
Pourquoi il faut se mobiliser maintenant 
contre le nouveau système de primes ? 

Quelles primes vont disparaître? 
Toutes les primes seront intégrées dans le nouveau système indemnitaire de la Fonction 
publique (Rifseep), à l’exception de la GIPA, du supplément familial de traitement, de 
l’indemnité de résidence.

Comment sera calculée la nouvelle prime? 
Des décrets vont fixer pour chaque corps :
- les planchers, c’est-à-dire la prime minimum. Actuellement la modulation à la baisse de 

la PPRS est exceptionnelle (0,2% des agents au CNRS). La Conférence des présidents 
d’universités fait pression pour que les planchers soient à zéro euro, c’est-à-dire 
pour pouvoir supprimer les primes statutaires sur simple décision du supérieur 
hiérarchique. 

- la prime maximum. Elle atteint 10 fois la prime minimum pour les personnels AENES 
(personnels des rectorat, certains travaillant à l’université), passés au Rifseep au 1er 
janvier 2016. 

- le socle, c’est-à-dire la prime que touchera un personnel faisant normalement son 
travail. La direction du CNRs laisse entendre que ce socle pourrait être de l’ordre de 50% 
de la PPRS moyenne de référence actuelle au CNRS. En clair : un agent qui fait 
normalement son travail verra sa prime divisée par deux. 

- le complément indemnitaire annuel (CIA), qui sera attribué sur pur critère hiérarchique 
et remplacera la prime annuel (PII) pour les agents UPMC et une partie du complément de 
PPRS pour les agents CNRS et Inserm. 

Les DRH sont actuellement occupés à établir une cartographie des groupes de fonction, et 
des fonctions occupées par chaque agent. Une véritable usine à gaz se voulant scientifique 
et objective. La réalité, c’est qu’au final l’évaluation des fonctions exercées par chaque agent 
sera faite par le supérieur hiérarchique suite à un entretien tous les trois ans, et qu’on peut 
donc sérieusement craindre une modulation arbitraire dans le calcul de ces primes. 
A terme, ces fonctions seront découplées du grade, du corps, de l’échelon : à grade égal, 
pas un agent ne touchera la même prime !
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SUD Education et la CGT appellent jeudi 19 mai à une 
Réunion d’information syndicale, 12h15, amphi 15

Nouveau régime de primes, salaires, loi Travail 
Où en est-on ? Comment faire pour gagner ?

avant le départ en manifestation à 13h45 pour rejoindre Nation

http://upmc.fercsup-cgt.net/


Quel est le calendrier ? 
- 1er avril 2016 : des décrets devaient être publiés concernant l’adhésion des corps des IT 

et des ITRF au nouveau système de primes. Mais le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche a demandé, sous le pression des organisations syndicales 
opposées au nouveau système, à ce qu’il ne soit pas appliqué dans l’ESR. Depuis, plus 
de nouvelles. Les directions d’universités et d’organismes continuent, eux, d’avancer 
comme si de rien n’était sur la mise en œuvre du nouveau système. 

- Au 1er janvier 2017, le nouveau système de primes entre en application dans toute la 
Fonction publique. 

- Les 4 premières années : aucun agent ne touchera moins que sa prime actuelle, à part 
pour les nouveaux entrants ou les personnels changeant de poste. 

- Après : toutes les primes seront modulées, en fonction des changements de poste ou des 
réévaluations des fonctions de l’agent par son supérieur. 

Les primes vont-elles être augmentées? 
NON. La mise en oeuvre du Rifseep se fera à enveloppe constante : pas le moindre 
centime ne sera donné aux organismes et universités pour le mettre en oeuvre. Donc pour 
augmenter la prime de certains il faudra baisser la primes des autres. 
Si une direction veut augmenter le volume globale disponible pour les primes, cela ne peut 
se faire qu’en gelant des postes (non renouvellement de départs en retraites par exemple). 
Pourtant, les inégalités sont flagrantes avec le reste de la Fonction publique, où les primes 
sont en moyenne de 30% pour les personnels non-enseignants. La revendication 
d’augmentation des primes est légitime. 

Les primes vont-elles être intégrées dans le salaire? 
Presque pas, et ça n’a rien à voir avec le nouveau système de primes. C’est le protocole 
parcours, carrières, rémunérations contre lequel ont voté les syndicats majoritaires (dont la 
CGT). En effet, 3, 6 et 9 points d’indice (en fonction de la catégorie, respectivement C, B et 
A) vont être transférés des primes vers le salaire indiciaire, ce qui est positif. Mais la 
contrepartie est lourde : c’est la suppression des échelons accélérés (dès cette année pour 
les techniciens, en 2017 pour tout le monde). 

En résumé :
- Le mécontentement est important contre ce nouveau système de primes, et comme le 

gouvernement est en difficulté face au mouvement contre la loi Travail, il temporise 
et fait tout pour que les fonctionnaires ne rentrent pas dans l’action. Il laisse donc 
entendre que le nouveau système pourrait ne pas être appliqué… tout en laissant les 
directions d’universités et d’organismes le mettre en oeuvre. 

- Sur les 4 premières années, les primes vont juste changer de nom, sans bouger. Mais on 
nous fera rentrer dans la tête qu’un tiers de la prime est optionnelle et n’est 
attribuée que parce qu’on fait plus que ce qu’on devrait faire. Une fois le système mis 
en place, les modulations commenceront. 

- Partout où de telles primes à la tête du client ont été mises en place, cela a été 
destructeur pour les collectifs de travail. Certains travaillent comme des dingues en 
croyant être du bon côté de la barrière… et tombent de haut au final. D’autres sont 
démotivés et arrêtent de se tuer à la tâche, tout en faisant une croix sur leur carrière. Le 
délitement des collectifs de travail peut aller très vite, avec des conséquences 
parfois dramatiques comme nous le décrivions dans notre dernier tract.

Les différents corps de personnels soumis au nouveau système de primes, les 
planchers, plafonds et socles de celles-ci, vont être fixés en juin.

C’est maintenant qu’il faut se mobiliser pour refuser la modulation des primes et 
exiger des augmentations de salaires et de primes. 
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Où en est le projet de fusion P4-P6?
L'évaluation des IDEX créés lors de la première vague du premier programme 
d'investissements d'avenir (PIA1) vient de tomber.
Aucune surprise : les seuls IDEX pérennisés (i.e. qui vont continuer à percevoir les intérêts 
annuels d'une dotation non-consommable), à savoir Aix-Marseille, Bordeaux et Strasbourg, 
sont ceux qui se sont engagés dans la voie de la fusion des universités locales.
Trois IDEX sont soumis à une période probatoire : de 18 mois pour PSL (les établissements 
de la Montagne Sainte-Geneviève plus le Collège de France, Pasteur, etc.) et Paris-Saclay, 
de 2 ans pour Sorbonne-Universités (l’IDEX dans lequel est engagé l’UPMC). 
Concernant Sorbonne-Universités ce prolongement a été conditionné à la poursuite du 
processus de fusion entre P4 et P6. Pour PSL et Paris-Saclay, le financement n’a pas été 
conditionné a une fusion, il y a donc deux poids deux mesures. 

La période à venir va donc être marquée par un forcing de la présidence de l'UPMC (P6) et 
de l'Université Paris-Sorbonne (P4) pour faire aboutir ce processus. Cette fusion va être 
l'occasion de faire resurgir ce que la loi Faure de 1968 avait supprimé : les Facultés (une 
Faculté de des Lettres et Sciences Humaines, issue de l'Université Paris-Sorbonne, une 
Faculté des Sciences et Ingénierie et une Faculté de Médecine, toutes deux issues de 
l'UPMC) et des Doyens à leurs têtes!
Malgré les déclarations lénifiantes de la Présidence de l'UPMC lors du dernier Conseil 
d'Administration, la CGT continuera de se battre contre ce processus de fusion.

Suppression de LINUX à L’UTES
Lundi 2 mai a été envoyé à J. Chambaz une lettre ouverte signée par 213 personnels contre 
la suppression de l’environnement informatique Linux du centre pédagogique L’UTES, c’est-
à-dire la suppression de ce logiciel libre des salles informatiques. Un extrait :

« Nous, personnels de l'UPMC, enseignant-chercheurs, doctorants moniteurs, ingénieurs, 
avons pris connaissance de la décision du directeur de L'UTES de l'arrêt de l'environnement 
Linux à L'UTES, par une lettre datée du 7 avril 2016. Nous y apprenons le manque de 
moyens humains nécessaire afin de faire évoluer la distribution Linux existante vers une 
distribution sécurisée, stable et de qualité, équivalente au service offert par Windows. Il a 
donc été décidé par le directeur de L'UTES, sans consultation des ingénieurs et personnels 
enseignants, de supprimer l'environnement 
Linux de ses salles d'enseignements et de 
libre-service à compter de la rentrée 
2016. »

Après quoi la lettre rappelle à juste titre que 
les logiciels libres sont plus accessibles aux 
étudiants, les menaces que cela fait peser 
sur les enseignements basés sur certains 
logiciels libres, les obligations légales qu’a 
l’université de prioriser ces logiciels, et les 
27 unités d’enseignement (au moins) 
concernées par cette mesure. 
La CGT soutient cette initiative. 
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Communiqué CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL Île-de-France 

Projet de Loi travail : amplifier la mobilisation face au déni de démocratie 

Les salarié-es, les jeunes, les privé-es emploi, les retraité-es sont mobilisés depuis plus de 2 
mois pour le retrait du projet de loi travail et l'obtention de nouveaux droits. L’opinion 
publique reste massivement opposée à ce texte et encore plus opposée à l'utilisation du 49.3 
mais, le gouvernement a décidé de passer en force et d'imposer son projet de loi ! Il n'y a 
pas eu de dialogue social en amont, il n'y aura pas de débat parlementaire en aval ! C'est 
inacceptable!

Les mobilisations ont contraint le gouvernement à revoir à la marge sa copie, le cœur 
rétrograde de son projet demeure : instaurer un code du travail par entreprise à l'opposé de 
la "hiérarchie des normes", élément protecteur et égalitaire. C'est scandaleux de la part d'un 
gouvernement qui n'a pas été élu sur un tel programme! C'est ce que nous voulions rappeler 
au président de l'Assemblée Nationale qui devait nous recevoir en audience. Avec le 49.3 
cette rencontre n'a plus aucun sens et nous ne nous y rendrons pas ! Même avec l’utilisation 
du 49.3, la procédure parlementaire se poursuit, la mobilisation est plus que jamais 
indispensable ! En 2006, le CPE avait été adopté par le 49.3 et face à l’immense mobilisation 
le gouvernement De Villepin avait été contraint de retirer son projet

Pour nos organisations, cette situation renforce la nécessité d’amplifier les mobilisations déjà 
engagées dans un climat de tension dont le premier ministre porte l'entière responsabilité ! 
Les pouvoirs publics doivent garantir le droit de manifester dans la sécurité.

Plusieurs secteurs professionnels continuent de développer des actions, des grèves 
(cheminots, routiers, énergie, chimie, construction, aéroport de Paris, etc.), qui sont autant 
d’éléments d’appui et de dynamiques dans la poursuite et l’élargissement du rapport de 
force.

A partir de tous ces éléments, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires d’Île- 
de-France et les organisations de jeunesse, UNEF, UNL et FIDL d’Île-de-France invitent 
leurs structures à organiser des assemblées générales avec les salarié-es, les étudiant-e- s, 
les jeunes pour débattre des modalités d'actions, de la grève et de sa reconduction.

Elles appellent leurs organisations à construire deux nouvelles journées de grèves et 
manifestations :

- Le mardi 17 mai avec une manifestation à 14 heures Place Ecole Militaire (proximité du 
MEDEF) vers Matignon

Jeudi 19 mai avec une manifestation à 14 heures 

de la place de la Nation à la Place d'Italie.
Une nouvelle réunion des organisations syndicales régionales se tiendra le 20 mai pour 
décider de nouvelles mobilisations. Elles n’excluent aucune possibilité y compris celle d’une 
manifestation nationale.

Montreuil, le 11 mai 2016

Paris le 17 mai 2016


