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_________________
AVANT-PROPOS_________________

Afin de conduire, au sein de l’UT2J, la réflexion sur 
l’évolution du site toulousain, une méthode de travail 
a été proposée visant à élaborer le projet que notre 
université souhaiterait porter dans le cadre de ses 
échanges avec les autres établissements partenaires.

Ainsi, plusieurs groupes de travail (GT) ont été 
constitués issus de la représentation des personnels et 
des étudiant·es au sein des instances et de différents 
collectifs de notre université. Plusieurs grandes 
thématiques sont mises en réflexion pour mettre en 
perspective l’ensemble des enjeux, encourager une 
démarche d’information et de compréhension autour 
de l’évolution du site toulousain et déterminer la 
place que notre université souhaite y occuper.

Objectifs :
• mieux connaitre le contexte national de la 

transformation des universités (limitation 
au cadre national, qui est déjà très large),

• analyser les enjeux des débats actuels 
sur le site toulousain, qui a un potentiel 
extrêmement important,

• examiner les enjeux des différentes 
évolutions du site pour nos activités 
universitaires.

Méthode :
• présentation d’un document support par 

l’animateur·rice,
• échanges entre les participant·es
• production d’un compte-rendu par séance 

de travail
• production d’une synthèse des travaux des 

différents GT.

Cinq groupes de travail ont été constitués :
• 1 GT réunissant des représentant·es du 

Bureau de l’Université
• 2 GT réunissant des représentant·es du CA 

et du CAc
• 1 GT réunissant des représentant·es du CT 

et du conseil du SCASC
• 1 GT réunissant des représentant·es des 

directions administratives. 
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_________________
RÉSUMÉ DE LA 
PRÉSENTATION_________________

L’objectif de la première série des groupes de travail 
(GT) consacrés à la thématique des ressources 
humaines était de comprendre l’impact qu’un projet de 
fédéralisme renforcé pourrait avoir dans ce domaine. 
Cette thématique sera déclinée en deux temps : 
un premier (celui-ci) pour examiner les différents 
domaines de la RH et pointer les éléments qui 
posent question dans la perspective d’une évolution 
de l’actuelle Université fédérale ; un second, pour 
examiner les réponses que la mission Lévy pourra 
apporter aux questions qui lui auront été transmises.

Dans un premier temps, pour explorer les effets 
de l’évolution sur les RH, il est nécessaire de se 
représenter en quoi pourra consister le renforcement 
de la délégation ou du partage de compétences de 
la future Université de Toulouse ; puis de mesurer les 
impacts sur l’organisation du travail, sur les circuits 
de financement et sur l’évolution nécessaire des 
statuts de la Comue actuelle et des établissements.

Le diaporama support de la séance déploie une liste des 
grands thèmes RH d’une université. Chaque thème est 
décliné en items concrets (voir les pages correspondantes 
sur le diaporama lui-même). La liste débute par : 

• L’élaboration de la politique des ressources 
humaines et à sa stratégie de mise en œuvre ;

• Le pilotage des emplois et de la masse salariale ;
• L’élaboration et mise en œuvre de la politique 

indemnitaire.

Ces trois premiers ensembles réunissent des activités 
que l’on ne projette pas de partager avec les autres 
établissements du site dans une Comue nouveau 
format. Dans la mesure où le collectif actuel acte 
que les établissements garderont leur personnalité 
morale et juridique, l’ensemble de ces questions 
resteront du ressort de chacun des établissements.

Viennent ensuite :

• L’organisation des opérations de recrutement ;
• La gestion des services des personnels ;
• La gestion prévisionnelle des effectifs, des 

emplois et des compétences (GPEEC) ; 
élaboration d’une cartographie des emplois ;

• La gestion administrative des ressources 
humaines ;

• La gestion de la paie ;
• Le développement qualitatif des RH et 

accompagnement des parcours professionnels ;
• La proposition et mise en œuvre des prestations 

sociales et des activités culturelles, sportives et de 
loisirs ;

• L’élaboration et mise en œuvre de la politique de 
santé au travail.
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Tous ces items sont discutés et permettent de mieux 
identifier ce que l’on souhaiterait et ce que l’on ne 
souhaiterait pas partager à l’avenir avec nos partenaires 
du site. Il apparaît clairement que des éléments comme 
les actions en faveur de l’égalité femmes-hommes, 
le schéma directeur du handicap, les prestations 
sociales et les activités culturelles, sportives et de 
loisir pourraient a priori gagner à être partagées. La 
question de la santé au travail pourrait, elle aussi, être 
partagée tant il est difficile de recruter des médecins 
du travail dans les établissements. L’intérêt d’un service 
mutualisé à l’échelle du site est souligné. Le service 
mutualisé entre le CNRS, l’Inserm, l’INPT et l’INSA 
semble bien fonctionner et répondre aux besoins 
des différents établissements concernés. Il permet 
notamment d’avoir une approche pluridisciplinaire 
élargie avec des compétences renforcées (ex : 
psychologue, ergonome…) sur des quotités de travail 
plus longues. Cela facilite aussi la continuité de service 
avec une équipe d’intervenants plus importante.

Au-delà de ces éléments, qui apparaissent comme étant 
des avantages possibles, se pose tout un ensemble de 
questions sur les autres éléments touchant aux RH.

____________________
SYNTHÈSE DES

QUESTIONNEMENTS
____________________

• Des services deviendraient-ils communs ? 
Quels services pourraient être concernés ?

• Parle-ton d’un partage de données, de 
méthodes, ou bien d’une modification de 
l’organisation aussi ? Et où s’arrête ce partage ?

 
• Quelle est la situation des personnels dans les 

services mutualisés de l’actuelle Comue ? 

• Un service comme la MIN n’existe pas dans 
tous les établissements ; est-il souhaitable de 
partager au niveau du site ?

• Quelle sera la place de l’Inspe dans ce contexte ?
 
• Le projet de délivrance du doctorat déplace-t-

il des postes, des personnes ?

• Peut-on envisager une diplomation à l’UFT 
(doctorat ou autres), est ce que ça veut dire 
que le service va migrer ? Les agents vont-ils 
entrer dans la masse salariale de l’UFT ? 

• Au niveau de l’UFT, comment fonctionne 
aujourd’hui la RH ? 

• Quel est son bilan social (coûts, agents 
embauchés…) ? 

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

PREMIERS ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Le fonctionnement de la RH à l’UFT est consigné dans 
ses bilans sociaux, consultables sur le site Internet. 
Dès lors que la personnalité morale et juridique 
des établissements est conservée, il n’y aura pas de 
transfert automatique de postes ou de personnels vers 
l’Université de Toulouse, mais plutôt un schéma de 
mutualisation, qui permette la création de collectifs de 
travail interétablissements, sans pour autant modifier 
l’attache administrative des agents.
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1. QUELLE ORGANISATION 
EST ENVISAGÉE POUR DES 
SERVICES PARTAGÉS DANS 
UNE COMUE RENFORCÉE ?



Il est a priori peu probable que la future 
Université de Toulouse crée de nombreux services 
interuniversitaires. Elle pourrait développer ceux qui 
existent et en créer de nouveaux. Les discussions 
permettent de voir que ce qui caractérise la situation 
actuelle, c’est la diversité des solutions adoptées 
: le SIMPPS est intégré (les membres de la Comue 
reversent des moyens à l’UFT) ; dans le cas du SICD, 
chacun conserve son autonomie ; dans le cas du 
SUMP, c’est l’UT2J qui gère pour tous et les autres 
établissements nous financent par reversement. Il 
peut y avoir des services localisés à l’UFT, d’autres 
dans chaque établissement avec une coordination, 
d’autres pour lesquels il y a reversement, ce qui rend 
l’ensemble peu lisible. Dans le cas du numérique, il y 
a coexistence de plusieurs modèles. 

La volonté de réduire à un modèle unique de 
fonctionnement à l’avenir est considérée par certains 
comme un danger ; par d’autres, comme possiblement 
plus efficace. Il faut distinguer les services pour 
lesquels il peut y avoir du sens à positionner certaines 
choses au niveau de l’UFT, et ceux pour lesquels c’est 
une coordination qui a du sens.

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

• 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.) ?

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

 
• Quel sera le degré d’uniformisation des 

différents régimes du travail induit par le 
format d’une Comue expérimentale ?

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

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

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

• Est-il possible d’envisager des recrutements 
d’enseignant·es-chercheur·euses au niveau de 
la future Comue ? 

• Combien de personnels seraient concernés par 
la Comue expérimentale, BIATSS et enseignants, 
ce serait bien d’avoir un ordre de grandeur.

PREMIERS ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Il apparaît que, dans la mesure où l’UT2J, tout comme 
chaque établissement, garde sa personnalité morale 
et juridique, elle garde de fait son régime de travail. 
Il n’est donc pas possible juridiquement de fondre les 
différents systèmes. 

Il en va de même pour la politique indemnitaire : cela 
resterait une prérogative UT2J, dans le cadre, bien sûr, 
des textes nationaux. Une Comue expérimentale avec 
maintien de la personnalité morale et juridique des 
établissements permet de maintenir la maîtrise de la 
masse salariale par chacun d’entre eux. Cela est aussi 
valable pour l’organisation des recrutements, car c’est un 
domaine protégé par la conservation de la personnalité 
morale et juridique, tout comme pour la gestion des 
services des personnels et le temps de travail.

Il peut être intéressant, en revanche, de partager nos 
outils avec nos partenaires, ainsi que notre méthodologie 
et nos réflexions. Ce partage d’expérience au niveau 
des outils est positif, mais leur mise en œuvre demeure 
attachée à chaque établissement.

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

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

• Quelle opportunité de collaborations plus 
étroites entre les établissements et un éventuel 
transfert de compétence à l’échelle du site ?

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

3. QUELS SERAIENT 
LES AVANTAGES D’UN 
RAPPROCHEMENT DE 
SERVICES ?



PREMIERS ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Un certain nombre d’initiatives, comme la formation des 
personnels, apparaissent comme pouvant présenter 
un réel intérêt à être mutualisées pour les agents (offre 
plus large, plus pointue, plus personnalisée). Il en va 
de même pour l’élaboration et la mise en œuvre du 
plan de formation des personnels : des actions de 
formation sont déjà mises en œuvre à l’échelle du site. 
Cela aurait pour intérêt d’élargir l’offre de formation 
pour l’ensemble des agents du site en proposant un 
plan de formation avec une offre bien plus grande que 
celle proposée par chaque établissement. Par ailleurs, 
cela éviterait à chaque établissement de déployer des 
ingénieries de formation identiques pour les mêmes 
types de formation.

Sur la GPEEC, il n’y aurait pas de partage. Les démarches 
sont nouvelles et tous les établissements adaptent leur 
mise en œuvre à leurs spécificités. Quant au RIFSEEP 
chaque établissement a mis en place une démarche 
spécifique, qui est à maintenir, car lourde et sensible. 
On remarque que, à part l’outil de paie, presque tous 
les établissements vont bientôt se doter des mêmes 
outils de gestion des ressources humaines. 

Pour les orientations générales en matière de mobilité 
(Lignes Directrices de Gestion mobilité), l’intérêt est de 
faciliter les modalités de mobilités entre les établissements 
du site. Ces mobilités peuvent faciliter la diversité et 
favoriser la richesse des parcours professionnels.

Il serait par ailleurs intéressant de partager les 
cartographies des emplois à l’échelle du site afin 
de faciliter une vision consolidée et d’identifier 
les spécificités de chacun. L’intérêt est réel pour 
les contractuels de connaître les différentes offres 
d’emplois possibles avant la fin de leur contrat et, 
pour les recruteurs, de bénéficier d’un vivier de CV 
de contractuels ayant une expérience dans un des 
établissements du site. A noter, une difficulté et une 
forme de concurrence pourraient apparaitre en cas de 
choix identiques par plusieurs établissements sur une 
même candidature.

Dans certains cas, le conseil et l’accompagnement 
des agents dans leur parcours professionnels (ex : 
mobilité et carrière) seraient intéressants s’ils étaient 
« dépaysés » en les éloignant de leur établissement.

Le Service universitaire Mutualisé des Pensions 
(SUMP), piloté par l’UT2J pour le compte du site, 
est cité en exemple réussi de gestion mutualisée. 
Cette mutualisation a été possible car il s’agissait 
notamment de la gestion d’une période bien 
identifiée de la carrière des agents avec une gestion 

identique pour tous les établissements. Sur ce 
modèle, il semble opportun de considérer qu’un 
établissement, en fonction de ses compétences, de 
ses capacités propres, pourrait prendre en charge les 
services proposés à l’ensemble du site. Pour nous, 
cela pourrait fonctionner dans le champ des arts, 
avec, par exemple, la Fabrique culturelle.

• 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 ?

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

PREMIERS ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

La délégation de service ne se traduit pas par une 
disparition du périmètre de l’université. Soit il peut 
y avoir déplacement d’un support et d’un agent vers 
l’UT, avec ajustement des plafonds d’emploi respectifs. 

Lors d’un transfert de compétence, les agents 
concernés doivent disposer d’un droit d’option sur 
la mobilité vers la structure intégrant la nouvelle 
compétence ou sur la possibilité de rester dans 
son établissement d’origine avec, si nécessaire, une 
mobilité fonctionnelle.

• Dans la présentation des « marqueurs l’une 
université », il est question de mettre les 
recrutements des enseignants-chercheurs « en 
cohérence avec la stratégie de l’UT ». Comment 
sera établie cette cohérence ?
   

• Un rapport serait-il fait sur les budgets des 
différents établissements ? Est-ce que ce 
sera quelque chose de formel seulement, 
ou de plus exigeant ? Et si on ne constate 
pas de convergence, que se passe-t-il ? Est-il 
possible d’envisager des formes de sanction, 
d’avertissement ? D’exclure des établissements 
qui ne seraient pas en cohérence ? Ces 
processus seraient-ils du déclaratif, ou peut-on 
imaginer une sorte d’audit ?
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4. QUELLES SERAIENT LES 
MODALITÉS DE TRANSITION 
ENTRE L’UFTMIP ET 
L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE ?



PREMIERS ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Il y aurait un processus de veille quant à la cohérence 
RH de chaque établissement membre par rapport 
à la stratégie commune. Ceci ne concernerait pas 
les BIATSS car c’est la stratégie scientifique qui est 
concernée. Pour les enseignant·es-chercheur·euses, il y 
aurait une nécessité, dans les campagnes d’emploi, de 
montrer en quoi nos priorités ne sont pas contraires 
aux priorités de l’Université de Toulouse (que nous 
aurons contribué à fixer par ailleurs).  Cela peut être 
léger et finalement peu contraignant.

On pourrait imaginer en amont une présentation 
croisée des budgets (au niveau des équipes ou du CA 
de l’UT) pour identifier des anomalies. Par exemple 
faire en sorte de ne pas financer deux projets en 
compétition dans deux établissements. Mais il faut 
être capable de repérer ce type de problème (par 
exemple, deux projets de financement d’équipements, 
qu’il faudrait coordonner), et l’opérationnalisation n’est 
pas facile.

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

PREMIERS ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Ces questions sont fixées par les textes officiels : 
l’expérimentation peut être interrompue à partir 
de deux ans. Au bout de 10 ans, il faut sortir de 
l’expérimentation, soit par pérennisation du schéma 
expérimenté ; soit en abandonnant l’expérimentation ; 
soit en allant plus loin dans le regroupement en créant 
un grand établissement, avec élaboration de nouveaux 
statuts. Il est probable que dans dix ans, il n’y ait plus 
de Comue de type Fioraso (comme l’UFTMiP) en 
France, comme ce fut le cas des PRES (mais ceux-ci ont 
été supprimés par un texte national). On ne peut pas 
prédire l’avenir, mais il est possible d’imaginer (étant 
donné les débats actuellement) que le site souhaitera 
une pérennisation des statuts.

• 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 ? 

PREMIERS ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

On peut se donner des garanties, un niveau d’exigences. 
En revanche, il n’est pas souhaitable de figer le site pour 
toujours… Il est important de laisser une possibilité 
d’évolution des statuts en cours d’expérimentation, 
mais avec des garanties. Il s’agit donc de placer un 
curseur. Par exemple en fixant une hauteur de vote 

ou un type de majorité permettant de modifier les 
statuts. Dans le système fédéral actuel, des décisions 
ne peuvent pas être prises sans le vote des CA des 
établissements. Cela pourrait être une garantie à faire 
perdurer dans une Comue expérimentale. 
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