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Rencontre avec la présidence sur la fusion du 29 novembre 

Les syndicats de l’UPMC ont été invités à une 3
ème

 réunion avec la présidence sur la fusion avec Paris Sorbonne.  

Le président a d’abord rappelé le calendrier : le 20 janvier 2017 les conseils d’administration de Paris 4 et Paris 6 vont 

se prononcer sur la fusion des deux établissements. Ensuite les établissements vont chacun garder leurs instances 

jusqu’au 31 décembre 2017, après quoi la nouvelle université sera créée.  

Il a au-delà de ça été bien difficile de savoir ce qu’avaient conclu les groupes de travail et groupes miroirs.  

Ainsi, la politique indemnitaire a vocation à être unifiée, avec une même prime à « grade et fonction équivalente » 

d’après la DRH. Cependant, autant le grade est une notion claire et objective, autant ça n’est pas le cas de la fonction. 

Ainsi, deux personnels faisant le même travail pourront toucher des primes différentes, leur fonction pourtant 

identique n’est pas évaluée de manière identique ou parce que leur service n’est pas coté de la même manière.  

Dès qu’on a commencé à rentrer dans le vif du sujet, la DRH a botté en touche en disant que le système allait de toute 

façon changer avec la mise en place du nouveau régime indemnitaire dans la fonction publique.  

Le président voulait en particulier l’avis des syndicats sur la création de CPE (commission du personnel émettant un 

avis sur le tableau d’avancement)  et de CHSCT à l’échelle des facultés, sachant que dans tous les cas, la loi impose la 

création de CHSCT et de CPE, au niveau de l’université.  

La CGT est méfiante sur la multiplication des structures, surtout quand leurs prérogatives sont mal définies. 

Ainsi, concernant le CHSCT, les groupes de travail n’avaient même pas réfléchi à l’articulation avec le service 

hygiène et sécurité de l’université. Ce service est en dialogue constant avec le CHSCT. Y aurait-il un tel service par 

université, un service « interfacultaire » ou un service central ?  

On risque typiquement de se retrouver dans un imbroglio où chacun se renverrait la balle et rien n’avancerait, laissant 

les personnels face à leurs difficultés. C’est pourquoi la CGT a demandé une expertise au CHSCT actuel sur ce sujet.  

Il est inadmissible que la présidence veuille interdire au CHSCT de la nouvelle université de se saisir de 

situations concernant les risques et les conditions de travail dans les nouvelles facultés.  

Alors que la présidence est déjà assistée d’un cabinet d’experts pour accélérer la fusion selon ses objectifs, les 

représentants du personnel au  CHSCT ont dû ferrailler ferme pour obtenir rapidement une expertise indépendante. 

Celle-ci doit déterminer les risques que provoque une fusion sur les conditions de travail. Elle proposera des 

préconisations destinées à minimiser l’impact de la fusion sur la santé et les perspectives de carrière des personnels. 

Nous sommes également opposés aux CPE facultaires. Il s’agit en effet de rajouter un filtrage de plus, s’ajoutant à 

celui qui se fait au niveau des UFR, de l’université, puis de la CAP nationale. A notre sens, les représentants 

syndicaux à la CPE doivent pouvoir avoir accès à tous les dossiers à l’échelle de l’université, avec plus de moyens 

pour pouvoir avoir le temps de consulter les dossiers. Nous défendons le droit au déroulement de carrière quel que soit 

sa Branche d’Activité Professionnelle (BAP) ou le service, laboratoire, UFR, faculté où l’agent est affecté. 

 La CGT rappelle son hostilité à une fusion conçue uniquement  

 pour diminuer le nombre d’agents dans les services généraux et d’appui à l’enseignement   

 pour concurrencer nos collègues des autres universités dans la récupération des pactoles des IDEX et autres 

ressources européennes, sommes qui proviennent de la réduction du budget des universités, CNRS, INSERM 

 pour être opérationnelle dans la guerre que se livrent les universités dans la recherche des ressources 

contractuelles, ressources qui reposent sur la précarité des jeunes salariés en CDD. 
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Nous défendrons un service public de qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche  : 

 ayant des ressources pérennes, avec un budget de l’ESR porté à 3% du PIB (richesse produite par le pays). 

 Nous défendons la coopération entre établissements d’enseignement supérieur et de recherche 

 avec des personnels BIATS, enseignants-chercheurs, chercheurs ayant le statut de fonctionnaire public 

d’état, avec des grilles de salaire reconnaissant les qualifications et permettant un déroulement de carrière. 

CDD et CDI 

Heure d’information syndicale en direction des contractuels du lundi 5 décembre 

Près de 25 contractuels ont participé à cette heure d’information syndicale  pour préparer le rdv avec le Président 

de l’université du 7 décembre. Une grande variété de statuts étaient représentées : CDD et CDI, sous contrats 

ordinaires ou SAIC (sur fonds propres), emplois étudiants, enseignants, ingénieurs, adjoints techniques. Des 

salariés en emploi étudiant ont expliqué qu’ils venaient d’apprendre la diminution de leurs heures de travail. 

L’échange a été riche et a montré une grande diversité de traitements en fonction des services concernant les 

congés, le salaire et en particulier l’intégration de la PPRS et des autres primes (prime des assistants de 

prévention) dans celui-ci. Les contractuels SAIC ne perçoivent pas la prime de fin d’année (PII).  

Par ailleurs, si le dispositif de titularisation Sauvadet a été prolongé pour deux ans, il semble que l’université 

dise aux contractuels qu’ils doivent eux-mêmes se signaler pour en bénéficier, alors qu’elle est censée faire le 

recensement des personnels éligibles. 

6 contractuels se sont proposés pour être de la délégation CGT qui rencontra le président. 

La CGT incite tous les contractuels à prendre contact pour vérifier le calcul de leur salaire et les conditions 

d’accès au dispositif Sauvadet, et à se syndiquer. 

Compte-rendu de la rencontre avec le président de l’UPMC du mercredi 7 décembre 

La Directrice des ressources humaines et la Secrétaire adjointe étaient présentes. 

Nous avons interpellé le président sur la situation des emplois étudiants (qui viennent en appui dans les 

bibliothèques, à l’accueil de la vie étudiante, au service d’orientation, …). Ces jeunes collègues ont été arnaqués 

par l’UPMC en ayant vu divisées par deux leurs heures mensuelles de travail (et donc de leur revenu). Le 

président a bien compris que la réponse faite au CA à une interpellation de l’élu CGT, par le vice-président de 

la vie étudiante n’était pas très correcte et ne pouvait que provoquer la colère et un mouvement revendicatif. 

Cela ressemblait trop au comportement des employeurs type MacDo Une réponse devrait nous être apportée 

incessamment sous peu. Emplois étudiants, restons vigilants, soyons prêts à agir tous ensemble. 

 Nous avons revendiqué l’intégration de la prime statutaire  (entre 200 et  450 euros par mois selon le grade 

occupé) dans le salaire des contractuels dès le premier mois de travail.  

 Nous avons demandé l’octroi de l’indemnité (93 euros) que perçoivent les assistants de prévention et les 

personnes compétentes en radioprotection (AP et PCR) aux contractuels exerçant ces fonctions. 

 Nous avons exigé que les contractuels sur support de recherche (contrat de type saic) perçoivent la prime de 

fin d’année (PII, 800 euros) 

Ayant pris note, le président de l’UPMC apportera une réponse fin janvier en organisant une conférence 

sociale avec les organisations syndicales. 

Aujourd’hui, un agent n’ayant pas son contrat renouvelé doit par exemple recevoir une notification 1 mois avant 

la fin de son contrat s’il a entre 6 mois et 2 ans d’activité à l’UPMC. Nous avons insisté sur  la nécessité 

d’informer nos collègues en CDD du renouvellement de leur contrat. Il a été affirmé par la DRH, qu’un tel 

agent en CDD peut obtenir une attestation auprès de la DRH si un renouvellement est prévu.  

Nous avons insisté pour qu’une information soit donnée au CDD sur les postes mis aux concours et sur les 

préparations à ces concours. Nombreux sont ceux qui découvrent en s’informant auprès de la CGT  que leur 

poste est mis au recrutement sans qu’ils en soient informés. 
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La CGT a accompagné des contractuels « remerciés » après plusieurs années de présence à l'UPMC (5 ans 

pour une des dernières que nous ayons accompagnée).  Aucune solution de reclassement ou de formation n’a 

été proposée. Cette situation est inacceptable, il en va de la responsabilité sociale de l'UPMC. 

Nous avons insisté sur la situation des CDD de la sécurité incendie et du service de la sûreté. 

Nous avons évoqué la situation des contractuels enseignants ayant leurs heures supplémentaires impayées. 

Ayant pris note, il nous a été affirmé que tout serait rectifié dès que le tableau de service parviendrait à la DRH. 

Heure d’information syndicale dans les services 

 En direction des agents CNRS 

Près de 50 agents ont participé à l’heure d’information sur la mise en œuvre au CNRS du nouveau système de 

primes RIFSEEP le lundi 21 novembre, en présence de la secrétaire nationale du SNTRS-CGT Josiane Tack.  

La discussion a essentiellement portée sur le poids de la hiérarchie dans la répartition entre les groupes de 

fonction, le calendrier de mise en œuvre, le devenir de la prime informatique (PFI) et l’effritement prévisible de 

la prime puisque celle-ci ne sera plus indexée sur le salaire indiciaire.  

 à l’UFR Terre, Environnement, Biodiversité (TEB) du 6 décembre 

Une quinzaine de personnels de l’UFR ont participé à cette heure d’information syndicale, en majorité des 

personnels, venant des laboratoires METIS et ISTeP.  

La discussion s’est directement engagée sur les inégalités dans l’attribution de la prime de fin d’année (PII), 

ainsi que sur les rapports d’aptitude souvent.  

L’information s’est poursuivie sur le nouveau système de primes RIFSEEP, puis sur les nouvelles grilles pour 

les agents de catégories B et C et les conditions de reclassement.  

Enfin, la discussion a enchaîné sur les conditions de travail de plus en plus difficiles des gestionnaires, avec un 

changement incessant des outils informatiques, souvent déficients, et une multiplication des tâches. Les constats 

rejoignent ceux que nous avions tirés dans notre 4 pages en juillet. 

La CGT organisera en conséquence une réunion spécifique en direction des gestionnaires des services, des 

laboratoires et agents des services centraux concernés (Agence comptable, direction du budget et des finances, 

DSI), courant janvier pour définir ensemble un cahier de revendications. 

 à la DPI (Direction du Patrimoine Immobilier) 

Une trentaine d’agents, (ingénieurs, techniciens ou adjoints techniques) étaient présents. 3 points ont été 

abordés  après la présentation des nouvelles grilles de salaire. 

 la qualité des rapports d’aptitude 

 le non remplacement des équipements protection individuels (EPI) 

 l’incertitude sur un éventuel déménagement des locaux occupés (qui serait le 3
ème

 en un an). Il  a été 

souligné par des collègues les conséquences d’un tel déménagement sur leurs conditions de travail. 

Un rendez-vous a été pris par le syndicat avec le directeur du service le 6 janvier 2017. 

 A la bibliothèque (BUPMC) 

Nous avons présenté les nouvelles grilles de salaires des catégories C. et B. Les problèmes techniques, le 

mauvais entretien des sections et les dysfonctionnements récurrents dans les anciens comme les 

nouveaux locaux sont pénibles pour le personnel. Avec la diminution des effectifs, le service public 

devient difficile à gérer, des bibliothèques réduisent leurs horaires d'ouverture par manque de 

personnels. La direction, qui doit assurer les remplacements, fait le minimum. La situation 

particulièrement tendue à la section St Antoine a été évoquée. Une partie des agents constate donc une 

aggravation de leurs conditions de travail. 
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 Au Centre d’Immunologie et des maladies Infectieuses du CHU (CIMI)  

Une information a été apportée par les responsables du syndicat SNTRS CGT sur le nouveau Régime 

Indemnitaire (RIFSEEP voir page 3) des agents de la Fonction Publique.  

 A l’UFR de physique 
Les Elus CGT de l'UFR ont informé sur les Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR, 

discussion autour des nouvelles grilles des catégories B et C), le Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, de Sujétion, d’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), les négociations salariales en 

cours sur les catégories A et enfin le bilan de la révision des effectifs de l'UFR et des promotions obtenues.  

Une vingtaine de personnels CNRS et ITRF de l'UFR était présente; Cette réunion a permis de réunir les 

personnels des 2 principales tutelles autour de problématiques qui  leur sont maintenant communes. En effet, le 

nouveau système de primes RIFSEEP, qui permettra une modulation plus importante de l'ensemble des primes 

réunies, suscite beaucoup de questionnements et d'inquiétude chez les personnels ; le CNRS communique 

beaucoup autour de cette question alors que l'UPMC ne le fait pas du tout.  

Les personnels UPMC ont déjà un système de primes avec la PII (prime de fin d’année ) et la PEFR (Prime 

d’Exercice de Fonction et de Responsabilité) qui ressemble fortement à ce que sera le RIFSEEP , sauf qu'il se 

cumule à la prime statutaire PPRS (Prime de Participation à la Recherche Scientifique), ceux qui parmi les 

agents UPMC touchent une prime type RIFSEEP la perçoive en plus de la PPRS (sauf pour les catégories C qui 

se font arnaquer), pour les personnels CNRS, le système RIFSEEP se substitue complètement  à l'actuelle 

PPRS. Environ 30% de l'ex PPRS sera donc  modulée comme le sont PII et PEFR à l'UPMC. Pire: la prime 

version RIFSEEP ne sera plus indexée sur le point d'indice comme l'était la PPRS...  

La question est la suivante : si les autorités décident d'aligner tous les personnels sur le même système de 

primes, va-t-on tirer tout le monde vers le haut ou vers le bas?"... 

Soutien au peuple turc et aux universitaires de Turquie 

La CGT FERC Sup condamne les licenciements, arrestations et persécutions que subissent nos collègues 

universitaires turcs (enseignant.e.s chercheur.e.s, docteur.e.s, doctorant.e.s) depuis plus d’un an. Plus de 5 000 

universitaires ont été démis de leurs fonctions du jour au lendemain et empêchés de retrouver un emploi, emprisonnés 

ou interdit.e.s de quitter le territoire.  

Les syndicats ont été interdits et les syndicalistes réprimé.e.s en tant que tel.les. 

Le gouvernement actuel attaque la liberté de la recherche et de ce fait, la liberté de production et de transmission du 

savoir. Après la suspension des recteurs élus des 181 universités du pays au lendemain de la tentative de putsch, le 

décret commandant la nomination des recteurs.trices (président.e.s) d’université par le Président de la République de 

Turquie s’inscrit dans cette logique de musellement de la recherche. 

La CGT FERC Sup exige que nos collègues soient libéré.e.s, rétablie.e.s dans leurs fonctions et qu’ils et elles 

recouvrent leur liberté d’expression et de circulation. 

Nous demandons à l’Ambassade de Turquie de transmettre ces exigences à son gouvernement. 

Nous demandons au gouvernement français, en particulier au Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche : 

 d’agir résolument pour que la Turquie respecte notamment la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont elle est signataire ; 

 de dénoncer la purge en cours et les exactions faites contre nos collègues turcs et de demander leur 

rétablissement dans leurs fonctions ; 

 de mettre tout en œuvre pour favoriser l’accueil de nos collègues réfugié.e.s en France ; 

 de soutenir officiellement les institutions universitaires turques qui défendent le fonctionnement démocratique 

de la recherche et de l’enseignement supérieur, telles les Académies de Solidarité, créées par les Universitaires de la 

Paix (actuellement à Kocaeli, Izmir, Eskisehir, Dersim). 


