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RÉPONSES AUX QUESTIONS DES GT D’UT2J  

SUR L’IMPACT DE L’EVOLUTION DU SITE SUR LES 
RESSOURCES HUMAINES 

P. Lévy, Chargé de mission  
Ph. Raimbault, Président UFTMiP 

 

Les questions ci-dessous nous ont été transmises par l’Université Toulouse - Jean Jaurès à la 

suite des séances des cinq groupes de travail UT2J s’étant tenues autour de la question RH en 

juin 2021, avant la publication des principes fondateurs de l’UT.  

 

1. QUELLE ORGANISATION EST ENVISAGÉE POUR DES SERVICES PARTAGÉS DANS UNE 

COMUE RENFORCÉE ? 

 Des services deviendraient-ils communs ?   

Dans le projet de nouvelle UT, il est envisagé la création d’Unités de Services Thématiques (UST) 

qui fonctionneraient sur le fondement de mutualisations, il ne s’agirait donc pas de transferts de 

personnels, mais plutôt de mises à disposition par les établissements pour l’exercice de missions 

en commun. Ces UST, dont la gouvernance serait assurée par l’UT et les Établissements 

membres, pourraient être gérées par l’UT ou par un établissement pour le collectif. 

 

 Quels services pourraient être concernés ? 

À ce stade, plusieurs thématiques ont été identifiées comme pouvant donner lieu à de telles 

UST : soutien à la recherche et aide au montage de projets, service spécifique d’aide au montage 

de projets européens, expertise bibliométrique, infrastructure de data center portant une offre 

de services plurielle, service interface des relations avec le monde socio-économique, structure 

d’aide à l’innovation, centre d’innovation pédagogique, permettant notamment un soutien et un 

accompagnement aux enseignantes et enseignants pour déployer la transformation 

pédagogique (par l’hybridation des enseignements, par exemple) ou encore l’appui au mécénat. 

 

 Parle-t-on d’un partage de données, de méthodes, ou bien d’une modification de 

l’organisation aussi ? Et où s’arrête ce partage ? 

Il s’agit a minima d’un partage de données et de pratiques mais des modifications d’organisation 

sont également possibles. Il n’y a pas de réponse générale à cette question, mais plutôt une  

réflexion à mener pour chaque type d’UST, dès lors que la mutualisation permettra d’améliorer 

le service ou constituera un enjeu stratégique important. 
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 Quelle est la situation des personnels dans les services mutualisés de l’actuelle Comue ? 

Elle varie selon les services. Les personnels du SIMPPS sont tous – fonctionnaires et contractuels 

– des personnels de l’UFTMiP ; les personnels du SICD n’ont pas été transférés et sont rattachés 

à plusieurs établissements (UT1C, UT2J, INSA et UFTMiP). De manière plus générale, l’UFTMiP 

dispose au 31 décembre 2020 de 254 personnels (88 emplois de fonctionnaires, tous 

initialement créés au titre de la politique de site, dont 60 sont pourvus, 145 contractuel·les, 47 

doctorant·es et 2 apprenti·es). 

 

 Un service comme la MIN n’existe pas dans tous les établissements ; est-il souhaitable de 

partager au niveau du site ? 

Nous ne connaissons pas l’état des lieux des forces et services présents dans les établissements 

sur cette thématique, cela pourrait constituer une proposition d’UT2J pour nourrir le projet 

collectif. 

 

 Quelle sera la place de l’INSPE dans ce contexte ? 

À ce stade, elle n’a pas été définie. La formation des enseignant·es est un enjeu essentiel et 

transversal, l’INSPE doit donc demeurer un « objet commun » des établissements du site, ce qui 

ne préjuge pas de son rattachement institutionnel, lequel doit être défini en concertation avec 

les acteurs·trices. 

 

 Le projet de délivrance du doctorat déplace-t-il des postes, des personnes ? 

Le transfert de la délivrance du doctorat n’implique pas nécessairement de déplacement de 

postes ou de personnels : la proximité des ED par rapport aux laboratoires et établissements est 

essentielle. Des solutions diverses sont envisageables selon les grands secteurs disciplinaires : les 

personnels des ED des établissements de STS pourraient être mutualisés ou transférés à l’UT 

tandis qu’en ALL-SHS et DSPEG, un maintien du rattachement aux établissements est privilégié.  

C’est la plus-value en termes de service rendu qui orientera le choix des modes d’organisation.  

 

 Peut-on envisager une diplomation à l’UFT (doctorat ou autres), est ce que ça veut dire 

que le service va migrer ?  

Il faut envisager une diplomation par l’UT, car c’est un élément indispensable pour sa 

reconnaissance en tant qu’université par l’Etat, donc un facteur de réussite du projet. Cela 

n’implique pas de transfert de services, les scolarités doivent évidemment rester en proximité 

des équipes pédagogiques et des communautés étudiantes. 

 

 Les agent·es vont-ils·elles entrer dans la masse salariale de l’UFT ? 

Comme expliqué plus haut, le modèle envisagé pour l’UT n’implique pas de transferts importants 

de personnels et de masse salariale. L’UT n’a pas vocation à intégrer des services de proximité, 

particulièrement dans le domaine de la scolarité. 
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 Au niveau de l’UFT, comment fonctionne aujourd’hui la RH ?  

L’UFTMiP est un EPSCP, elle dispose donc des instances habituelles (CTEP, CHSCT, CA…) et d’une 

politique RH propre (régime de congés, CET, RIFSEP, politique de gestion des personnels 

contractuels…). 

 

 Quel est son bilan social (coûts, agent·es embauché·es...) ? 

Les bilans sociaux de l’UFTMiP, régulièrement réalisés depuis 2018, sont consultables sur le site  : 

https://www.univ-toulouse.fr/universite/organisation 

 

 Comment   se   passent   les   recrutements   et   l’attribution des emplois ? 

L’affectation des postes de fonctionnaires a toujours et continue d’être discutée dans les 

instances internes et au Conseil des membres pour s’assurer qu’elle corresponde aux priorités 

définies collectivement. De très nombreux personnels contractuels sont recrutés sur 

financements fléchés, toujours après appel à candidatures ouvert et public (https://www.univ-

toulouse.fr/universite/universite-recrute) et audition par des jurys où siègent très souvent des 

collègues issu·es des établissements membres et associés de l’UFTMiP. 

 

2. QUELLES CONSÉQUENCES LE RAPPROCHEMENT DE SERVICES AURA-IL SUR LES 

PERSONNELS ? 

 Avec la nouvelle organisation, y-aura-t-il un régime du travail uniformisé sur le site ? 

Non, les établissements conservant la personnalité morale, ils conservent la maîtrise de leur 

politique RH. Des actions collectives fondées sur le volontariat sont cependant toujours possibles 

(mutualisation de formation, reconnaissance mutuelle de l’ancienneté des personnels 

contractuels…). Une réflexion collective est nécessaire. Elle devrait avoir lieu à la fois au niveau 

des chef·fe·s d’établissements membres et d’une structure de concertation type conférence 

sociale. 

 

 Qu’en sera-t-il des accords spécifiques conclus au sein de chaque établissement en termes 

de RH (organisation du temps de travail, congés, etc.) ? 

Ils seront préservés du fait du maintien de la personnalité juridique des établissements. La 

convergence ne peut être imposée mais les partenaires sociaux pourraient la souhaiter. En tout 

état de cause, ce serait une décision souveraine des instances des établissements.  

 

 Pourra-t-on rester dans une différenciation forte selon les établissements ? 

Il n’y a juridiquement aucun obstacle du fait des réponses ci-dessus. 

 

https://www.univ-toulouse.fr/universite/organisation
https://www.univ-toulouse.fr/universite/universite-recrute
https://www.univ-toulouse.fr/universite/universite-recrute
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 Quel sera le degré d’uniformisation des différents régimes du travail induit par le format 

d’une Comue expérimentale ? 

La Comue expérimentale n’induit aucune perte de personnalité juridique des établissements, 

donc aucune uniformisation imposée d’un quelconque régime du travail.  

 

 Y-aura-t-il une uniformisation des différents régimes indemnitaires ? 

Non, même réponse que précédemment, déclinée sur la thématique des régimes indemnitaires.  

 

 Peut-on imaginer un personnel de l’UFT détaché vers UT2J ? 

Dans le schéma imaginé pour l’UT, on peut parfaitement imaginer qu’un personnel de l’UT 

rejoigne une UTS pilotée par l’UT2J. A noter qu’une situation assimilable existe d’ores et déjà 

dans des Unités d’Appui à la Recherche : deux personnels de l’UFTMiP sont affectés à la MSH-T 

et un personnel de l’UFTMiP est affecté à CALMIP, unité de calcul haute performance. 

 

 S’il y a des embauches au niveau de la Comue renforcée, quel sera le statut des personnels 

embauchés ? 

Le statut des personnels d’une UT construite sous forme de Comue expérimentale sera le statut 

propre à cet établissement, défini par ses instances. Dans un premier temps, l’UT reprenant les 

missions et personnels de l’UFTMiP, le statut actuel de l’UFTMiP s’appliquera. 

 

 Est-il possible d’envisager des recrutements d’enseignant·es-chercheur·euses au niveau de 

la future Comue ? 

Rien ne l’interdit juridiquement, mais telle n’est pas la logique du projet  : les EC ont vocation à 

faire de l’enseignement au plus près des communautés étudiantes et de la recherche au sein des 

équipes, donc dans les établissements. À l’heure actuelle, cette situation n’existe que dans le 

cadre d’ANITI (institut d’intelligence artificielle) avec des emplois contractuels qui servent de 

« sas » pour l’accueil d’EC étrangers (ex : un collègue portugais venu en contrat à l’UFTMiP avant 

recrutement comme Directeur de recherche CNRS ; un autre collègue venu du MIT actuellement 

contractuel pour lequel une solution de titularisation dans un organisme ou un établissement est 

à l’étude).  

 

 Combien de personnels seraient concernés par la Comue expérimentale, BIATSS et 

enseignant·es ?, ce serait bien d’avoir un ordre de grandeur. 

Initialement, reprise des personnels UFTMiP par l’UT, soit actuellement 254 personnels. Pour le 

reste, pas de transferts importants de personnels prévus. Dans le modèle en cours d’élaboration, 

les personnels mis à disposition dans les UTS ne seraient pas tous des personnels de l’UT.  
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3. QUELS SERAIENT LES AVANTAGES D’UN RAPPROCHEMENT DE SERVICES ? 

 Quels seraient les avantages, du point de vue des RH, à mutualiser certains services ? 

Lesquels et pourquoi ? 

De manière transversale aux différents services ou UTS envisagés, il est d’abord plus facile de 

construire la soutenabilité de missions ou de services partagés que des établissements ne 

peuvent individuellement développer. En outre, l’objectif est d’améliorer la qualité de service 

rendu et d’accompagner la montée en compétences des personnels (plus grande spécialisation 

possible dans des unités de taille critique par exemple) dans des contextes de transformation 

des métiers (ex : domaine du numérique). 

 

 Quels autres avantages pourraient résulter d’un renforcement du fédéralisme actuel ? 

En matière de RH, il est possible de travailler sur la base du volontariat des établissements à 

diverses actions : élargissement de l’offre de formation des personnels, facilitation des mobilités 

inter-établissements sur le site (reconnaissance mutuelle d’ancienneté, bourses des emplois…).  

 

 Quelle opportunité de collaborations plus étroites entre les établissements et un éventuel 

transfert de compétence à l’échelle du site ? 

À ce stade, pas de transfert de compétence envisagé en matière de RH, puisque cette politique 

demeure la prérogative des établissements. Un tel transfert n’est pas indispensable pour lancer 

des initiatives qui améliorent la qualité de vie au travail des personnels. 

 

 Puisque l’on fait évoluer le site pour consolider l’attraction des établissements, cette 

attraction est-elle liée à l’action sociale et culturelle et à une qualité de vie au travail ? 

Cette dimension contribue évidemment à l’attractivité des établissements et des actions 

volontaristes en ce domaine sont parfaitement envisageables. Des initiatives partielles existent 

(les agent·es de l’UFTMiP bénéficient des actions du service dédié d’UPS ; service de médecine 

de prévention du CNRS partagé avec l’Inserm, l’INP et l’UFTMiP) et pourraient servir de modèles. 

 

4. QUELLES SERAIENT LES MODALITÉS DE TRANSITION ENTRE L’UFTMIP ET L’UNIVERSITÉ 

DE TOULOUSE ? 

 De quelle manière se fera la transition entre le système actuel et le système à  venir sur le 

site, notamment si nous décidons d’une délégation totale d’un service à l’Université de 

Toulouse ? 

Les statuts de l’UT pourront organiser cette transition, comme cela se fait classiquement (ex  : 

passage du PRES à la Comue en 2015). En l’occurrence, il s’agit d’une clause qui dispose que 

l’UFTMiP disparaît, mais que ses missions, droits, obligations, son patrimoine et ses personnels 

sont repris par l’UT. 
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Les statuts devront également organiser les services communs que les établissements 

décideraient de confier à l’UT. 

 

 Peut-il y avoir un transfert d’office de personnels en cas de service commun ou partagé ? 

Non, un tel transfert implique nécessairement de recueillir l’accord de l’établissement qui 

transfère un ou des personnels puisque cela implique un ajustement de son plafond d’emplois et 

de sa masse salariale. En outre, lorsqu’un tel transfert est opéré entre deux établissements 

publics qui perdurent, il existe un droit d’option au bénéfice des personnels, leur permettant de 

choisir entre deux possibilités : rester dans leur établissement d’origine ou être transférés sur 

leur poste.  

 

 Combien de temps dure le statut d’une Comue expérimentale ? Que devient-elle ensuite ? 

L’expérimentation dure au minimum deux ans et s’achève au plus tard en décembre 2028 (10 

après la publication de l’ordonnance du 12 décembre 2018). Elle est précédée d’une évaluation 

par le Hcéres demandée par le CA de la Comue expérimentale. 

A l’issue de cette évaluation, il est possible de demander soit la pérennisation de ses statuts dans 

un type d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP, à savoir 

une université ou une Comue), soit la poursuite de l’expérimentation jusqu’en 2028, soit qu’il y 

soit mis fin par décret. Les CA des établissements concernés sont saisis de cette évolution pour 

permettre à chaque établissement de se prononcer. 

 

 Que peut-il se passer pendant l’expérimentation ? Quels verrous pourraient être prévus 

pour garantir qu’il n’y ait pas de bouleversement en cours de route ? 

Les verrous résultent pour l’essentiel du processus décrit ci-dessus. Ce sont les statuts (et le 

règlement intérieur) qui préciseront ces éléments d’évolution, notamment concernant les 

modalités de sortie de l’expérimentation.  


