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Compte rendu realise par les elus

FSU

Nous avons mis quelques commentaires de la FSU en italiques et entre [ ]
30 membres presents et 10 membres representes (sur 40 membres).
Debut de la seance presidee par Mme Riou-Canals, DGER.

La presidente indique que le PV de la seance precedente du CA sera adopte par voie electronique par les
membres du precedent CA (provisoire) puisque plusieurs participants ne sont plus membres du CA definitif.

1. Election du president du CA
Le role du president du CA est presente ; il ne presidera que le CA et non l'Institut contrairement a la situation qui
prevalait pour Agreenium.
Une seule candidate a ce poste : Mme Marion Guillou, ingenieure generale honoraire des ponts, des eaux et des
forets, qui se presente en seance.
Vote :
3 NPPV (CGT) (Ne Prennent pas Part au Vote) 37 votants
23 Marion Guillou
12 Blancs
2 nuls
[Meme si le role du president du CA est peu important dans un etablissement de type EPA comme l'IAVFF, la FSU
a vote blanc en considerant que tout cela etait decide a l'avance. Aussi nous n'avons pas souhaite joindre nos
voix a ce semblant de vote.

Par ailleurs, il faut remarquer qu'il n'y a que 23 voix pour Marion Guillou alors que le nombre d'administrateurs non
elus est de 24 (4 representants de l'Etat, 18 representants des etablissements d'enseignement et de
recherche/des organismes de recherche et 2 representants des professions et activites economiques, educatives
et de recherche).

Il est interessant de constater qu'iI n'y a aucune rupture par rapport a Agreenium qui etait deja preside par
Marion Guillou]

Mme Marion Guillou elue prend la presidence de la seance du CA.

2. Election du vice-president du CA
Un seul candidat : M. Bernard Vallat, directeur general de l'Organisation mondiale de la sante animale (OIE). M.
Vallat etant en deplacement, il se presente par une video qui nous est projetee.
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Vote :
3 NPPV (CGT)
üüüüüCR FSU du CA de l'IAVFF - 25 nov 2015 1
37 votants
29 Bernard Vallat 7 Blancs
1 nul
[la FSU a vote blanc pour la meme raison que pour l'election du president. Il est interessant de remarquer que le
nombre de votants pour Bernard Vallat est plus eleve que pour la Presidente : +6 voix]

3. Avis sur la candidature du directeur
Une seule candidature : M. Claude Bernhard, administrateur provisoire de l'IAVFF.

La presidente nous informe qu'un CV peut etre distribue aux membres du CA qui le souhaitent.

Claude Bernhard fait une presentation rapide de sa candidature.

Pour la FSU, Xavier Rognon explique que nous sommes surpris qu'aucun document n'ait ete envoye aux membres
du CA alors que la note de service d'appel a candidature indiquait que les candidat(e)s devaient adresser leur lettre
de candidature, accompagnee d'un curriculum vitæ ainsi que d'un etat des services et travaux accomplis avant le
mercredi 11 novembre 2015 a minuit.

Nous avions d'ailleurs demande au secretariat de l'IAVFF de recevoir ce dossier et il nous a ete repondu que
nous aurions les informations en seance.

Nous rappelons que nous sommes des elus representants de personnels et que a ce titre tous les documents
doivent etre envoyes par avance pour pouvoir etre discutes.

Nous considerons donc que cette situation n'est pas acceptable et dans ces conditions nous ne participerons pas a
cet avis qui ne constitue qu'un simulacre de democratie avant la nomination par le ministre.
Vote :
5 NPPV (CGT, FSU) 35 votants
29 avis favorables
0 avis defavorable
3 nuls

4. Delegation au directeur
Il est propose que le directeur ait une delegation conformement au decret statutaire de l'IAVFF, une limitation est
definie pour certaines delegations. [la FSU a vote pour cette deliberation en considerant que cette delegation
etait normale pour permettre le fonctionnement de l'etablissement]
Vote :
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decision votee a l'unanimite

5. Budget initial 2016
Il y a 8 ETPT ministere pris sur le programme de l'Enseignement Superieur Agricole (programme 142) ainsi que 8
contractuels IAVFF dont 3 ETP sous plafond d'emploi du programme 142 et 5 ETPT hors plafond.

Le budget de fonctionnement s'eleve a 594 504 ¤ et celui pour l'investissement a 100 000 ¤.

Bruno Polack, pour la FSU, fait remarquer que, lors des discussions sur la creation de l'IAVFF, nous avions fait part
de nos craintes que l'institut soit une machine a precarite et nous voyons que c'est bien la realite des sa
creation.

En outre l'INRA indique que, puisque c'est un EPA, elle ne pourra pas mettre des postes, comme c'etait le cas pour
Agreenium, mais deleguera des credits equivalents.

C'est exactement ce que nous denoncions : un recours principalement a des personnels precaires pour
faire fonctionner cet institut [et pourtant la tutelle a l'epoque nous avait assure qu'elle serait vigilante sur ce point
!].
Vote :
3 voix contre (CGT)
3 abstentions (dont la FSU)
24 voix pour

6. Accreditation
L'IAVFF souhaite deposer un dossier de demande d'accreditation pour delivrer des diplomes nationaux. Les
objectifs poursuivis concernent plus particulierement les niveaux Master et Doctorat.

Si aucun projet de niveau Master n'est encore identifie, l'IAVFF veut se laisser la possibilite de porter
ulterieurement un dossier.
Pour le niveau Doctorat, l'IAVFF demande a etre co-accredite pour l'Ecole doctorale ABIES (avec les
Paris Saclay et Paris Est).

COMUE

Les elus FSU (Xavier Rognon et Bruno Polack) ont exprime leur opposition au principe d'une demande
d'accreditation pour delivrer des diplomes nationaux de la part de l'IAVFF.

Ils expliquent que si l'IAVFF peut jouer un role au niveau international pour representer les partenaires, presenter
l'offre de formation de membres, attirer des etudiants vers ces formations ou proposer des formations doctorales
complementaires a celles des ED auxquelles participent les EES partenaires, il ne peut en aucun cas etre question
de voir l'institut se substituer aux EES partenaires pour porter des formations et inscrire des etudiants comme cela
est indique dans le document fourni aux administrateurs.

Et ce d'autant plus que l'Institut ne possede pas de Conseil academique et qu'il n'y a aucune instance de type
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conseil des etudes et de la vie etudiante, conseil scientifique ou conseil des enseignants.

Il n'est donc pas acceptable de voir des questions d'ordre pedagogique traitees par des instances comme
le conseil des membres (les representants des etablissements partenaires) ou le CA de l'IAVFF.
Vote :
7 voix contre (dont FSU) 4 abstentions
29 voix pour

7. Adhesion au GIP Fun-MOOC
Fun-MOOC est la plate-forme nationale pour l'hebergement des MOOCs (Cours en ligne, ouverts a tous) edites
par les etablissements d'enseignement superieur. Agreenium etait membre du GIP.

Il est propose une adhesion de 2eme niveau (20 000 ¤) pour etre
complementaire de celles prises par la plupart des etablissements par l'intermediaire de leur COMUE de
rattachement. En outre une demande de marque blanche est prise pour mettre sous la marque IAVFF nos MOOCs
(10 000 ¤ pour sa mise en place puis 2 000 ¤ par an).

[La FSU considere que c'est une des activites de mutualisation qui apporte une visibilite a l'international pour
l'Enseignement Superieur Agricole]
Vote :
3 absentions (CGT) 37 voix pour

8. Seuils pour frais de mission
Il est propose de fixer le taux maximal de remboursement des frais d'hebergement sur justificatifs :

- a 120 euros la nuitee a Paris
- a 90 euros la nuitee sur les autres communes.

Une discussion s'engage sur la duree de cette decision (3 ans proposes) et sur la possibilite ou non d'elargir le
perimetre d'application a d'autres communes de la region Ile- de-France.
Vote :
1 voix contre
6 absentions (dont FSU)
33 voix pour

[La FSU s'est abstenue en raison du grand flou sur la decision a prendre notamment sur les differentes communes
franciliennes a prendre en compte ainsi que par les montants de ces plafonds largement superieurs a ceux
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pratiques dans nos etablissements.

Cela aurait pu eventuellement se justifier pour certaines personnalites exterieures a l'IAVFF mais pas pour les
reunions habituelles alors que pour d'autres reunions et notamment celles du ministere ce n'est pas la meme
chose]

9. Divers
•
•

Un groupe de travail, sur le RI du CA de l'IAVFF, va etre mis en place. La FSU doit indiquer dans les 15 jours
qui la representera dans ce groupe de travail.
Les prochains CA sont programmes les 2 mars (Paris), 9 juin (Paris), 29 septembre (a Bordeaux Sciences
Agro) et 24 nov (Paris).

Pour rappel, les elus FSU au CA de l'IAVFF sont (titulaire / suppleant) :
" CollegeA(professeurs)
Xavier Rognon (AgroParisTech) / Nicole Hagen-Picard (ENV Toulouse)
" College C (maitres de conference et autres enseignants) Bruno Polack (ENV Alfort) / Aurelie Trouve
(AgroParisTech)
üüüüü
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