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Les personnels BIATOSS attendent le changement ! 

Nous sommes réunis ce jour pour examiner le projet de mouvement interne avec le plus 
grand nombre de postes non pourvus qui ait jamais été présenté en CPE depuis qu’un 
dispositif formalisé existe dans notre université. 

Ainsi, on enregistre 14 postes sans candidat chez les titulaires de catégorie C pour 28 postes 
annoncés comme vacants ou susceptibles de l’être, 8 sur 12 chez les titulaires B et 6 postes 
sans candidature pour les titulaires de catégorie A pour 18 postes vacants ou susceptibles, 
avec pas moins de 7 postes en attente d’entretien (dont un prévu le 21 juillet) ! 

De plus, les incohérences sont multiples, donnant l’impression d’une absence de réflexion 
d’ensemble en matière de gestion des ressources humaines. 

Ainsi, des postes vacants sont absents du mouvement interne. D’autres sont présentés 
comme vacants dans les documents mais déjà pourvus depuis plusieurs semaines et en 
dehors des opérations en cours. Des candidatures de niveau B seront examinées sur des 
supports de catégorie A. 

Face à un mouvement incomplet et en partie opaque, face aux nombreux supports restés 
vacants, les représentants de la FSU à la Commission paritaire d’établissement (CPE) 
tiennent à faire part de leur vive inquiétude quant au fonctionnement de 
l’établissement à la prochaine rentrée. 

En effet, le mouvement interne, c’est normalement un moment de respiration indispensable 
pour l’établissement, un impératif pour la circulation de l’expérience et des compétences au 
sein de notre université. 

Sans retour à des procédures internes transparentes et à une réelle consultation des 
représentants des personnels, sans volonté politique forte, il sera impossible de 
revenir à un mouvement interne profitable aux agents comme à l’établissement. 

 

Déclaration lue en ouverture de la CPE du 11 juillet 2016. 


