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Collège des Personnels Ingénieurs, Administratifs, 
Techniciens, Ouvriers, de Service et de Santé et de Bibliothèque 

 

DES ELUS FSU POUR DEFENDRE 
NOS MISSIONS, NOS EMPLOIS, NOS CARRIERES, NOS CONDITIONS DE TRAVAIL, 

UNE FORMATION UNIVERSITAIRE POUR LA REUSSITE DE TOUS LES JEUNES 
 

Avec l'intégration de l'IUFM à l'université de 
Bourgogne depuis le 1er janvier 2008, ce sont aussi 
les personnels qui sont intégrés. Le Conseil d'Ecole 
de l'IUFM sera réuni pour les programmes 
pédagogiques et de recherche et pour donner des 
avis notamment sur les emplois et recrutements. 

Les élus FSU au conseil d'Ecole seront les 
porte-parole de leurs collègues. 

La loi LRU a remplacé la Commission 
Paritaire d’Etablissement plénière qui donnait des 
avis sur les questions collectives concernant les seuls 
BIATOSS par un Comité Technique Paritaire 
d'établissement plus réduit et qui sera consulté pour 
les questions collectives concernant tous les 
personnels. Seules resteront les CPE par catégorie 

(ASU, ITRF, Bibliothèque) pour la gestion 
individuelle des carrières. 

Les élus FSU feront le relais avec les élus 
BIATOSS dans les différentes instances de 
l'université (Conseil d'administration, Comité 
Technique Paritaire, Commission Paritaire 
d'Etablissement), ils réclameront la transparence. 

La FSU (SNASUB) a obtenu 51,6 % des voix 
des BIATOSS au Conseil d'Administration de 
l'université. L'équipe syndicale est reconnue par le 
travail d'accompagnement individuel des collègues, 
de défense des droits collectifs, par son rôle 
d'impulsion des mobilisations. La FSU est la 
première fédération de la Fonction Publique d’Etat. 

 

A l'IUFM, comme pour toute l'université 
 
Conditions de travail devenant insupportables 

Le « management » par le stress et 
l'arbitraire se généralise et devient la politique de 
« gestion des ressources humaines », auquel s’ajoute 
l’alourdissement des procédures administratives. 

Aucune information n'a été donnée quant au 
régime de travail et de congés, et sur les modalités 
de répartition des primes et indemnités, jusqu’alors 
différents dans les deux établissements. 

A l’université de Bourgogne, les droits des 
personnels en matière de temps de travail et 
congés sont progressivement remis en cause avec 
les réformes successives, alors que nous avions 
obtenu des acquis en nous battant pied à pied, encore 
récemment lors des discussions sur l'ARTT. 

Les conditions de travail se dégradent très 
rapidement : les personnels sont entassés à tous les 
étages de la Maison de l'université. Certains bureaux 
ressemblent de plus en plus à des placards, alors que 
l’on vide le site de la rue Charles Dumont. 

 
Manque de concertation et de transparence 

Ces élections, comme celles pour le 
renouvellement du CA de l'université, sont 

organisées dans la précipitation. Les personnels 
doivent travailler continuellement dans une situation 
de stress. Ces conditions ne favorisent ni la 
transparence, ni la démocratie. 

Le manque d'information sur le devenir des 
personnels et de leurs missions inquiète d’autant 
plus quand des collègues sont avisés, en dehors de 
toute réunion d'instance de concertation, qu'ils 
devront déménager, ou lorsque la comptabilité est du 
jour au lendemain transférée à l'Agence comptable 
de l'université. Les personnels des sites 
départementaux n'ont aucune information, alors que 
l'on ne cesse d'entendre parler de redéploiements des 
missions, de modification des modes de direction et 
de gestion. 

Le service de restauration est régulièrement 
mis sur la sellette alors que c’est une garantie de 
conditions conviviales d'accueil des étudiants et de 
tous les usagers de l'IUFM. Les personnels de la 
restauration font partie intégrale de l'équipe 
d'accueil. La FSU défend le maintien et le 
renforcement de ce service et de ses personnels 
dans le cadre de l'IUFM. 

 

POUR DEFENDRE 
TOUTES LES MISSIONS DES PERSONNELS BIATOSS SUR TOUS LES SITES, 

LES DROITS DES PERSONNELS DANS LE CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE D'ETAT 
 

CHOISISSEZ LA LISTE DE LA FSU 
(Sans rature ni panachage) 


