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Loi travail : maintenir la pression  
A Jussieu depuis plusieurs mois, la CGT anime la 
lutte contre la loi travail dans l’unité avec les orga-
nisations syndicales de personnels et d’étudiants op-
posées au projet de loi. Si les vacances approchent, 
il ne faut pas baisser les bras car ce projet de loi est 
dangereux et néfaste pour les salariés.  
Tout au long de ces semaines, la CGT a associé le 
maximum de personnels aux actions de grève et de 
manifestations, en informant régulièrement sur 
l’état de la mobilisation. Des départs communs de 
Jussieu ont été organisés à chaque manifestation 
avec des dizaines de participants. Nous avons fait le 
lien entre la lutte contre la loi El Khomri et les re-
vendications des salariés en termes de salaires, 
d’emploi et de conditions de travail, notamment par 
l’organisation de plusieurs heures d’information syn-
dicale dans les labos et les services, tout en conti-
nuant à nous battre partout dans les conseils pour 
défendre et informer les personnels. Nouveau sys-
tème de primes (Rifseep), refonte des grilles, fusion 
avec la Sorbonne : les enjeux concernant directe-
ment les personnels des organismes et des universi-
tés sont nombreux et seront encore d’actualité à la 
rentrée. La mobilisation actuelle donne plus de 
forces aux revendications.  
Cette activité démontre l’utilité d’une organisation 
syndicale forte pour défendre les intérêts individuels 
et collectifs des personnels, à la fois au plan local et 
national. C’est en 
se syndiquant, en 
agissant collecti-
vement qu’on est 
en mesure de se 
d é f e n d r e e t 
d ’ i m p o s e r 
d’autres choix. 

Votation pour le retrait 
de la loi Travail :  

les résultats finaux 

Sur l’UPMC, des urnes ont été 
disposées à l’entrée de Jussieu, à 
St Antoine, dans les locaux syndi-
caux, en bas de la tour centrale, à 
l’entrée des quais, et des bulletins 
ont été collectés dans les labos et 
services. Au final, 846 person-
nels et étudiants ont voté, 785 
se sont prononcé pour le re-
trait, 8 bulletins sont nuls et 53 
ont voté pour le projet de loi.  

Au plan national, des urnes ont 
été disposées dans de nom-
breuses entreprises à partir de 
début juin. Malgré les pressions, 
de nombreux patrons faisant in-
tervenir les huissiers pour faire 
retirer les urnes, au 28 juin, 
704109 personnes ont pris part 
à ce vote. Parmi eux, 92% ont 
voté pour le retrait du texte, 
8% pour son maintien. 

Cette votation confirme l’opposi-
tion des salariés au projet de loi. 
Un sondage du 18 juin montre 
que 60% de la population reste 
opposée au projet, malgré le pi-
lonnage médiatique et politique 
contre le mouvement social. Un 
autre sondage du 24 juin donne 
73% de la population opposés à 
l’utilisation d’un nouveau 49.3. 
On se demande jusqu’où ira le 
gouvernement dans le passage en 
force. 
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Pas de petites économies pour la présidence :  
l’UPMC sera-t-elle nettoyée en août ? 

L’université a choisi de faire passer le marché du ménage de la société Derichebourg à la société 
Labrenne. 30% d’économies sont ainsi réalisées mais quelle est la contrepartie ?  

Un premier indice : ces sociétés de ménage tirent toutes les conditions de travail à la baisse. 
Ainsi, si comme à chaque changement de marché, les salariés de Derichebourg ont été repris par 
Labrenne, cela ne s’est pas fait sans pression. Ainsi, 250 personnels universitaires de la fac de 
médecine, à St Antoine, ont signé une pétition lancée par la CGT pour demander le maintien 
d’une collègue du ménage à qui Labrenne entendait imposer soit des horaires fragmentés incom-
patibles avec une vie de famille, soit une mutation d’office hors de l’UPMC. La collègue a eu gain 
de cause et a été réintégrée sur ses horaires antérieurs.  

Deuxième indice : Labrenne demande à tous les salariés de prendre leurs congés du 1er au 21 
août. Comment seront donc nettoyés les locaux, les toilettes sur cette période ?  
Interpellée par la CGT, la présidence répond qu’un calendrier a été établi en fonction des ferme-
tures de labos et services pour que le ménage soit effectué. Mais, à notre connaissance, un tel 
calendrier n’existe pas et tous les salariés de Labrenne seront en congé sur cette période. Nous 
demandons donc des précisions et tiendrons informés les personnels des réponses apportées.   

Gestion financière et administrative dans les laboratoires 
  
Evolution des outils et informatisation : oui si elles sont pleinement réfléchies et que les ap-
plications fonctionnent ! 
En 1992, le CNRS développe Xlab, un logiciel de gestion financière dont le fonctionnement est 
calqué sur la réglementation : son utilisation est intuitive pour les gestionnaires. Il permet la ges-
tion de l’ensemble des crédits d’un laboratoire, tous Etablissements confondus : finis les tableaux 
excel ! La base étant locale, on peut y travailler même avec une panne de réseau. 
Xlab évolue en s’adaptant aux modifications des règles de l’achat public (ordonnance recherche), 
en s’adaptant aux modifications de gestion budgétaire. Il peut disposer localement d’une passe-
relle avec Nabuco, logiciel des Universités, supprimant alors une double saisie des commandes : 
grande avancée pour les gestionnaires ! 
Puis Nabuco cède la place à Sifac dans les universités : les passerelles sont supprimées, la double 
saisie reprend. BFC (Budget Finance Comptabilité) est déployé dans les délégations du CNRS, qui 
choisit de maintenir malgré tout l’interface Xlab (devenue Silab puis Geslab aujourd’hui) dans les 
laboratoires compte tenu de sa popularité auprès des gestionnaires. 
Aujourd’hui, Geslab, base nationale qui ne permet plus le travail hors connexion au réseau inter-
net et restreint les plages horaires d’accès, impose deux interfaces entre lesquelles le gestion-
naire doit jongler pour gérer ses mises en places de crédit, ses commandes, ses services faits, ses 
factures. 

Ceci est sans compter la mise en place d’outils comme Webcontrat, en première intention une 
idée heureuse permettant de digérer plus facilement la GBCP (Gestion Budgétaire et Comptable 
Publique), dernière couche réglementaire applicable dans tous nos établissements de tutelle de-
puis le 1er janvier 2016. A sa mise en place, Webcontrat, qui doit « dialoguer » avec Geslab et 
BFC, révèle de nombreuses erreurs (montants, noms des porteurs de projets, acronymes absents, 
approximations, contre-sens de gestion, ...). Du coup, les reports de crédits de 2015 notifiés aux 
laboratoires sont aléatoires, les mises en place des contrats en cours tardent à venir en ce mois 
de juin. La mise en place des nouveaux contrats semble plus opérationnelle malgré des anomalies 
ponctuelles. 

Que dire d’outils comme Zento, proposé comme outil d’aide au pilotage, sensé être abondé au-
tomatiquement par les applications de gestion du CNRS (Labintel, Sirhus, BFC, Réséda, …) ? En 
effet, si Webcontrat n’est pas complètement opérationnel, l’outil Réséda n’a rien à lui envier : 
cette application, gestionnaire de bases de données, communique avec plus d’une vingtaine 
d’applications constituant  son périmètre fonctionnel. Elle contient plusieurs modules (fournis-
seurs, encore en phase de test, structures et personnels qui remplacent le fameux Labintel - tout 
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bien réfléchi, Labintel fonctionnait ! - pour ces aspects). Mais des messages hebdomadaires de 
dysfonctionnement/fermeture/réouverture emplissent les boîtes mails, et on met une journée 
entière pour changer 3 numéros de téléphone et deux adresses courriels. De plus, on a rarement 
vu un logiciel aussi peu intuitif. 

Et aussi… 
- des choix de partenaires qui laissent dubitatifs : 
Des ententes tarifaires (Gauss) et des marchés sont conclus avec la centrale d’achat publique 
UGAP. Quel gestionnaire n’a pas une mauvaise expérience avec l’UGAP ? Marchandise non livrée, 
devis à recommencer n fois, facture non transmise, réclamation non suivie, ... 
- des budgets morcelés : 
Les dotations ministérielles diminuent. En conséquence, la dotation des laboratoires est donnée 
en deux fois par certaines tutelles, ce qui génère pendant les 2 tiers de l’année crainte et incerti-
tude de ne pas disposer du montant total de la subvention annuelle. 
La facturation interne est généralisée : chaque service ou laboratoire est incité à facturer ses 
services. La pose d’un téléphone, la réalisation d’une analyse, l’adaptation des locaux pour rece-
voir une manip, l’impression d’une thèse... tout est bon pour multiplier le temps passé à gérer de 
l’argent qui ne quitte pourtant pas l’Etablissement. A l’heure où les laboratoires se doivent de 
réfléchir à des achats communs de matériels faute de crédits, les Etablissements font manœuvre 
inverse : les équipements collectifs doivent rapporter et les laboratoires payer. 
Les contrats de recherche se multiplient en lieu et place des dotations ministérielles. Il est non 
seulement difficile aux porteurs de projets d’obtenir ces contrats, mais leur gestion complique la 
vie des gestionnaires des laboratoires et des services financiers tant elle est chronophage et 
énergivore (cf. supra les dysfonctionnements de Webcontrat, GBCP). Les justifications financières 
sont multipliées, les reliquats de contrat sont difficilement conservables au sein des laboratoires 
qui, comme les Etablissements de tutelle, sont alors perdants. Les partenaires minimisent les 
subventions, parfois dépourvues de frais de gestion, en grande majorité dépourvues de marge 
permettant aux laboratoires de fournir aux personnels temporaires dont elles permettent le re-
crutement, les outils de travail minima, ou sous-dimensionnent les financements des CDD obli-
geant les laboratoires à compenser sur leur dotation ministérielle. 
- un glissement des responsabilités : 
Les laboratoires, en tant qu’ordonnateurs par délégation, endossent depuis plusieurs années, la 
responsabilité de saisies comptables (rattachement des achats aux codes comptables, gestion fine 
de la TVA), ils sont aussi dépositaires d’une bonne partie des pièces comptables liées aux achats 
et déplacements professionnels. Et par contrecoup, nos tutelles multiplient les vérifications, les 
demandes de pièces et les audits, plusieurs fois dans l’année, contraignant les gestionnaires à 
revenir sur des dossiers clos. 
  
  
DAC : Démarche d’Amélioration Continue 
Les blocages sont de plus en plus nombreux au quotidien et il devient complexe de discerner le 
vrai du faux : l'écriture légale est-elle refusée par la machine pour d'obscures raisons ? ou l'écri-
ture est-elle réglementairement erronée et la machine a raison de la refuser ? 
On introduit dans le vocabulaire financier un vocabulaire incongru dénué de sens réglementaire, 
lié aux modalités de transfert des informations saisies, truffé d'anglicismes,…,  (flux, workflow) ; 
on nomme société un Etablissement public ; on nomme transaction un code de programmation 
qui permet d'ouvrir une fenêtre de dialogue (évidemment, le mystère de la codification de ces 
transactions n'est pas dévoilé, les gestionnaires utilisent donc à l’aveugle des "raccourcis" sans en 
maîtriser la signification). 
Des actes qui jusque-là n’auraient pris que 15 à 30 minutes peuvent prendre des jours entiers 
avant qu’une solution de saisie ne soit trouvée. 
Bien entendu et par contre coup, les actes de gestion usuels prennent du retard, les collègues 
concernés, inconscients des difficultés, rédigent des courriels vindicatifs et péremptoires. 
Alors un grand OUI ! à une démarche d’amélioration continue mise en place par nos tutelles, si 
son objectif premier est de supprimer les dysfonctionnements sans cesse en augmentation, qui 
empêchent les collègues de travailler (ie avoir le plaisir de clore un dossier avant de passer au 
suivant) et les placent dans une situation de détresse dont ils se plaignent.  
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Compte rendu de la Commission paritaire d’établissement 2016 

La dernière Commission Paritaire d’Etablissement avait pour ordre du jour les propositions sur le 
Tableau d’avancement (changements de grade) des personnels ITRF de l’Université, pour l’année 
2016. 
Les Elus CGT ont défendu pendant de longues heures les personnels de toutes les catégories en 
essayant d’intégrer le plus de gens possibles sur la liste présidentielle. 
L’administration a tenu compte  de nos remarques sur le respect de « l’effet mémoire » d’une 
année sur l’autre, et  la prise en compte de critères comme l’ancienneté dans le grade ou l’éche-
lon terminal. 
Ainsi nous avons réussi à réintégrer sur la liste des personnels qui figuraient sur la liste de l’an 
passé et qui avait disparu cette année sur la proposition présidentielle initiale. 
Nous avons à cette occasion fait part à la DRH de notre indignation sur la tendance à la double 
peine observée pour certains agents : en effet, ceux qui pour des raisons obscures font l’objet de 
« sanctions » lors de l’attribution des P2I ( de niveau 1 notamment), disparaissent aussi des listes 
lors des campagnes de promotion, sans pour autant qu’aucun élément à charge contre l’agent 
n’apparaisse dans son dossier. 
Nous avons rappelé que les agents doivent être évalués sur l’ensemble d’une carrière et un dos-
sier qui comporte un rapport d’activité et un rapport d’aptitude, et qu’en aucun cas les primes 
ne doivent interférer avec le dossier de promotion. 

Elections au Comité national de la recherche scientifique 

Que vous soyez CNRS, UPMC, Inria ou Inserm, titulaires ou 
contractuels, tous les personnels ingénieurs, techniciens 
et administratifs affectés dans une UMR (unité mixte de 
recherche) dont le CNRS est tutelle votent aux élections 
au comité national de la recherche scientifique (CoNRS). 
Le matériel de vote est en train de vous parvenir par cour-
rier, au domicile pour les personnels CNRS, dans la boîte 
courrier du lieu de travail pour les autres personnels. Cette 
campagne s’achèvera le 18 juillet. 

Pourquoi voter pour ces élections ? 
Le CoNRS est une instance nationale d’évaluation des per-
sonnels et des laboratoires. Il statue sur les créations, sup-
pressions ou recompositions d’unités de recherche. 
  
Voter pour la défense des laboratoires et des personnels : 
Nos élus participent aux visites d’évaluation des labora-
toires. La présence d'élus SNTRS- CGT est le garant de la prise en compte de problèmes tels que 
la santé et les conditions de travail, la formation, le statut et la promotion du personnel, le fonc-
tionnement transparent et démocratique, la cohérence entre projets et moyens. 

Les élus du SNTRS-CGT s’engagent : 
- A interpeller les tutelles et la direction des unités sur vos problèmes et les porter au sein des 
sections. 
- A vous informer des réponses obtenues et du résultat de l’évaluation. 
- A agir dans les jurys de concours IT internes et externes, pour garantir l’égalité de traitement 
des candidats et le respect des règles. 

Le SNTRS-CGT présente des candidats engagés syndicalement et motivés dans les 41 sections 
du comité national. 

VOTEZ pour des élus solidaires et actifs à votre service, 
VOTEZ pour les candidats du  SNTRS-CGT !
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