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Pourquoi voter CGT au CSA ? 

Parce que la CGT est un syndicat interprofessionnel, qui défend toutes et tous les collègues : titulaires 
et contractuel·les, Biatss et enseignant·es chercheur·euses, doctorant·es.  
Nous sommes un syndicat indépendant de la direction, nous portons la voix des collègues dans les 
instances. 
Nous informons régulièrement les collègues de notre activité dans les instances mais aussi dans le travail 
militant quotidien. 
La loi de transformation de la fonction publique diminue le nombre de représentant·es du personnel 
dans les instances, notamment au CHSCT qui devient la FSSST (Formation Spécialisée Santé et Sécurité 
au Travail), alors que cette instance est essentielle pour défendre les droits des agents. Nous serons 
obligés de réduire notre nombre de représentant·es, mais nous ne réduirons pas le nombre de 
militant·es CGT qui travailleront sur ces questions de Santé et Sécurité au Travail, surtout quand on 
voit dans notre université se multiplier les situations de travail déstabilisantes pour les collègues avec un 
nombre croissant de signalements et une hiérarchie sourde aux souffrances générées par ses méthodes 
d’organisation. 
 
 

Pourquoi voter CGT dans les CPE ? 

Parce que nous sommes les seuls à présenter des listes dans 7 CPE sur 9 à Sorbonne Université : ITRF A, 
B, C ; AENES B, C ; Bibliothèque B, C. En bibliothèque, nous sommes mêmes les seuls ! Ces commissions 
paritaires traitent des dossiers individuels des agents en cas de non titularisation, sanctions 
disciplinaires, recours sur les entretiens professionnels, etc.  
Les nouvelles modalités de ces instances mises en œuvre par le gouvernement, éloignent les 
représentant·es du personnel et les empêchent de vérifier que les carrières, les avancements… sont 
équitables servis entre les agents. Par conséquent, nous ne pouvons intervenir que lorsque vous saisissez 
vos représentant·es élu·es pour une contestation face à une administration repliée sur elle-même. Faites 
entendre votre voix ! 
 
 

Pourquoi voter CGT dans les CCP ? 

Il s'agit des commissions paritaires pour les contractuel·les : l'équivalent des CPE en quelque sorte. 
On constate le développement de la contractualisation et le miroir aux alouettes de la CDIsation (sur 
1000 contractuels, 25% en CDI et 75% en CDD). La CGT défend les contractuels comme les 
fonctionnaires et nous revendiquons la titularisation de toutes et tous. 
 
 

Notre activité syndicale est notre meilleure profession de foi. 
Du 1er au 8 décembre, votez et faites voter CGT 

http://sorbonne-universite.fercsup-cgt.net/


 
 

Paris Parc : un méga-totem de 66 M€ d’argent public pour faire pleuvoir 
la manne privée 

Le 24 octobre 2022 ont démarré les travaux du bâtiment Paris Parc, énième incubateur à start-ups dans 
un écosystème parisien complètement saturé.  

La première réussite de ce totem 3.0 est d’avoir fait fuir tous les partenaires privés avant même de poser 
la première pierre. Les 66 M€ du projet sont donc financés à 100% par de l’argent public. Sorbonne 
Université prend à sa charge l’essentiel des coûts de construction (49,7 M€), la totalité des coûts de 
fonctionnement annuels (1,6 M€/an1), couvrira tous les risques financiers associés et assure à la fois la 
maîtrise d’œuvre et d’ouvrage du projet. Grâce à la maitrise complète du projet et à un travail de 
préparation de plus 10 ans par la direction de l’Université, la deuxième réussite du projet ne s’est pas 
fait attendre. Dès le premier coup de pelle, une fibre optique est rompue "empêchant les appels depuis 
et vers l'extérieur pour les campus PMC, Champollion, Saint Cyr, Saint Antoine, Pitié, Tenon et Cordeliers 
(BHDC)". En interrompant du même coup le réseau mobile SFR pendant plus d’une semaine, Le projet 
Paris-Parc a mis en place en seulement 2 jours son premier partenariat Public-Privé avec une entreprise 
majeure de télécommunication afin de réparer les dégâts occasionnés. 

Une fois construit, Paris-Parc devra abriter et amplifier la puissance invocatrice des précédents totems 
déjà érigés au culte de la fertilité public-privé. En effet, il hébergera "l’ensemble de l’écosystème 
d’innovation" de Sorbonne Université : SATT-Lutech, KIC, Agoranov, Cap Digital. Grâce à un rituel 
innovant, impliquant le paiement de loyers par ces structures d’innovation essentiellement financé par 
de l’argent public à une Université elle-même publique, Paris-Parc assurera ainsi réussite et retour 
d’affection du privé. 

Bien sûr, certains collègues et étudiants diront que ce projet est grotesque et particulièrement malvenu2. 
Ils diront qu’il doit être interrompu à tout prix dans un contexte de crises sociales, écologiques et 
énergétiques majeures qui touchent de plein fouet notre Université. Ils diront que cet argent doit servir 
à rénover notre restaurant universitaire, nos amphis et nos labos. Ils diront qu’il faudrait plutôt 
construire des logements étudiants et de nouvelles salles de cours. Ils diront à quel point nous manquons 
de plus en plus de personnels pour encadrer et accompagner les étudiants, pour faire tourner des projets 
recherche au service de l’intérêt public et non au service de l’enrichissement personnel. Ils diront que 
l’innovation des entreprises est déjà bien soutenue, notamment à travers les 6 milliards d’euros du crédit 
d’impôt recherche. 

Mais apparemment, ces mauvaises langues mélangent tout et ne comprennent rien. Elles ne sont pas à 
la Présidence de l’Université. Elles ne sont pas dans le secret des dieux3.  
 

 
 

                                                      
1 A titre de comparaison, les 1,6M€ par an de frais de fonctionnement de Paris Parc sont équivalent à 33 postes de personnels 

à 4000€ bruts par mois. 

2 Vous pouvez les rejoindre à : stopdown@listes.solidaires-etudiant-e-s.org  
Assemblée générale tous les mercredis à 13H00 devant le grand auditorium à côté des tours 54-55 
 
3 Pour ceux qui croiraient encore, nous rappellerons seulement que des projets de rénovation essentiels et soi-disant 
prioritaires depuis bien plus de 10 ans (Ex : Barre Cassan ABC) sont pourtant toujours dans les limbes des "études et 
conception en cours". 

mailto:stopdown@listes.solidaires-etudiant-e-s.org


Nous aussi on veut des "mouvements exceptionnels et aléatoires" ! 

Suite à la diffusion de l’information publique à propos des 10 plus hauts "salaires" de Sorbonne 
Université, nous avons reçu des commentaires du Directeur Général des Services. 

Effectivement, nous avons commis une erreur. Il ne s’agit pas des 10 plus gros salaires mais des 10 plus 
grosses rémunérations, primes incluses. Le DGS nous a indiqué que ce "mélange des données pérennes 
et ponctuelles ne permettent pas d’en tirer de conclusion directe sur le "top 10" de notre établissement". 
"Seuls des mouvements exceptionnels et aléatoires viennent perturber la lecture des données". 

Cette somme inclue des primes (ce qui est aussi le cas pour les autres universités) qui sont astronomiques 
pour des salaires qui sont surement déjà élevés : 108 000€ d’indemnité de départ pour une personne, 
des "fees reçues par nos meilleurs laboratoires sur les brevets déposés ont varié de 124 à 343k€ sur les 3 
années". 

Cette réponse nous confirme bien que certain·es à SU se gavent largement pendant que les 
rémunérations (primes comprises) pour les autres stagnent. Et Sorbonne Université est bien une des 
universités qui rémunère grassement ses plus hauts salaires (primes comprises). On aurait bien aimé 
que les rémunérations (primes comprises !) augmentent de 11,2% en 2 ans pour toutes et tous. 

Pour consulter tous les chiffres tirés de documents officiels et publics du parlement, voici le lien : 
https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/19095 

 

Il y a urgence à trouver des solutions à la crise à l’Inspé 

L’Inspé (c’est dire la formation des enseignant·es du 1er et 2d degré) subit depuis plusieurs années les 
réformes successives du gouvernement qui visent à démanteler le recrutement de fonctionnaires à 
l’éducation nationale et favoriser la contractualisation généralisée des postes (le futur "pacte 
enseignant" de Pap Ndiaye). Cela se traduit par une perte massive et inquiétante d’étudiant·es à l’Inspé. 
En cette rentrée, de nombreuses formations d’enseignant·es ne font pas le plein. Ce n’est pas étonnant 
vu le manque d’attractivité du métier de prof : sous-payés pour des bac+5 avec des conditions de travail 
dégradées. 

En intersyndicale CGT, FSU, FO, SUD, nous avons alerté la direction. Nous avons aussi souligné les 
nombreux problèmes locaux, qui ne relèvent pas des réformes du ministère : fermeture de la cantine 
suite à des absences, souffrance au travail et personnels en burn-out, manque de personnel dans 
différents services (informatique, affaires financières, scolarité…). La direction a elle-même reconnu que 
16% des 119 postes de BIATSS ne sont pas pourvus ! Ce qui veut dire plus de travail pour celles et ceux 
qui restent et des conditions de travail encore plus dégradées. Et pour l’instant toujours pas de réaction 
significative au niveau de la direction. Depuis plus de 18 mois un audit a été lancé par Sorbonne 
Université (par un cabinet privé qui est rémunéré près de 40 000€) mais toujours aucune conclusion ni 
préconisation pour améliorer les choses. Et avec la révision des effectifs 2023, l'Inspé perd encore 3 
postes d’enseignant·es et 3 postes de BIATSS !! 

Ça suffit. Il faut que l’université réagisse pour améliorer les conditions de travail, embaucher, et proposer 
des vraies perspectives aux personnels de l’Inspé. On ne peut pas laisser mourir à petit feu la formation 
des enseignant·es, au moment où la direction s’apprête à lancer en grande pompe les 150 ans de l’Ecole 
Normale. L’Inspé veut un avenir. 

https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/19095


Repyramidage des ITRF 

Contrairement à ce qu'ont prétendu les directions universitaires et facultaires, le repyramidage des ITRF 
n'excluait pas les BAP J. Ainsi, au niveau national, les résultats de la liste d’aptitude exceptionnelle d’accès au 
corps des techniciens sont les suivants : 34 % des promus dans la BAP A ; 19 % dans la BAP J ; 16 % dans la BAP B ; 
13 % dans la BAP C ; le reste des promus se répartissant dans les quatre autres BAP. Pas étonnant que seuls 8 
agents de Sorbonne Université aient été promus dans le corps des techniciens, nous plaçant au même niveau que 
l'université des Antilles ou le Muséum, qui comptent bien moins de personnels Biatss (voir notre 4 pages d'octobre 
2022). Plus globalement, la CGT revendique un plus grand nombre de promotions, afin de débloquer les carrières 
pour l'ensemble des personnels. 

 

Des cours sur la transition environnementale 

Un séminaire " Quels enseignements pour faire face aux transitions environnementales ?" était organisé 
par l'alliance Sorbonne Université le 19 octobre. 

Le ministère et Sorbonne Université sont sous pression. Tout d'abord, la mise en place de cours 
transversaux sur la "transition environnementale" correspond à une demande des étudiant·es et des 
personnels ; mais surtout il y a le rapport Jouzel-Abadie "Enseigner la transition écologique dans le 
supérieur" qui serait repris par le ministère pour rendre cet enseignement obligatoire dans 
l'Enseignement Supérieur et la Recherche. 

Le problème est que les moyens humains des universités sont en berne. Donc au-delà des grands 
discours et du blabla des dirigeants de la fac  : "il faut un enseignement systémique et interdisciplinaire, 
mais avec du contenu" "qui ne doit pas rester pas enfermé dans des silos", "qui doit favoriser l'esprit 
critique des étudiants" "qui doit être un échange où l’enseignant apprend autant que l'étudiant" "qui doit 
être tourné vers le faire, vers l'action"… les autres éléments de langages moins fun étaient "cela ne 
pourra se faire que sous format numérique" ou "via des tutorats étudiants". Donc la nouvelle UE de 
transition environnementale (probablement en L1) risque d'être un sous-enseignement, avec surtout 
des vidéos internet sur le réchauffement climatique suivies de quizz on-line afin d’évaluer les étudiant·es, 
avec en plus des projets ou du tutorat encadrés par des étudiant·es de Master exploité·es. 

Bien sûr, quelques collègues ont rétorqué qu'étant donné l'impact du numérique sur l’environnement, 
c'était un bien mauvais message à faire passer aux étudiant·es en faisant l'essentiel des cours en 
distanciel. Que ce mode d'enseignement n’avait rien de convivial et ne favorisait pas les échanges 
étudiants-enseignants. Que cela risquait de favoriser l'éco-anxiété des étudiant·es seul·es en face de 
vidéos annonçant la fin du monde. La direction de l'université a répondu poliment, mais ça voulait dire 
"cause toujours"… 

La CGT a proposé qu'on mette l'OIP (orientation et insertion professionnelle) à contribution : ces 
enseignements obligatoires sur l'avenir professionnel des étudiant·es en L1, puis en L3 et en M1, censés 
les "insérer" dans le monde du travail. Après tout, la catastrophe écologique en cours concerne bien 
l'avenir des étudiant·es !  Mais il y a eu une levée de boucliers : "pas touche à l'OIP" ! 

Il y a fort à craindre que ces évolutions nécessaires de l'enseignement soient victimes du "en même 
temps" : la réforme oui, mais sans mettre les moyens qui vont avec !  On risque surtout de dégoûter les 
étudiant·es de cet enseignement et d'induire confusion et rejet sur les questions écologiques. 

http://cgt.fercsup.net/IMG/pdf/4_pages_octobre_2022.pdf
http://cgt.fercsup.net/IMG/pdf/4_pages_octobre_2022.pdf

