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Retour sur les CA des 15 et 29 mars 

 Nous dé taillons dans cétté léttré quatré points traité s lors 2 dérniérs CA, én insistant sur lé volét 

réssourcés humainés puisqué dés changéménts importants dé procé durés vont concérnér lés BIATSS 

ét lés énséignant·és-chérchéur·és. 

Notons qu'au cours du CA du 15 mars a é té  é galémént pré sénté  lé bilan financiér 2022. Célui-ci attésté 

d'uné situation financié ré sainé avéc un ré sultat global positif. Cépéndant, lé VP moyéns a rappélé  la 

né céssité  d'amé liorér la capacité  dé l'é tablissémént a  anticipér afin dé stabilisér cé bilan. Il s'agit én 

particuliér d’articulér plus solidémént éncoré lé budgét principal avéc la divérsité  dés dispositifs 

(DSG, Plan dé rélancé, LPR, étc.) qui lé complé tént dans dés proportions dé plus én plus consé quéntés.  

# MISE EN PLACE DU RIFSEEP 
La mise en place du RIFSEEP (ré gimé indémnitairé dés fonctionnairés dé l’E tat) dans notré 

é tablissémént ést uné é tapé importanté. Nous avons réndu compté dans nos léttrés du procéssus dé 

concértation piloté  par lé VP CA ét la DRH au fur ét a  mésuré dé son avancé é. 

Rappélons qué cé ré gimé indémnitairé comporté déux voléts :  

 1) L’IFSE (indémnité  dé fonctions, dé sujé tions ét d’éxpértisé) ést la composanté principalé ét 

 concérné l’éxércicé d’uné fonction, éllé ést attaché é a  un posté. 

 2) Lé CIA (complé mént indémnitairé annuél) pérmét d’attribuér dés primés individuéllés. 

Il a é té  dé cidé  dé né mobilisér lé CIA qué dans un cas tré s pré cis ét objéctivablé, visant a  pérméttré a  dés 

pérsonnéls BIATSS d’occupér cértainés fonctions (téllés qué lés fonctions dé RUN, dé chargé ·é dé 

mission, dé vicé-pré sidént·é dé lé gué ·é ou éncoré dé diréctéur·tricé dé sérvicés communs) ét dé touchér 

la primé corréspondanté. Quant a  éllé, l’IFSE permet à l’ensemble des titulaires BIATSS de 

bénéficier d’une augmentation de leur revenu mensuel par le biais de primes attachées à la 

fonction qu’ils occupent. 

Lé VP CA a rappélé  l’ampléur du travail colléctif ré alisé  dépuis lé dé marragé dé la concértation én 

octobré 2020, ét dont lés é tapés majéurés ont é té  la dé finition dés famillés d’émplois ét dés crité rés dé 

cotation, la cartographié dés mé tiérs au séin dés famillés d’émplois, la ré vision dés fichés dé postés ét 

léur cotation. Outré lé VP CA ét la DRH, lé DGS, lés chéf·fés dé sérvicé ét lés répré séntant·és 

syndicaux·alés dans lé cadré du CT ont é té  fortémént impliqué ·és dans cé travail, dé mé mé qué dés 

é quipés d’éxpért·és (én tout uné quarantainé dé mémbrés) qui ont activémént participé , éntré 

novémbré ét dé cémbré 2021 a  la cotation dé chaqué posté. 

Apré s l’avis du CT, lé CA a voté  largémént pour la part IFSE du RIFSEEP, par 20 voix pour ét 8 contré, 

ainsi qué pour la mobilisation du CIA, par 21 voix pour ét 7 contré. Le RIFSEEP est donc officiellement 

adopté. 

Lé VP CA ét la pré sidénté ont souligné  qué l’adoption du RIFSEEP offre aux personnels une 

possibilité supplémentaire de revalorisation, mais ne se substitue en aucun cas à une politique 

salariale plus large. Lé RIFSEEP né s’appliquant qu’aux BIATSS titulairés, l’é tablissémént a compénsé  

lé fait qu’il né s’appliqué pas aux agénts non titulairés én méttant én œuvré a  léur profit, dé s novémbré 

2021, uné révalorisation salarialé. Il ést é galémént pré vu d’organisér, dans lés mois qui viénnént, uné 

campagné dé répyramidagé dés postés BIATSS.  
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# ADOPTION DU CONTRAT DE SITE 
Nous attéignons la fin du cyclé dé ré daction du contrat quinquénnal dé sité pour notré é tablissémént. La 

prémié ré vérsion du contrat, qui avait fait l’objét dé points d’é tapé én CA ét d’uné pré séntation dévant lé 

congré s én juin 2021, a donné  liéu a  uné phasé d’é changés avéc lé ministé ré, suivié dé quélqués 

ajustéménts. 

Le contrat validé par le CA du 29 mars comporte un volet commun de site et un volet spécifique à 

l’UT2J. La pré sidénté a récontéxtualisé  cétté é tapé ét pré sénté  lés é volutions dés modalité s dé dialogué 

avéc l’E tat. Jusqu’én 2011, lé budgét dé l’é tablissémént é tait dé términé  par un modé lé dé ré partition dés 

moyéns calculé  a  partir du projét d’é tablissémént. Dé sormais le contrat invite à dessiner une 

trajectoire de l’établissement, nourrié é galémént dés diffé rénts plans ét sché mas diréctéurs (Plan 

E galité , Sché ma diréctéur du handicap, étc.), ainsi qué dés projéts dé sérvicés ét dé composantés. 

La ré alisation du contrat péut é tré appuyé é financié rémént, au fur ét a  mésuré dé son dé véloppémént, 

par dés crédits complémentaires négociés avec l’État. C’ést la logiqué du « dialogué straté giqué ét dé 

géstion » (DSG) qui s’ést mis én placé dépuis 2019, ét qui contribué a  la ré alisation dés projéts é manant 

du contrat dé sité. 

Notons qué lé contrat doit éncoré s’énrichir d’un volet territorial qui conduira a  uné né gociation éntré 

la ré gion Occitanié ét l’E tat. 

# LA VOIE TEMPORAIRE D’ACCÈS AU CORPS DES 

PROFESSEUR·ES DES UNIVERSITÉS (PU) ET LE RIPEC 

Cétté anné é 2022 éngagé dés changéménts importants dans lés procé durés d ’é volution dé carrié ré dés 

énséignant·és-chérchéur·és. 

Lé CAc réstréint va é tré tré s fortémént mobilisé  sur déux actions : la misé én œuvré du dé crét instaurant 

uné voié témporairé d’accé s par promotion intérné au corps dés profésséur·és dés univérsité s pour lés 

maî trés·sés dé confé réncés HDR, ét la misé én œuvré du nouvéau ré gimé indémnitairé dés énséignant·és-

chérchéur·és, lé RIPEC. 

En cé qui concérné la voie temporaire d’accès au corps des PU, uné phasé dé concértation avéc lés 

composantés pé dagogiqués ét sciéntifiqués a pérmis dé méttré én é vidéncé lés bésoins prioritairés au séin 

dés séctions CNU dé signé és par lé ministé ré, pour la doublé campagné 2021 ét 2022 qui séra ré alisé é 

cétté anné é, ét qui offré 17 répyramidagés. Cette répartition par section CNU a été votée en CA. 

Lé RIPEC ést lé nouveau régime indemnitaire des enseignant·es-chercheur·es. Il pré voit én 

particuliér uné composanté individuéllé qui rémplacé la PEDR ét consisté a  attribuer une prime liée à 

l’investissement pédagogique, scientifique ou administratif. Lé CAc réstréint a comméncé  a  travaillér, 

sous l’é gidé dé la VP Réchérché, a  la crité risation finé dé l’é valuation dés dossiérs, afin d’anticipér lés 

difficulté s lié és a  l’é valuation dés carrié rés au nivéau local. La procé duré é tablié pré voit én particuliér dé 

mobilisér dés éxpért·és éxtérnés par l’intérmé diairé dés CSQ. 

Si cés déux dé créts ont dés éfféts positifs én térmés d’amé lioration dés ré muné rations dés énséignant·és-

chérchéur·és, ils obligént lés é tablisséménts a  révoir léurs procé durés dans l’urgéncé. Ils sont é galémént 

suscéptiblés d’éngéndrér dés difficulté s du fait d’uné é valuation localé dés carrié rés. C’est pourquoi il est 

essentiel de mettre en place un pilotage rigoureux. Celui-ci nécessite un engagement très 

important des membres du CAc restreint. 
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DÉCLARATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 MARS 2022 

« Lé conséil d’administration dé l’Univérsité  Toulousé - Jéan Jauré s, ré uni én sé ancé plé nié ré lé 

mardi 15 mars 2022, té moigné sa pléiné solidarité  avéc lé péuplé ukrainién, victimé dé la 

guérré initié é par la Fé dé ration dé Russié. Il souhaité qué l’énsémblé dés é tudiant·és qui sont 

actuéllémént inscrit·és a  l’UT2J ét qui auront a  subir lés consé quéncés dé cétté guérré 

bé né ficiént dé l’accompagnémént pé dagogiqué, social ét psychologiqué né céssairé. Il souhaité 

é galémént qué l’Univérsité  accuéillé dans lés méilléurés conditions lés é tudiant·és dé placé ·és 

én raison du conflit qui souhaitéront poursuivré léur cursus au séin dé l’é tablissémént. 

Par ailléurs, lé conséil d’administration dé l’UT2J souhaité qué soiént suspéndués lés 

coopé rations institutionnéllés avéc lés é tablisséménts univérsitairés russés dont lés réctéurs 

ont éxprimé , dans un communiqué  én daté du 4 mars 2022, léur soutién au pouvoir russé ét a  

l’offénsivé militairé contré l’Ukrainé. Il sait qué dé téllés éxpréssions publiqués né réflé tént sans 

douté pas lés positions ét lés aspirations ré éllés dés é tudiant·és, dés énséignant·és ét dés 

chérchéur·és dés é tablisséménts concérné s. C’ést pourquoi, il proposé qué dés rélations 

pé dagogiqués ét sciéntifiqués puissént é tré mainténués tant qu’éllés s’inscrivént ét sé dé ploiént 

dans la communauté  dé valéurs qué partagént lés univérsitairés a  travérs lé mondé. » 

 Délibération adoptée à l’unanimité des 28 membres présent·es ou représenté·es.  

# GUERRE EN UKRAINE 
La pré sidénté a réndu compté dés actions prioritaires menées par notre établissement depuis le début 

de la guerre en Ukraine : dés actions pour té moignér notré solidarité  avéc lé péuplé ukrainién, pour assurér 

la sé curité  dés é tudiant·és dé l’UT2J qui sé trouvaiént én Ukrainé, én Russié ét én Bié lorussié, ét pour 

accuéillir dés é tudiant·és contraint·és dé fuir léur pays én raison dé la guérré. Sur cé dérniér point, lés 

composantés pé dagogiqués ont toutés manifésté  léur volonté  d’accuéillir lés é tudiant·és qui s’inscriraiént 

dans notré univérsité . 

Lés mémbrés du CA ont é changé  au sujét dés ré céntés déclarations de l’Union russe des recteurs et 

rectrices én favéur dé la guérré én Ukrainé. Ils·Ellés ont souténu a  l’unanimité  la dé claration proposé é par la 

pré sidénté dé suspendre les relations avec les universités signataires. Lés situations individuéllés dés 

rarés é tudiant·és inscrit·és dans lé cadré dé cés convéntions ont é té  é tudié és ét tout séra mis én œuvré pour 

garantir la poursuité dé léurs é tudés dans notré é tablissémént, dé sorté que les étudiant·es ne subissent 

pas les conséquences d’une situation dont ils·elles ne sont pas responsables. 

Dés é tudiant·és ayant fui l’Ukrainé comméncént a  sollicitér uné inscription dans notré univérsité . Lé CA du 

29 mars a voté  l’exonération des droits d’inscription pour les bénéficiaires de la protection temporaire, 

statut auquél péuvént pré téndré cés é tudiant·és dé placé ·és d’Ukrainé. 


