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UN COMITE : SOCIAL, RIGOUREUX, DYNAMIQUE ! 

 

Le personnel. 

Cette année 2016 nous a beaucoup mobilisé dans notre dimension employeur, responsables du 

personnel. En effet depuis juin 2015 nous étions confrontés à l’arrêt maladie du coordonnateur, et 

cela était particulièrement problématique pour l’équipe et le fonctionnement du CAESUG. 

Nous avons donc dû embaucher une remplaçante en CDD début mars, à l’annonce d’une nouvelle 

prolongation. 

Nous avons également été confrontés fin mars au départ d’une secrétaire gestionnaire originaire du 

personnel du CNRS. 

Pour ces 2 postes nous avons donc dû redéfinir des profils de poste et transmettre offre d’emploi et 

Noémie, mais le remplacement de ce dernier prenant du temps, nous avons embauché une vacataire 

jusqu’à début octobre. 

Pour ce Noémie nous avons sélectionné des candidats et en avons reçu 5, en présence du président 

et de la DRH A du CAES. 

Enfin, mi-octobre convaincus que cela était la seule solution, nous avons licencié le coordonnateur, 

et confirmé en CDI la coordonnatrice remplaçante.  

 

Les locaux. 

Dans cette période, nous avons eu la confirmation de la démolition du bâtiment Diderot/Duhtérian 

où est situé notre secrétariat sur le Campus, et avons rencontré le 15 septembre, Mme Grémeaux 

directrice déléguée à l’aménagement au patrimoine et à la logistique, pour envisager le relogement 

de notre secrétariat. Cela devrait se faire courant juin, pour s’installer dans la maison en terre. 
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Je dois dire à ce sujet que nous avons été contacté récemment par une collègue qui nous propose un 

projet visant à améliorer le rapport thermique/confort. 

Sur une suggestion d’une responsable universitaire, nous avons testé la faisabilité de l’installation de 

notre médiathèque dans la bibliothèque « droit-lettres » mais cela ne s’est pas avéré possible. 

Il faut à cet instant aussi signaler les grandes difficultés d’octroi de salles de sport dans les 

équipements sportifs du campus chaque année, celles-ci étant réservées en priorité aux étudiants. 

 

La création, et le développement de activités. 

La plupart du temps, elles se font en réponse aux demandes de nos collègues. 

Nous en créons sans cesse, avec les contraintes de budget et de locaux où ces activités se 

dérouleront, comme je vous l’indiquais pour les salles de sport. 

Malgré ces difficultés de fonctionnement nous avons poursuivi nos créations d’activité sur Grenoble : 

atelier théâtre adultes, week-end pour la plongée en extérieur, zumba sur le Campus, et continué le 

développement des activités sur Valence : enfance, ski, œnologie et reprise de la billetterie cinéma. 

L’embauche de la coordonnatrice remplaçante s’est aussi justifiée par la nécessité de faire aboutir 

des dossiers en souffrance : l’inscription tourisme et la demande de paiement de licences de ski pour 

les enfants à qui nous proposons cette activité. 

Je souhaite m’arrêter un instant sur cet exemple car il résume bien notre méthode de travail dans le 

cas d’un sujet complexe. 

Depuis sa création, les activités ski du CAESUG reposent sur des moniteurs qui encadrent le ski du 

dimanche et du mercredi après-midi. Bien que ces sorties ne justifient aucunement l’obtention de 

diplôme pour les moniteurs, nous disposons de moniteurs diplômés FFS 1er et 2ème degré. Cette 

formule équilibrée nous a permis depuis plus de 40 ans, la pratique du ski sans incident/accident 

majeurs. Aujourd’hui la FFS souhaite le paiement des licences pour tous les enfants pratiquant le ski, 

ce qui occasionnerait un surcoût pour les familles de plus de 3000 €. 

Cette demande entrerait en contradiction avec l’esprit de nos activités proposées dans le cadre d’un 

comité d’œuvre social où pratiquant les tarifs dégressifs, ce surcoût atteindrait un prix exorbitant 

pour les familles les plus subventionnées. Nous avons donc proposé à la FFS de licencier 18 enfants 

supplémentaires pour atteindre leur quota d’encadrement de moniteurs nécessaires. 

Nous attendons sa réponse. 
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Résultat de l’exercice 2016. 

Un déficit de 11 985 €. 

Pour ceux qui ont bonne mémoire, l’exercice 2015 étant excédentaire de plus de 30 000 €, nous 

avions expliqué ce résultat par « l’économie » du salaire du coordonnateur en arrêt maladie pris en 

charge pas la SS. Cette année son remplacement + l’embauche de la vacataire explique ce déficit. 

Dans son rapport financier la trésorière vous explicitera cela dans le détail. 

 

Les élections du CA.  

Ces élections qui se sont déroulées le 1er trimestre 2017 ont été particulièrement compliquées du fait 

de la fusion des universités. Beaucoup d’enveloppes de procédure électorale ont fait la navette entre 

le secrétariat du CAESUG et les destinataires introuvables.  

130, d’ailleurs n’ont pu être dépouillées à temps, bien que jusqu’au dernier moment, notre 

coordonnatrice les ait portées elle-même, après renseignements auprès de C. Buenerd, directeur à 

l’environnement social. 

La participation électorale a été identique à celle que nous avons toujours connue : environ 20%. Nos 

collègues électeurs ont eu à se prononcer pour les 2 collèges de notre CA : Universités et CNRS sur 2 

listes : l’une du SGEN CFDT, SNPTES, UNSA et l’autre de la CGT de FO et pour la première fois de la 

FSU. Les résultats du collège Universités ont donné 5 sièges à chaque liste, pour le collège CNRS, 6 

sièges à la liste CFDT, SNPTES, UNSA, et 4 sièges à la liste CGT FO FSU. 

Le bureau quant à lui, est composé de : 

- Gilles Escala,  président   CFDT 

- Hélène Cruz, vice présidente   CGT 

- Joëlle Parrau trésorière   SNPTES 

- Coriandre Vilain secrétaire   FSU 

- Françoise Bouiller, trésorière adjointe   CFDT 

- Christophe Savariaux secrétaire adjoint   CFDT 

 

La convention avec l’UGA, l’INP G, l’IEP, la ComUE.  

Depuis 2013, les délégués des syndicats présents au CA du CAESUG participent à un groupe de 

travail et négocient une nouvelle convention qui nous lie aux établissements universitaires. Ce temps 

de négociation particulièrement long s’explique par la difficulté de la question, les malentendus, et 
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l’opiniâtreté de nos délégués. Aujourd’hui une nouvelle proposition des chefs d’établissements nous 

est parvenue, qui a l’assentiment des syndicats. 

Dans ces conditions, connaissant les termes de cette proposition, je la défendrai dans un prochain CA 

qui devra la valider.  

Je remercie tous ceux qui ont contribué à ce beau compromis, les syndicats qui nous ont soutenus et 

les représentants universitaires Lise Dumasy, Brigitte Plateau, Patrick Levy, Jean-Charles Froment, 

Christophe Ribuot, Bénédicte Corvaisier, et Cédric Buénerd.  

Je remercie également Claudine Bourrette qui avait entamé les négociations et François Blache 

notre ancien vice-président qui aura mené ces discussions sur leur totalité, réunissant les groupes de 

travail de la parité syndicale, rédigeant les comptes rendus, animant l’ensemble avec lucidité, 

détermination et fiabilité. 

Il vous détaillera cette partie dans le cadre de mon rapport moral. 

Je remercie l’ensemble du personnel du CAESUG, toujours aussi dynamique et compétent, les 

membres du CA sortant car nous avons eu à traiter des sujets difficiles et délicats. 

Je remercie également les responsables d’activité, les bénévoles qui concourent au fonctionnement 

du CAESUG. 

Je vous remercie de votre présence à cette AG. 

 
 

 


