
Suite au boycott de la séance  du mercredi 20 octobre 
2010 par l’ensemble des organisations syndicales en raison 
du mouvement social en cours contre la réforme des retraites 
proposée par le gouvernement, la seconde séance s’est 
tenue le mercredi 3 novembre 2010 de 14 h 30 à 17 h 15 au 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
(61-65, rue Dutot,  amphithéâtre Dominique Mourain).

Composition de la délégation Sgen-CFDT :
- Véronique Massari et Pierrick Salaün,
- Colette Guillopé, comme experte pour le point 2 de l’ordre du 
jour (Établissement Campus France).

En ouverture du CTPMESR, Jean-Pascal Bonhotal (DGRH A) 
indique qu’il s’agit de la première séance dans cette composition 
et qu’à ce titre, il remet le règlement intérieur aux membres du 
CTP. Il précise qu’en raison de l’application du protocole du 2 juin 
2008 ce CTP siégera en formation de comité technique (CT) à par-
tir de novembre 2011 ; l’administration ne sera plus représentée 
que par des experts (la présidence du comité mise à part). De 
plus, l'élection de ce comité ayant eu lieu en 2010, il ne sera pas 
procédé à de nouvelles élections.

La désignation de l’ordre des organisation assurant le secré-
tariat adjoint de chaque séance est effectuée par tirage au sort et 
l’ordre suivant a été obtenu : FO, CFDT, UNSA, CGT, FSU.

L'approbation du procès verbal du précédent CTPMESR n'est 
pas à l'ordre du jour, car il n’est pas encore signé par le secrétaire 
adjoint, il sera transmis incessamment et sera approuvé à la 
prochaine séance.

Le Sgen-CFDT indique que sa délégation n’est pas au 
complet et demande si l’administration pourrait rétablir la parité. 
L’administration répond favorablement en précisant que, par 
tradition, cela est fait systématiquement si une organisation 
syndicale le demande.

Présents : 2 Sgen-CFDT, 2 CGT, 1 FO, 2 FSU, 4 UNSA, 
l’administration indique donc 11 votants.

Plusieurs déclarations préalables d’ordre général (rejet de la 
réforme des retraites, de la LRU,...) sont lues par la CGT, FSU, 
FO et l'UNSA.

La déclaration de FO fait aussi référence au budget de la 
recherche pour dénoncer i) que celui-ci comprend le soutien et 
l’aide aux entreprises privées, ii) que la fongibilité asymétrique 
peut être utilisée pour transformer des postes de non titulaires en 
moyens et iii)  l’accroissement du recrutement sur statut privé par 
les organismes de recherche.

L’UNSA dénonce l’application du plan carrière car les Iatoss et 
les ITA n’en voient pas le jour (à défaut de calendrier) et les AI 
verront bientôt les agents de catégorie B avoir un échelon terminal 
supérieur au leur.

Suivi des textes examinés aux précédents CTP

– Seul le projet de décret modifiant le décret n°99-272 du 6 avril 
1999 relatif aux commissions paritaires des établissements 
publics d'enseignement supérieur, qui avait été examiné au CTP 
du 29 juin 2009, n'a pas abouti et est en cours de contreseing.

– Les projets de décret relatifs aux corps de conservateurs des 
bibliothèques, aux corps des conservateurs généraux de biblio-
thèques et aux corps de bibliothécaires adjoints spécialisés, 
présentés à la séance du 5 novembre 2009, ont été publiés 
(décrets n° 2010-966 et 2010-967 du 26 août 2010).

– Le projet de modification du décret relatif à l'établissement public 
du campus de Jussieu,  portant création de l'Établissement public 
d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France 
(EPAURIF), examiné par le CTP le 10 mai 2010, a été publié (dé-
cret n° 2010-965 du 26 août 2010). Voir Campus n° 560 p. 4-5.

Projets de texte :

1 - Projet de décret relatif à la prorogation et réduction de la 
durée des mandats de certaines instances

Présentation faite par Geneviève Guidon (DGRH). Ce texte 
est examiné suite à la loi relative à la rénovation du dialogue 
social (5 juillet 2010) et prévoit que l’ensemble des élections des 
comités techniques (CT) aient lieu le même jour (20 octobre 
2011), avec un scrutin de liste à représentation proportionnelle. 
L’ensemble de ces modifications vaudra pour l’ensemble des 
structures et n’aura pas à être discuté. 46 instances sont 
concernées. 

Pour les EPST, il semble que cela ne soit pas très clair. 
G. Guidon répondu que la prorogation est de leur compétence du 
fait de leur indépendance, ainsi c'est à eux de décider sans 
consulter le CTPMESR.

En réponse à une interrogation de FO sur le statut du CTPU, 
J.-P. Bonhotal précise que le CTPU est considéré comme le 
CTPMESR et deviendra CT en 2011.

Le Sgen-CFDT demande des précisions quant aux modalités 
de vote sur sigle ou sur liste.

L’administration précise que le seuil en-deçà duquel on peut 
recourir au scrutin sur sigle est de 50 personnes. Donc, dans nos 
établissements, tous les scrutins se feront sur liste. Il est précisé 
que la prorogation va impliquer des vacances de candidats sur 
certains postes, mais que les nouvelles modalités suppriment le 
tirage au sort, les organisations syndicales devront donc indiquer 
une personne pour suppléer.

L’UNSA demande s’il serait possible de réfléchir à la rédaction 
d’un guide de fonctionnement des CT. L’administration indique 
que le CTP sera effectivement amené à travailler sur un tel mode 
d'emploi.

Sont présentées ensuite les explications de vote.
Sgen-CFDT : nous voterons ce texte car il est en cohérence 

avec le choix de la confédération CFDT de signer le 2 juin 2008 le 
protocole relatif au dialogue social dans la fonction publique 
(accords de Bercy, signés par 6 organisations syndicales et le 
ministère de la fonction publique).

FO : nous n’avons pas voté le protocole d’accord, mais nous 
ne souhaitons pas nous opposer au bon déroulement de carrière 
des agents. C’est pourquoi nous ne participerons pas au vote 
(NPPV).

Résultat des votes : 0 contre, 2 abstentions (FSU), 1 NPPV 
(FO), 19 pour (dont le Sgen-CFDT, l'Unsa et la CGT).
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2 - Projet de décret relatif à l’organisation administrative, fi-
nancière et comptable de l’établissement public Campus 
France.

Présentation faite par Alain Coulon (DGESIP). Ce projet de 
décret fait suite à la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à 
l’action extérieure de l’État (loi AEE) qui prévoit notamment la 
création de trois établissements publics à caractère industriel et 
commercial (EPIC), dont Campus France. Il a pour objet d’orga-
niser la fusion du Groupement d'intérêt public Campus France 
(fondé en 1998, à l'initiative du ministre de l'Éducation nationale 
C. Allègre), de l'association Égide (créée en 1960), et des activités 
internationales du Cnous en une seule entité. Le nouvel orga-
nisme garde le nom de Campus France et sera sous la double 
tutelle ministérielle (Affaires étrangères et européennes, Ensei-
gnement supérieur et recherche). Un préfigurateur, l'ambassadeur 
Pierre Buhler, vient d’être nommé et c'est lui qui va procéder à la 
fusion des deux établissements Egide et Campus France.  Une 
concertation sera menée en 2011 pour ce qui concerne les acti-
vités internationales du Cnous. Il y aura une année de transition 
pendant laquelle la comptabilité sera de type privé ; la comptabilité 
deviendra publique en janvier 2012.

La CGT dénonce le manque de concertation avec les organi-
sations étudiantes et le fait que le rôle des élus est minime. Elle 
demande que le CNOUS garde ses prérogatives avec ses moyens 
humains et financiers car avec la nouvelle structure le Cnous perd 
la gestion des bourses pour les étudiants étrangers.

LA FSU indique que le Cneser avait dénoncé il y a quelques 
années les quotas d’inscription dans les CEF en fonction du pays 
de provenance. Elle indique sa surprise de trouver un 
représentant du ministère de l’Immigration parmi les membres du 
CA et constate l’absence de représentation syndicale.

FO dénonce la logique de l’excellence qui va rendre difficile 
l’inscription des étudiants ayant le niveau de diplôme requis mais 
« pas forcément jugés comme excellents ».

L’UNSA indique que le personnel du Cnous est toujours dans 
l’attente de son devenir. La RGPP n’est pas rassurante à ce sujet.

Le Sgen-CFDT souscrit à un certain nombre des points précé-
dents et interroge l’administration sur Égide qui est actuellement 
soumis à un plan de redressement. Que va-t-il se passer pour les 
personnels de cette structure ? Nous demandons aussi à ce que 
la représentation des personnels dans le conseil d'administration 
soit de 6 et non pas de 3 postes comme indiqué dans le projet de 
décret. Le statut d'établissement public permet d’avoir une repré-
sentation des personnels allant jusqu’à 1/3 des administrateurs.

Le Sgen-CFDT souhaite aussi proposer deux amendements 
afin que les conseils d'administration et d'orientation soit com-
posés de manière équilibrée entre les femmes et hommes. Cette 
demande est en effet légitime, car relative à l'égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes (voir la loi Génisson 
n°2001-397 du 9 mai 2001). De plus, une loi relative à un nombre 
minimal de membres de chaque sexe dans les conseils d'admi-
nistration des établissement publics est en cours d'adoption dans 
les assemblées parlementaires.

Réponses de l’administration :

Le décret ne concerne pour le moment que la fusion entre 
Campus France et Égide. La création d’un seul établissement 
permet de simplifier la visibilité de l’enseignement supérieur fran-
çais à l’étranger, il n’est pas question de détourner des agents des 
fonctions qu’ils occupent, mais bien d’optimiser le travail tout en 
conservant les missions actuelles. Concernant l’excellence, 
F. Fillon s’est fixé comme objectif que 50 % d’une classe d’âge 
soient diplômés de l'enseignement supérieur, c'était 44 % il y a 
3 ans, 47,1 % aujourd'hui, nous n'en serons pas loin en 2012. Le 
représentant du ministère des Affaires étrangères indique que 
l’attractivité par l’excellence n’est pas la réalité, nous avons nom-

bre d’étudiants étrangers excellents, mais nous en avons aussi qui 
ne sont pas excellents sans pour autant les disqualifier.

Concernant l’accueil des étudiants étrangers, nous sommes 
placés en 4ème position derrière les États-Unis, la Grande-
Bretagne, l'Allemagne et devant l’Australie. 40 % de nos étudiants 
étrangers sont en doctorat, 60 % en premier cycle, et 25 % sont 
logés via les Crous.

Pour  ce qui est de la représentation, la LRU permet une repré-
sentation allant jusqu’au 1/3 des membres, mais nous ne sommes 
pas dans le cadre de la LRU.

Le Sgen-CFDT précise que sa demande n'a rien à voir avec la 
LRU et que la représentation des personnels dans les EPIC peut 
aller jusqu'à 1/3 des membres, quand bien même la loi AEE 
créant l'EPIC Campus France soit dérogatoire de ce point de vue 
là. Le Sgen-CFDT donc insiste sur sa demande de 4 membres 
représentant les personnels dans le conseil d'administration. Le 
Sgen-CFDT insiste aussi pour que la représentation équilibrée 
entre les femmes et les hommes soit inscrite dans le texte et 
réitère sa demande quant au devenir du personnel d’Égide.

L’UNSA souhaite insister sur l’absence de représentation syn-
dicale.

Le représentant du ministère des Affaires étrangères indique 
que les budgets de fonctionnement sont en chute libre, ce qui 
entraîne les difficultés rencontrées par Égide ces dernières 
années, et que des réductions de personnel ont déjà été faites. 
Par ailleurs, grâce à l'aspect commercial de l'EPIC, Campus 
France pourra creuser des pistes rentables, par exemple les 
« paquets d'accueil » des étudiants étrangers (Ndlr : sic).

A. Coulon indique qu’il entend les demandes du Sgen-CFDT, 
mais que le texte doit être identique dans les deux CTP, celui du 
MAEE et celui du MESR. Le ministère note qu’il y a unanimité de 
la parité administrative et des représentants du personnel sur 
l’ajout d'une représentation équilibrée entre les femmes et les 
hommes dans le conseil d'administration et le conseil d'orientation. 
J.-P. Bonhotal a même proposé un vote, qui est unanime (repré-
sentation syndicale et administration) pour que cette phrase soit 
intégrée dans le compte rendu qui sera transmis au Conseil d'État, 
charge à lui de trouver les moyens de le mettre en place dans le 
texte (Ndlr : re-sic).

Concernant le nombre de représentants au conseil d'admi-
nistration, nous passons au vote de deux amendements :
– le premier sur le passage de 3 à 6 représentants du personnel
Contre : 11 administration. Pour :  11 représentants du personnel.
– le second sur l’ajout de 2 représentants des organisations 
syndicales
Contre : 11 administration. Pour : 11 représentants du personnel.

C. Guillopé, Véronique Massari et P. Salaün

Complément d'information (transmise par Jean-Pierre Farjon, 
élu CFDT au CTPMAEE). Le projet de décret relatif à Campus 
France a été présenté au CTP du MAEE le 27 octobre (suite au 
boycott des séances des 20 et 21 octobre, pour les mêmes 
raisons que celles ayant présidé au boycott du CTPMESR du 
20 octobre), en même temps que deux projets de décret sur les 
deux autres EPIC, l'Institut français et France Expertise interna-
tionale. La CFDT a voté contre ces projets en raison du peu de re-
présentation des personnels dans le conseil d'administration (4 re-
présentants étaient demandés au lieu de 3). La CFDT n'a pas pré--
senté notre amendement relatif à la représentation équilibrée des 
femmes et des hommes (d'où une partie de nos difficultés en 
séance à faire admettre notre amendement), mais a obtenu que le 
ministère des Affaires étrangères donne instruction aux directions 
des trois futurs EPIC de négocier avec les représentants des per-
sonnels une convention collective commune aux trois établis-
sements.


