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Compte-rendu personnel de la première réunion de la
commission du personnel du PRES Paris-Est

(mardi 9 avril 2013)

Quentin Monnet
Doctorant au LACL, UPEC, Université Paris-Est

Contact : quentin.monnet+contact@lacl.fr

Note : Ce document n’est pas un compte-rendu officiel de la réunion
(donc non cautionné par le PRES Paris-Est).

Date : Mardi 9 avril 2013, de 14 h 09 à 15 h 30
Lieu : UPE (ENSG), Aile Cassini, Bureau C 410
ODJ : Définition des prochains ordres du jour et de l’agenda

Membres de la commission du personnel

Nom Fonction

M. Bernard Saint-Girons Président du PRES Paris-Est.
M. Benoît Lesaffre Vice-président du PRES Paris-Est.
Mme Fatima De Freitas Responsable des ressources

humaines du PRES Paris-Est.
Mme Auziria Mendes Service financier, représentante du

personnel (contractuel) UPE.
Mme Latifa Belbou Bureau des HDR, représentante des

agents (titulaires) UPE.
M. Quentin Monnet Doctorant contractuel, représen-

tant des doctorants contractuels.

Tous les membres de la commission étaient présents à la réunion.

I. Introduction

Bernard Saint-Giron introduit la réunion. La mise en place de la
commission du personnel est rendue obligatoire par la loi, suite aux
changements des statuts du PRES en 2012 [1]. Cette commission
doit permettre à chaque membre de s’exprimer librement sur tous
les sujets qu’il est jugé utile d’aborder. Elle devrait permettre de
faire émerger des problèmes qui touchent les différentes catégories
du personnel du PRES. Certains de ces problèmes pourront être
réglés directement lors de la réunion. D’autres pourront l’être par
l’un des agents du PRES : il convient alors d’identifier précisément la
problématique, et de contacter l’entité concernée. Des décisions plus
importantes ne pourront être prises par la commission, et devront
être remontées au CA pour y être débattues et éventuellement faire
l’objet d’un vote. Enfin, il est rappelé que toutes les décisions que
peuvent prendre la commission (comme le CA) doivent s’inscrire
dans le contexte légal : il n’est pas possible de se mettre « en marge
de la loi », même sur des détails, car le PRES est une structure de
taille importante.

Cette première réunion est l’occasion de définir les points à
aborder en détail pour les réunions suivantes, ainsi qu’un agenda
approximatif pour fixer ces séances. Chaque représentant élu à la
commission est ensuite invité à exposer les points qu’il souhaite
voir traités par la commission.

II. Problématiqes concernant le personnel UPE

Le problème majeur touchant le personnel UPE est lié à la
nature du contrat de travail (souvent des CDD, entraînant de la
précarité). Il y a également des soucis concernant l’évolution des
carrières du personnel, que ce soit au niveau des formations ou
du manque d’entretiens individuels (qui permettraient d’évaluer la

qualité de son travail). Enfin, il y a un manque d’information et de
communication (sur les jours de carence, la journée de solidarité
par exemple). Le personnel manque de vision globale sur l’activité
du PRES, sur l’avenir.

Bernard Saint-Giron est attentif aux demandes sur la formation.
Il affirme que les évaluations personnelles seront rapidement mises
en place. Il reconnaît des soucis sur l’information et la communica-
tion (voir plus bas).

III. Problématiqes du personnel UPEC détaché au PRES

Peu de points sont énoncés. Est néanmoins abordée la question
de la préparation aux concours (formation, simulations d’oraux par
exemple).

IV. Problématiqes des doctorants contractuels

Selon l’ordre dans lequel les problèmes ont été abordés.

A. Restauration au CROUS du personnel à l’UPEC

Les doctorants contractuels sont admis au CROUS étudiant de
l’UPEC avec la tarif étudiant (3,10 € actuellement), mais ne peuvent
pas déjeuner au CROUS du personnel à moins de s’acquitter du
tarif visiteur (> 6 €). Ce problème a déjà été remonté plusieurs fois,
notamment par Johann Nicod, représentant des doctorants élu au
CA. Bernard Saint-Giron s’est entretenu à ce sujet avec le président
du CROUS de Créteil le mercredi 3 avril 2013. Ce dernier doit
maintenant s’adresser aux présidents des deux universités (Créteil
et Marne-La-Vallée ?), auxquelles le CROUS est lié par convention.

B. Contrats doctoraux et vacations

Les doctorants contractuels ne peuvent pas effectuer de vacations.
La loi est floue et les textes sont parfois contradictoires, mais un
arrêté interdit clairement les vacations aux doctorants contractuels.
Les missions d’enseignement sont spécifiquement prévues pour les
doctorants contractuels, entre autres pour leur éviter d’être trans-
formés en assistants de leurs directeurs de thèse. Malheureusement,
ce dispositif qui visait à protéger les doctorants se retourne contre
ceux qui n’ont pas réussi à obtenir des missions d’enseignement lors
de la signature de leur contrat. Le problème n’est pas nouveau, pas
plus qu’il n’est propre au PRES Paris-Est. Il a encore été remonté
dernièrement lors de l’enquête de l’IGAENR (Inspection Générale
de l’Administration de l’Éducation Nationale et de la Recherche),
qui a interrogé l’association Redoc le 4 avril 2013 [2]. Cette enquête
devrait donner le jour fin mai à un rapport officiel, qui préconiserait
des mesures à mettre en œuvre pour permettre aux doctorants
contractuels d’effectuer des vacations. Il faudra voir ensuite si ces
préconisations seront ou non mises en application au niveau de
la législation. À noter : les vacations, si elles sont accordées aux
doctorants contractuels, doivent être correctement encadrées pour
éviter aux doctorants de se transformer en « assistants ».

C. Durées du contrat doctoral et de la thèse

Un autre problème fréquemment soulevé est celui de l’inadé-
quation, dans certains domaines (sciences humaines et sociales
notamment), entre la durée d’un contrat doctoral et l’étalement réel
de la thèse dans le temps : le premier dure trois ans, la seconde
dépasse régulièrement quatre, cinq, voire davantage d’années. Même
réponse que l’IGAENR : il n’est pas envisageable d’allonger la
durée des contrats doctoraux. C’est compréhensible : les allocations,
distribuées sur des périodes plus longues, impliqueraient une baisse
du nombre de contrats proposés. Il faudrait plutôt trouver d’autres
solutions de financement, et surtout, travailler à réduire la durée
moyenne des thèses dans les domaines concernés.
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D. Transparence lors de l’attribution des contrats doctoraux

Les critères de sélection des candidats pour l’attribution des
contrats doctoraux, au niveau des laboratoires, puis des écoles
doctorales, semblent parfois opaques. Du point de vue des candidats,
il n’est pas possible de savoir si la sélection se fait, comme on s’y
attendrait, selon la qualité des dossiers, ou bien si des motifs de
politique interne rentrent également en jeu. Bernard Saint-Giron
prend acte du problème, qui lui est remonté pour la première
fois. Il sait qu’il y aura forcément des déçus parmi les candidats
non retenus, mais il tient à ce qu’il n’y ait en revanche pas de
soupçons sur les motifs du choix effectué par le comité de sélection.
Une solution pourrait être d’inclure un ou plusieurs doctorants
contractuels au comité de sélection. L’idée, ainsi que ses modalités
(les doctorants auraient-ils des voix délibératives) devraient être
débattues par le bureau du conseil scientifique.

E. Missions d’expertise scientifique

Les doctorants (non CIFRE) ont d’ores et déjà la possibilité de pra-
tiquer des missions d’expertises scientifique auprès des entreprises :
il s’agit du dispositif Doctorants-conseil [3]. Malheureusement, ce
dispositif est très mal connu et des doctorants, et des entreprises.
Il faudrait faire de la communication auprès des deux parties. La
création d’une commission chargée de cette communication, de
l’aide aux doctorants ou aux entreprises qui souhaitent profiter de ce
dispositif, ainsi que de l’organisation d’événements pour rassembler
doctorants et entreprises sur ce sujet, serait bénéfique. Mais elle
demanderait des moyens humains. Fatima De Freitas est intéressée
pour aider à mettre une telle structure en place, il faudrait qu’il y
ait des doctorants suffisamment motivés et investis pour participer
activement à cette commission. Benoît Lesaffre fait remarquer que
les collectivités locales peuvent tout aussi bien être intéressées par
les missions d’expertises que les entreprises privées. Il devrait être
possible, par exemple, de trouver des missions dans les domaines
de l’urbanisme ou de l’environnement. À condition bien sûr qu’il
s’agisse bel et bien de mission d’expertise, qui apportent un plus au
doctorant : on ne veut pas de « stage cafétéria ».

F. Commission consultative des doctorants contractuels (CCDC)

La CCDC est également une nouvelle commission. Elle a pour ob-
jectif principal d’intervenir, sur saisie, dans les conflits qui peuvent
opposer un doctorant contractuel à son directeur de thèse ou à
son laboratoire, par exemple. Quatre représentants des doctorants
contractuels, dont Quentin Monnet, ont été élus à cette commission.
Il est dommage que cette structure s’adresse exclusivement aux
doctorants contractuels, et que rien ne soit prévu pour les doctorants
non contractuels (voir la commission de médiation de l’Univer-
sité Pierre-et-Marie-Curie [4]). Pour remédier à cette absence, la

commission du personnel prend la décision d’étendre la possibilité
de saisie de la commission consultative à tous les doctorants du
PRES. De plus, les deux doctorants élus au CA (actuellement : l’un
contractuel, l’autre non) seront invités à la CCDC.

Un second point porte sur la communication à propos de la
CCDC. Si elle doit permettre une résolution des conflits, mieux vaut
s’y prendre le plus tôt possible, avant de ne pouvoir que constater
les dégâts. Il est donc essentiel que les doctorants soient informés
de l’existence de la commission, afin d’être en mesure de la saisir en
cas de besoin. Trois canaux d’informations seront utilisés : la lettre
d’information du PRES, le site web du PRES, et l’association Redoc.

V. Conclusions globales

Les trois thèmes principaux dégagés lors de la séance, et qui
seront au prochain ordre du jour, sont les suivants :

• le manque de communication et d’information de la part du
PRES, pour toutes les catégories du personnel. Concernant les
doctorants, tout ne devrait pas reposer uniquement sur Fatima
De Freitas ! Actuellement les informations sont distribuées se-
lon les besoins, plutôt que données en amont. Fatima De Freitas
fait remarquer que beaucoup de doctorants posent des questions
dont les réponses sont inscrites dans leur contrat (nom de
l’employeur, et cætera). Moralité : relisez votre contrat ! ;

• l’organisation et le déroulement des carrières du personnel et
des agents UPE (les doctorants ne sont ici que peu concernés) ;

• la transparence sur les procédures de recrutement et d’attribu-
tion des contrats doctoraux.

La prochaine séance devrait avoir lieu d’ici fin juin. La suivante
sera probablement en automne.
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Merci à MM. Jonathan Sorriaux et Philippe Gambette ainsi qu’à
Mme Fatima De Freitas pour la relecture de ce document.
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