CA Paris-Sud du 4 février 2019

1- Infos président
CPU : Gilles Roussel (Univ. Marne la Vallée) réélu président + désignation des présidents de comités
Rectorats : projet de fusion des rectorats annulé y compris IdF, seuls ceux de Normandie fusionnent.
PACES : remplacée par un « portail santé » ou licence avec « mineure » santé. Rapport remis en
décembre.
ParcourSup ouvert le 22 janvier.
Plan « bienvenue en France » : pas de remise en cause de l’augmentation des frais d’inscription sauf
peut être les doctorants. La ministre rappelle aux présidents le devoir d’obéissance. Nombreuses
universités dont Paris-Sud ont annoncé respecter la loi mais ne pas augmenter si des textes le
permettent. 10M€ serait mis sur la table pour l’accueil (chantage ?), formation d’un comité chargé de
mener une concertation (avec qui ? campus France ?). La Comue a voté une motion conforme à celle
de PSud.
Jacques Biot et Patrick Lévy nommés par la ministre pour évaluer les bachelors. Ne pas faire croire à
des bachelors pour l’international et des licences pour le national (NDLR : Comme Biot a créé celle de
l’X il ne va pas en dire du mal !!)
Président du CNRS recrute 300 doctorants supplémentaires (dont 200 en 2019) avec augmentation
des salaires et réduit les postes de chercheurs pour ne pas diminuer les postes techniques ?? Pour
revaloriser les rémunérations il veut faire adhérer les chercheurs au RIFSEEP en 2020, les chercheurs
seraient les fonctionnaires de rang A+ les plus mal payés de toute la fonction publique !
Ministre des armées donne 160 M euros pour regrouper les sites de l’ONERA à Palaiseau
1er ministre annonce loi de programmation pluriannuelle pour la recherche
Polytechnique – New uni dévoilera le nouveau nom le 7 février
Pierre Corvol élu président Académie des sciences
Les relations INSERM-CHU devraient être améliorées.
2- Point projet Paris Saclay
Lancement de « lots d’activité » à voir sur la dernière « newsletter » de l’UPsay
Statuts avancent bien : COS le 20 février sur ce sujet
Démarche d’accompagnement « au changement » des personnels : questionnaire, relances à
l’enquête et copil mi-février pour analyse des résultats et 2e séance début mars pour développer les
outils de communication
Point GT2 : caractérisation et consolidation : indicateurs de pilotage et indicateurs de classements
internationaux et trame du premier rapport d’activité
Le modèle cible voté intègre 18 indicateurs et données à fournir aux classements internationaux.
Mais utile d’identifier d’autres indicateurs pour faire tourner l’UPsay. 14 réunions depuis juin 2018.
Cartographie des macro-processus

3-

Vote capacités d’accueil

En janvier, les IUT ont été fortement invités par le ministère à ouvrir des formations risquant de créer
des concurrences encore plus fortes entre IUT. Les directeurs des IUT IdF se réunissent ce jour. Donc
vote des capacités d’accueil ne tient pas compte de ce qui va évoluer.
L’IUT de Sceaux a demandé une diminution de ses capacités d’accueil par rapport à 2018 par manque
de locaux, demande acceptée par PSud.
Pour les renouvellements des DU seulement deux retours sur plus de 40 donc prévenir que les
campagnes seront maintenant faites plus tôt dans l’année. Les autres passeront à la deuxième
session.
Tania précise qu’il manque les annexes financières et le vote est retardé le temps de faire venir ces
infos. 3 votes contre pour tarifs excessifs (+ de 8000 euros)
4Vote règlement intérieur bibliothèques
Après une correction proposée par Tania, Vote à l’unanimité
5Formation professionnelle (FP)
(Texte en préparation sur les exonérations de droits d’inscription qui devrait sortir la semaine
prochaine.)
Cette réforme serait un « big bang ». Cherche à appliquer en France la « flexisécurité ». Remise en
cause profonde : reprise en main par l’état au détriment des régions et des partenaires sociaux.
Nouveau grand organisme de gouvernance : « France compétence » et des opérateurs de
compétences OPCO.
Collecte des fonds via l’URSSAF.
La FP inclut l’apprentissage et formation peut être faite à distance avec formation en situation de
travail
12 M euros de recettes actuellement pour Paris sud.
Simplification des contributions obligatoires des entreprises
« Monétisation » du compte personnel en euros
Liaisons entre l’action de formation et le bloc de compétence
Les entreprises plus grandes vont plus financer pour les plus petites. Elles doivent être certifiées.
Risque des formations faites en interne. Risque des formations qui se transformeraient en diplômes.
Structuration en bloc de compétence est une démarche qui avance vite partout.
Age maximal de 30 ans pour l’apprentissage
Actuellement finance plus les salariés que les chômeurs et les plus qualifiés que les moins qualifiés
Pour l’apprentissage : collecte des fonds par l’URSSAF puis répartition. Change totalement le
financement actuel notamment avec les versements de taxe d’apprentissage.
Tarifs fixés par les OPCO. 150 heures maxi. Peut se finir par une certification et plus forcément un
diplôme.
Nous pourrons créer un CFA donc être certains d’être payés mais risque de forcer les CFA de
branches et pas généralistes. Et cela va augmenter les concurrences
Restera 13 % de la taxe d’apprentissage qui restera attribuable à la volonté des chefs d’entreprise
Plus de catégories A et B.
Il va se produire une année blanche sur la TA.
6-

Restauration sur le plateau

Quel devenir du restaurant du plateau car il y aura un nouveau bâtiment avec deux lots : resto et des
logements. L’EPAPS a besoin assez rapidement de la position de PSud pour démarrer les travaux
(c’est nouveau !). Deux possibilités, soit on propose au CROUS (pas d’appel d’offre) soit on fait un
appel d’offre et le CESFO peut faire une proposition. Le CROUS veut les deux lots ou rien, ce qui pose
problème au CESFO. L’université (et le CNRS) paye les masses salariales du CESFO.
Si projection des coûts avec masse salariale et charges en fonction du nombre de convives, le CESFO
n’apparait pas comme « mieux disant »
Décroissance régulière des repas sur le campus Orsay
Tania : membre du CA du CESFO et regrette une présentation à charge qui ne parle que finance : elle
rappelle que le CESFO a fait de gros efforts pour acheter le local, faire du bio etc…..
Réponse : la Sodexho aurait aussi des prestations de qualité et qui réponde au cahier des charges
Il y a des durées de convention sans reconduite tacite.
Rappel que le CESFO fait aussi la gestion de l’enfance (centres aérés), le sport et la culture
Réponse : dans la vallée on continuera avec le CESFO mais sur le plateau il y a une remise en cause
avec le nouveau bâtiment
7- Plan de déplacement campus
Longue liste d’éléments …….(voir diaporama) lesquels aboutiront ? comment organiser avec les
autres établissements et les collectivités locales ?
Yves a souligné le manque de mention aux personnes à mobilités réduites : les nouveaux trottoirs et
voiries en tiennent compte.
Tania propose que soit mis à disposition des vélos classiques et pas que des vélos électriques pour
des trajets relativement courts sur le campus d’Orsay ; que des transports en commun permettent
d’aller à la FCS du campus sans changement ; que le passage des vélos soit prévu au niveau des
barrières (en fait les gardes ne les remontent pas toujours pour les cyclistes)

