
Lors de la venue de François Hollande dans l’auditorium du campus Jussieu, l’élu 
CGT au conseil d’administration l’interpella sur 3 points : 

 L’absence de référence aux luttes des personnels avec leurs syndicats et le comité anti 
amiante pour obtenir le démarrage du désamiantage sur le campus Jussieu  

 L’insuffisance des salaires des BIATS, enseignant- chercheurs, chercheurs  

 L’utilisation du crédit impôt recherche par les entreprises pour accroître leur marge. 

Les attentes sont grandes, il aurait été inconcevable de ne pas intervenir. Le désamiantage du 
campus de Jussieu démontre que l’action collective permet de réussir.   

 Ne soyons pas modestes. Il n’y aurait jamais eu de désamiantage du campus de Jussieu sans 
les manifestations, sans les blocages. Non seulement cette lutte a été victorieuse mais elle a 
largement contribué à faire de l’amiante un enjeu national de santé publique. 

 Les bas salaires, les dégradations du niveau des salaires par rapport au SMIC sont de plus en 
plus mal vécus. Le SMIC correspond au salaire d’un agent n’ayant aucune qualification, aucune 
expérience professionnelle. Et pourtant, il suffit de lire le tableau ci-dessous pour comprendre le 
retard pris par les salaires dans l’enseignement supérieur et la recherche : 

Corps, avec diplôme requis  1985 2016 Perte mensuelle 

Adjoint principal 2ème classe, CAP, BEP 18% 62% 3% 29% 206€ 482€ 

Catégorie B classe normale, BAC 31% 105% 5% 56% 377€ 717€ 

Assistant ingénieur, DUT, BTS 63% 165% 8% 91% 806€ 1069€ 

Ingénieur d’études 2ème classe, BAC+4 79% 204% 18% 97% 897€ 1579€ 

Ingénieur de recherche 2, Ingénieur ou Thèse 100% 251% 31% 126% 1017€ 1831€ 

Maître de conférences,  chargé de recherche, BAC+8 103% 172% 44% 160% 858€ 161€ 

Explication : en 1985, un technicien débutait sa carrière à 31% au-dessus du SMIC (1er échelon : fond 
blanc), le dernier échelon du grade était à 105% au-dessus du SMIC (échelon terminal : fond grisé), 
soit plus du double. Aujourd’hui, il débute à 5% au-dessus du salaire minimum soit une perte 
mensuelle  de 377 euros, le dernier échelon étant supérieur de 56% seulement à ce minimum 
entraînant donc une perte mensuelle de 717 euros par rapport à 1985. 

 Le crédit impôt recherche (CIR), plus de 6 milliards est attribué essentiellement aux grandes 
entreprises qui, elles seules, peuvent s’offrir des cabinets conseil pour monter les dossiers CIR. 
Il n’y a aucun contrôle sur son utilisation. SANOFI perçoit chaque année 130 millions mais a supprimé 
plus de 2000 emplois d’ingénieurs et de chercheurs. Alstom, qui veut fermer son centre de 
production de Belfort, perçoit 80 millions. 
Ces crédits sont utilisés par les grands groupes pour sous-traiter leur recherche, déléguant les risques 
aux universités, via par exemple les contrats ANR. D’un côté il y a des licenciements et de l’autre, 
dans nos laboratoires, les ressources pérennes deviennent contractuelles, les personnels statutaires 
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sont remplacés par des précaires. L’argent de poche de 130 millions attribués à Thales est 13 fois 
supérieur aux crédits attribués à l’UPMC pour le fonctionnement de ses laboratoires par l’état. 

Les appariteurs du campus Jussieu ne sont pas des domestiques  

La phrase mythique que tous les dirigeants 
utilisent régulièrement lorsqu’ils se trouvent 
face aux agents appariteurs, de la présidence 
aux directeurs jusqu’ aux chefs de service : 
« Vous les appariteurs votre rôle est très 
important car vous êtes en première ligne du 
front ».  

Une fois que cette phrase en trompe-l’œil est 
dite, immédiatement, on met la fiche de poste 
« Agent appariteur » à la poubelle et alors, 
tout est permis. L’agent appariteur revient à la 
position de prédilection celle qui lui est 
attribuée depuis plusieurs années « bonne à 
tout faire, fainéant, bon à rien etc. » 

En fait, personne ne se soucie réellement de 
la dureté du travail, des problèmes que 
rencontrent les appariteurs sur le terrain, et 
du manque d’avancement professionnel des 
agents en dehors des concours dont la 
réussite n’est pas facile. Ces éléments 
pourtant, pris à bras le corps peuvent 
contribuer à l’épanouissement professionnel 
des agents. 

Or que voit-on aujourd’hui ? On continue à 
traiter les agents appariteurs comme des 
domestiques malgré les contraintes 
croissantes qu’ils subissent tant sur le plan 
physique que mental : 

- effort physique : le métier appariteur 
à l’UPMC a évolué, il ne s’agit plus 
uniquement d’ouvrir et de fermer les salles de 
TD, de nettoyer les tableaux. L’agent 
appariteur aujourd’hui a également pour 
mission l’installation du matériel audio vidéo 
dans des salles de TD éparpillées sur tout le 
campus, le réglage des PC des enseignants 
quand ceux-ci ne savent pas le faire, la mise 
en place de la captation des cours dans 
certains amphithéâtres, la mise en état des 
salles de cours après les enseignements etc. 
En plus, ils s’occupent aussi de l’installation du 
matériel et accompagnent les visites de locaux 
lors des  locations effectuées par le service 
gérant l’évènementiel (SPLE), etc.… 

- effort mental très important et 
nécessaire afin de rester calme, respectueux 
face à la mauvaise humeur, aux mépris et à 
l’humiliation subie au quotidien de la part de 
certains enseignants devant des étudiants qui, 
pour la plupart des appariteurs, peuvent être 
de l’âge de leurs enfants ou de leurs petits-
enfants. 

En écoutant bien les agents, et en les 
regardant travailler, on se rend compte que ce 
n’est pas vraiment la charge de travail ni 
l’ajout des missions qui sont insupportables. 
C’est plutôt le manque de respect des 
collègues, des enseignants et l’absence de 
reconnaissance par la hiérarchie des efforts 
qu’ils fournissent depuis des années pour le 
bon déroulement des enseignements, et des 
évènements organisés par le SPLE et d’autres 
missions ponctuelles. 

Avant les vacances d’été, le président avait 
demandé de rencontrer tous les agents de la 
DLC qui sont sur le terrain. Les appariteurs 
n’ont pas pu rencontrer le président tout 
simplement parce qu’ils ne figuraient pas sur 
le planning qui lui a été remis. 

Le dénigrement du travail des appariteurs est 
fréquent. Pourtant, les appariteurs sont sur le 
terrain et constituent un support 
indispensable au planning (complexité de 
l’attribution des salles de TD, manque de 
salles de TD, gestion des erreurs lorsque deux 
enseignements se retrouvent dans la même 
salle au même créneau horaire, des  
demandes de plus en nombreuses de 
vidéoprojecteurs à installer alors que les 
enseignants n’en veulent pas etc.). 

Ainsi, les chefs d’équipe et les appariteurs font 
le nécessaire à longueur de journée pour 
pallier ces multiples dysfonctionnements. Les 
appariteurs travaillent d’une manière 
professionnelle, sans pointer du doigt qui que 
ce soit et sans se plaindre.  

Mais les difficultés qu’ils rencontrent sont 
récurrentes et connues de la direction. 



Pourtant rien ne bouge, pire, les effectifs sont 
en baisse  (il manque au moins 3 agents). Les 
domestiques devront-ils faire le nécessaire 
jusqu’à épuisement. ? 

Pendant que les chefs d’équipe et les 
appariteurs se battent sur le terrain, ceux d’en 
«haut», recrutent à tout va des IGE pour 
repyramider. 

Avec cette politique, des agents qui ont plus 
de 20 ans de service rencontrent de grandes 
difficultés pour obtenir une promotion. 

Le manque de respect et de reconnaissance, 
crée un climat délétère et une perte de 
confiance en soi, puisque  dès le départ tu es 
considéré comme un bras cassé, un 
incapable…  

Les agents appariteurs travaillent 
quotidiennement dans la frustration, ce qui 
entraîne différentes émotions par moments, 
telles que le manque de volonté, le stress, la 
colère rentrée… et la tristesse ! 

Ils ont l’impression d’être enfermés dans un 
système qui ne change pas et que par 
conséquent aucune évolution ou 
épanouissement personnel n’est possible dans 
le travail. Ils ont également un fort ressenti de 
mise à l’écart dans l’UPMC et d’un manque de 
confiance de la part de leur hiérarchie bien 
qu’ils fassent dans l’ensemble du bon boulot. 
En somme, ils ont le sentiment d’être au front 
pour des prunes ! 

Dans une prochaine gazette, nous évoquerons la situation des appariteurs  de l’UFR de médecine. 

Les dessous de la Prime de fin d’année (PII) des personnels BIATS (titulaires et 
contractuels) 

Les directions de service et d’UFR ont reçu un document  sur l’attribution de leur enveloppe pour 
abonder les Primes Individuelles d’Investissement  (PII) : Cela permettrait d’attribuer en moyenne  
800 euros pour chaque agent des catégories A, B, C.  

Mais pour mettre en concurrence les agents, ces primes peuvent être modulées. Nous invitons les 
collègues qui percevraient moins à prendre rdv avec leur directeur, accompagnés par un délégué 
syndical CGT. 

Dernie re nouvelle de la fusion avec Paris4 

 

Officiellement tout change, les deux 

universités fusionneront en 2018, des 

statuts sur mesure seront votés  au 

conseil d’administration le 20 janvier, 

mais rien ……..ne changerait nous dit-

on quand nous sommes reçus par la 

présidence!  Qui peut croire ces 

sornettes ?



CPE : un grand moment d’humanite  ! 

La dernière Commission Paritaire 
d’Etablissement (CPE) en recherche formation 
était consacrée aux propositions des agents 
pour les réductions d’ancienneté dans 
l’échelon. 

Cette mesure concernait pour la dernière 
année les catégories C et A, puisque les 
catégories B sont déjà exclues du processus 
depuis 2016. 

Pour la dernière session d’un dispositif qui 
permettait à 30% des agents chaque année de 
bénéficier d’une courte réduction 
d’ancienneté dans l’échelon, la direction de 
l’université a refusé à une trentaine d’agents 
(25 catégories C et 5 catégories A) cette 
proposition de réduction. 

Les élus CGT, suivis des élus SGEN et SNPTES 
ont voté contre ce refus ;  

Nous avons fait remarquer à l’administration 
que les courtes appréciations concernant 
chaque agent ne permettaient pas d’avoir une 
lecture objective de chaque situation, 
puisqu’aucun agent ne peut s’exprimer 
concernant les motifs du refus, à aucun 
moment de la procédure. 

Certaines appréciations, comme « Absence 
longue », ont dû être explicitées : dans la 
plupart des cas il s’agit en fait d’absence pour 
raisons médicales (CLM ou CLD)…l’agent subit 
donc la double peine : la maladie, plus le refus 
d’échelon accéléré !..La direction nous renvoie 
à la loi : les agents n’ayant pas été présents 

lors de l’entretien professionnel ne peuvent 
bénéficier de la mesure de réduction 
d’ancienneté ! Cela n’en reste pas moins 
parfaitement injuste et nous dénonçons ce 
mode de sélection ! 

Par ailleurs, il nous est souvent reproché, lors 
des débats concernant les primes au cours 
desquels nous défendons une équitable 
répartition de l’argent, de mettre en 
concurrence les agents « qui posent 
problème » (selon les termes de 
l’administration, les agents en CLM 
apprécieront) avec ceux qui travaillent 
bien ! Et par conséquent d’envoyer un très 
mauvais signe à ces derniers ! 

Mais au cours de la séance, la direction de 
l’université a reconnu que les agents qui 
« posent problème » ne représentent que 1% 
de la population des ITRF ! 

2 réactions s’imposent : 

D’abord le fait de remettre dans la 
compétition 1% des agents ne va pas changer 
grand chose au résultat final de l’attribution, 
puis ensuite l’université oublie un peu 
rapidement qu’elle-même, avec son système 
de primes fortement modulées qui concerne 
tout le monde, met en concurrence 99% des 
agents, qui eux « ne posent pas problème ». 

Elle oublie que de cette manière, elle va 
conduire à grossir les rangs non pas des 
agents qui posent problème, mais des agents 

qui ne vont pas bien. 

Résultats des CAPA des adjoints techniques en recherche formation 

 passage en 1ère classe : il y avait 114 agents de l’UPMC promouvables, 88 avaient rempli leur 
dossier de candidature. Sur Paris, il y avait 72 possibilités, 15 agents de l’UPMC ont été 
promus (14 en 2015) 

 passage en principal 2ème classe : il y avait 113 agents de l’UPMC promouvables, 92 avaient 
rempli leur dossier de candidature. Sur Paris, il y avait 34 possibilités, 11 de l’UPMC ont été 
promus (12 en 2015) 

 passage en principal 1ère classe : il y avait 89 agents de l’UPMC promouvables, 69 avaient 
rempli leur dossier de candidature. Sur Paris, il y avait 81 possibilités, 15 de l’UPMC ont été 
promus (12 en 2015) 


