cette réforme.
D’une manière plus générale, ils affirment la nécessité d’avoir des garanties d’évolutions
basées sur des comparaisons avec ce qui se pratique dans le public.
Ils rappellent également les inquiétudes sur l’emploi que génère la RGPP (révision générale
des politiques publiques) laquelle prévoit le non remplacement d’un départ sur deux.
Le CGIET confirme que l’enseignement supérieur et la recherche sont préservés vis-à-vis de
cette mesure, mais il précise que cela ne concerne que les métiers spécifiques d’enseignantschercheurs. Pour les métiers supports, cette règle RGPP s’applique.
Nous contestons très fermement cette vision des choses. A l’institut Telecom le ratio
Personnels supports / autres personnels a déjà diminué ces dernières années, alors même que
le nombre de CDD sur contrats a augmenté, accroissant de fait les tâches support.
Enfin le CGIET précise que dans le cadre du futur Institut, la gestion des personnels sera
inchangée pour les salariés de l’Institut Telecom, avec un échelon groupe pour le cadrage et
les règles générales, et un échelon école pour la gestion effective. Pour les personnels des
écoles des Mines, l’échelon équivalent « groupe » actuellement au niveau de la tutelle sera
confié au futur Institut.

En conclusion, les écoles des Mines ne disposant pas de cadre de gestion, nos collègues
CFDT des Mines ont plus la culture fonction publique et sont donc particulièrement attentifs
aux règles associées. Armines ayant un statut privé, les « Arminiens » CFDT apportent leur
expérience et leur culture d’un fonctionnement de type privé. Quant à nous, l’existence de
l’Institut Telecom et de son cadre de gestion nous permet de connaître un fonctionnement
proche de ce qui est en train de se mettre en place. Ces visions complémentaires nous sont
utiles dans nos discussions avec le CGIET pour que l’affirmation du principe selon lequel

« personne ne doit être perdant » ne soit pas seulement un slogan mis en avant par nos
tutelles.

D’autres réunions et bilatérales sont prévues et nous vous tiendrons informés de l’évolution de
ce dossier.

