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Vous avez dit dialogue social ? 

Au comité technique (CT) la CGT de Sorbonne université, 
avec les autres syndicats, a voté contre le rattachement 
des services sociaux, de la médecine de prévention et de 
la mission handicap à la direction du développement des 
ressources humaines. Cette organisation nous semble 
contraire au besoin d’indépendance de ces services.  

Quand le CT vote à l’unanimité contre un projet la loi 
prévoit que le président le convoque à nouveau. 
L’objectif est de négocier avec les syndicats pour voir si 
le projet peut évoluer. Le président qui n’a que faire de 
la démocratie sociale, ne reçoit personne et propose un 
texte identique au vote du nouveau CT. La CGT a décidé 
de boycotter avec d’autres syndicats, cette mascarade. 
Ce n’est pas la première fois que le président se 

comporte de cette façon, un de nos amis italiens avait 
dit que ça lui rappelait un ancien président italien : 
Berlusconi !.  

Dans le même état d’esprit, alors qu’il y avait un préavis 
de grève dans les bibliothèques, il n’a pas daigné 
négocier avec les collègues et leurs syndicats. Là encore 
les syndicats ont l’obligation de poser un préavis 
plusieurs jours avant pour permettre la négociation. 

Enfin nous avons demandé le 11 janvier  un rendez-vous 
à Jean Chambaz en tant que nouveau président. A ce 
jour nous n’avons toujours pas de réponse. 

Alors que la présidence n’a que l’expression dialogue 
social à la bouche, nous n’en voyons pas la queue d’un. 

"On nous avait promis à la Faculté des Lettres : que tout irait bien, et que tout serait fin prêt lors 
de la reprise, le lundi 8 janvier 2018".  

Mais malheureusement, la méthode "Coué" n'a 
visiblement pas suffi. A ce jour, nous relevons un 
certain nombre de défaillances de notre nouvelle 
administration. Retard ou oubli : aucune délégation de 
signature n’a été anticipée dans les services centraux, 
les services communs et les UFR. Résultat : nous ne 
pouvons rien prévoir, rien commander, rien payer ! 

Des collègues qui viennent d'être embauchés, n'ont 
signé aucun contrat, ils travaillent en toute illégalité. 

Par ailleurs nous sommes toujours dans l’attente des 
documents contractuels avec le nouveau logo (comme 
par exemple : convention pédagogique pour les 
voyages d'études des étudiants, dossiers de 
candidature pour les chargés de cours, arrêtés pour les 

payer, tous les documents liés à la logistique interne et 
externe, etc....). 

Des collègues à qui l'on a indiqué qu'ils devraient 
déménager sans aucune concertation préalable, ont dû 
le faire juste avant les congés de fin de d’année, ou la 
semaine de la reprise, sans assistance pour transporter 
leurs affaires et sans que leur arrivée dans la nouvelle 
structure soit réellement préparée. 

Le temps est suspendu aux décisions de la direction car 
rien n’a été anticipé et les collègues sont inquiets car ils 
posent des questions auxquelles personne ne peut 
répondre. 

Parallèlement à ce vide sidéral, la campagne de 
communication bat son plein : "Bienvenue à Sorbonne 
Université !"

 

Mouvement revendicatif dans les bibliothèques 

Dans le contexte actuel où nous avons des difficultés à accomplir nos missions avec un manque de personnels et à 
maintenir les ouvertures actuelles, Le président augmente les horaires d’ouvertures des bibliothèques. 

Il n’est pas raisonnable de demander plus aux personnels qui donnent déjà beaucoup. 
Le 18 janvier dernier les collègues du Service Commun de Documentation (SCD) ont fait grève pour protester. Le 

préavis a été déposé par la CGT le 05/12/2017, le Président n’a pas daigné recevoir les collègues. Quel mépris !!! 

Ils revendiquent : une augmentation des effectifs par la création d’emplois, une revalorisation de l’indemnité 
versée par samedi travaillé, une journée de récupération par samedi travaillé. 

Comment les bibliothèques peuvent-elles ouvrir davantage si les moyens alloués ne sont pas à la hauteur des 
ambitions de l’université ?
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Se lection a  l’entre e de l’universite  : les jeunes des couches populaires seront 
de plus en plus e vince s de l’acce s aux e tudes supe rieures 

On n'arrête pas de nous dire que la réforme actuelle 
est la seule solution pour sortir de l'échec ! D'ailleurs, 
il n'y a pas de "sélection", juste des "attendus", et le 
but serait d'aider les futurs étudiants dans leur 
"orientation". On se moque de nous. 

L'enseignement supérieur est déjà exsangue. Le pic 
démographique des années 2000 arrive dans le 
supérieur (cela aurait pu être anticipé...). En 5 ans, 
c'est 40 000 étudiants en moyenne chaque année en 
plus. Face à cela, il n'y a que 2 solutions : créer des 
universités et ouvrir des postes ou sélectionner. 

Le gouvernement a fait le choix de fermer l'université 
à tous les bacheliers (le bac est rappelons le 1er 
diplôme universitaire). 

A Paris6, en 10 ans : 28 suppressions de postes de 
professeurs et 114 de maitres de conférence 

Alors que nous manquons déjà de moyens,  
qui va devoir "classer" les dossiers ? On nous parle de 
dispositifs d'accompagnement mais rien n'est financé 
par la direction de Sorbonne Université ? Elle doit 
compter sur le bénévolat !  
Macron parle de 500 millions d'euros pour le "plan 
étudiant". C'est un mensonge. Sur le budget 2018, au 
moment où Parcoursup est mis en place, seuls 25 
millions d'euros sont financés pour 2018 (à titre 
d’exemple le budget de  SU est de 656 millions). La 
direction de Sorbonne Université reconnaît qu'aucun 
dispositif d'accompagnement des lycéens qui 
auraient un avis "OUI MAIS"  ne va être mis en place. 
Il n'y a aucun budget, juste des "beaux discours". . 

Cette réforme de l'accès au supérieur se combine avec la 
mise en place du lycée modulaire et la refondation du bac 
(commission Mathiot). Au lycée, les élèves vont perdre au 

moins 20% des heures d'enseignement. Et on veut nous 
faire croire que cela va les aider à réussir dans le supérieur! 

Le lycée va devenir encore plus un sas de tri combiné 
avec une université qui organise la sélection. 

A l'université comme au lycée, refusons ce système. Dans 
les UFR, les facultés, au CA, refusons de voter les 
attendus. 

Nous continuons à croire qu'un projet social pour 
l'égalité est nécessaire. Cette année, 78,5% de la 
génération a eu le bac. C'est une bonne nouvelle. Cela 
avait été l'objectif des différents gouvernements (80% 
d'une génération au bac). Ne décevons pas ces étudiants. 
Notre université doit continuer à accueillir tous les 
étudiants, quelle que soit leur origine, sans sélection. 

Un peu partout en France des enseignants commencent à 
prendre conscience de la logique de Parcoursup. A P1, la 
CFVU a voté une motion refusant la sélection. 

50 ans après 68 : les bonnes habitudes de lutte 

reviennent  

A la Sorbonne, le 18 janvier, une forte délégation 

d’étudiants réussit à bloquer la réunion de la Commission 

Formation et Vie Universitaire (CFVU), réunion qui 

devait avaliser la mise en place de la sélection à l’entrée 

de l’université alors que la loi n’est pas encore votée. 

A Toulouse, Rennes également les CFVU ont été 
envahies. Samedi dernier, des centaines de collègues du 
supérieur se sont réunis à Paris pour construire et 
coordonner la mobilisation.  

Une large intersyndicale s'est mise en place (CGT, FSU, 
FO, Sud, Unef, UNL, Sgl...). 

C'est le moment de réagir. L’échec en licence n'est pas 
une fatalité et la sélection n’est pas la solution. Il faut 
plus de moyens pour accueillir plus d'étudiants ! 

Pacoursup : les officines privées de certification et de coaching scolaire se frottent les mains 

Dès le 3 janvier Cambridge Assessment English salue la sélection à l’entrée de l’université. Elle propose aux 

candidats à des licences "sous tension" pour les "booster" de certifier leur compétence en langue pour un 

coût variant entre 150 et 200 euros. Avec les attendus que se fixeront les universités pour sélectionner les 

futurs étudiants, ces entreprises seront habilités à certifier des compétences en mathématiques, physiques, 

lettres d’autant que le bac ne sera plus considéré comme un diplôme national. 

CGT, FO, FSU, Solidaire Etudiant, SGL, Sud Education, UNEF, UNL, FCPE organisent 

une journée de mobilisation contre la mise en place de la sélection à l’entrée de 

l’université jeudi 1er février  avec assemblées générales 

Manifestation à 14h de Jussieu à la Sorbonne   



Paie de janvier : les mauvais cou ts du gouvernement des riches 

Nouvelle augmentation de la cotisation retraite des fonctionnaires en janvier de 0,27%. 

Le tableau ci-dessous indique par année : 

 2ème ligne indique le taux de la cotisation sur le traitement brut suite aux hausses annuelles de la 

cotisation pension civile imposée par la loi Fillon, loi maintenue par les gouvernements successifs, 

 la 3ème ligne, prend l’exemple de la cotisation pension civile sur le traitement brut d’un agent de 

catégorie C au grade principal 2ème classe échelon 11, indique la perte mensuelle subie par cet agent avec 

l’augmentation du taux de cotisation (en tenant compte de l’évolution de la valeur du point d’indice et des 

reclassements), 

 la 4ème ligne prend l’exemple de la cotisation pension sur le traitement brut d’un IGE2 échelon 11. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% 7,85% 8,12% 8,39% 8,76% 9,14% 9,54% 9,94% 10,29% 10,56% 10,83% 11,1% 

P2  5 € 10 € 16 € 23 € 31 € 39 € 46 € 51 € 56 € 62 € 

IGE2  7 € 14 € 24 € 34 € 45 € 56 € 66 € 75 € 84 € 91€  

L’augmentation de cotisation retraite en 2018 au taux de 10,56%, a entrainé pour cet agent principal  une perte 

mensuelle de salaire de 51 € (75 € pour un IGE2) par rapport au montant qu’il aurait perçu si le taux était resté à 7,85%.  

Hausse de la CSG de 1,7% une arnaque compensée que très partiellement pour les fonctionnaires et 

les contractuels, une perte sèche pour les retraités. 

Pour tous, la CSG passe de 7,5% du traitement à 9,2% (6,8% de la CSG imposable et 2,4% de la partie 

déductible).  

Les fonctionnaires ne paieront plus le 1% de contribution solidarité et percevront une indemnité qui devrait 

compenser à 100% la hausse de la CSG uniquement en 2018. A partir du 1er janvier 2019, pour chaque  

changement d’échelon, de grade, de corps, l’indemnité ne sera plus réévaluée avant de disparaitre. 

Les contractuels ne cotiseront plus à l’assurance maladie (0,75%), ni à l’assurance chômage (2,4%). Mais que 

se passera t-il pour les contractuels ex UPMC qui ne cotisaient pas à l’assurance chômage (l’UPMC étant son 

propre assureur jusqu’au 31/12/17) ? Est-il prévu une compensation à la hausse de la CSG ? Contactez nous 

pour faire valoir vos droits. 

L’augmentation de la CSG sur les salaires accroit le risque d’une fusion CSG impôt sur le revenu. Une telle 

fusion entrainerait la fin de l’impôt progressif sur le revenu (à travers les 4 dernières tranches). 

La journée de carence est injuste et démagogique 

A partir du 1er janvier, à chaque arrêt maladie, la première journée ne sera plus rémunérée. La CGT 

revendique la suppression de cette mesure. Dans l’immédiat, à Sorbonne Université, pour ne pas pénaliser 

les collègues, nous demandons lors des négociations avec la présidence une indemnité compensatrice 

annulant la perte de salaire. 

Première victoire pour notre collègue harcelée sexuellement 

La pugnacité des représentants CGT à la commission paritaire d’établissement (CPE) et à la commission 
administrative paritaire nationale (CAPN) ainsi que la mobilisation de toute la CGT a payé. Le stage de notre 
collègue harcelée sexuellement est renouvelé. Elle est naturellement réintégrée à l’université. L’ancienne 
direction de l’UPMC est clairement désavouée. 
Avec la collègue, la CGT va continuer son action pour obtenir sa titularisation.  



La CGT a  Sorbonne Universite  

Le congrès fondateur du syndicat CGT FERC 

Sup de Sorbonne Université s’est tenu jeudi 

30 novembre 2017, élisant : 

 un collectif de 47 adhérent.e.s, issu.e.s de 

tous les sites, BIATS et enseignants 

chercheurs formant le bureau, 

 Nathalie Gaudard et Solveig Langen : co-

secrétaires générales du Syndicat, 

 Stéphane Rohrbach et Pascale Perrin : 

trésorier et trésorière adjointe. 

Les e lu.e.s CGT dans les instances de l’universite  et des faculte s sont : 

aux conseils centraux de Sorbonne université : 

 Conseil d'Administration : Mehdi Ben Moumen et Nathalie Gaudard, 

 Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU) : Gaëlle Lacaze et Géraldine Paumier, 

 Commission Recherche (CR) : Emna Melloulchi et France Uebersfeld. 

aux conseils de Faculté : 

 Faculté des Lettres : Florence Le Priol et William Quillien, 

 Faculté de Médecine : Michel Lecorre, 

 Faculté des Sciences et Ingénierie : Dominique Caillard et Yves Mathieu. 

au comité technique (CT) : 

Medhi Ben Moumen (DSI, fac de lettres), Sergio Chibbaro (Maitre de Conférence, fac des sciences), Olivier 

Crouillebois (service technique, fac de lettres), Aurélie Darmon (SHS), Georges Debrégeas (CNRS, fac des 

sciences), Séverine Elizabeth Maury (DRI, fac des sciences), Julien GAL (DDRH), Nathalie Gaudard 

(Bibliothèque), Didier Laporte (CNRS, fac des sciences), Marc Lazian (audiovisuel, fac de lettres), Florence Le Priol 

(DSI fac de lettres), Stéphane Rohrbach (DSI), Beatrice Fontaine-Voilmy (ESPE, fac de lettres). 

à la Commission Paritaire d’établissement (CPE) par catégorie fonction publique : 

 Recherche Formation AENES Bibliothèque 

A 
T : Patrick Cao Huu Thien, Karine Vettese 
S : Eric Charron, Florence Le Priol 

T : titulaire 
S : suppléant 

T : Agathe Dufour 
S : Christine Jaffrez 

B 
T : Michelle Charabie-Delblond 
T : Mehdi Ben Moumen 
S : Pascale Hickal, Jean Michel Lorne 

T : Julien Gal 
S : Séverine Elisabeth-Maury 

T : Laurence Chatard, Solveig Langen 
S : Laurent Cretey, Céline Le Deunf 

C 

T : Pierre Leroy, Yves Mathieu,  
     Guylène Euzebe Egouy, Marc Lazian 
S : Françoise Rullon, Hayat Hanouti, 
     Béatrice Fontaine Voilmy 

T : Dora Touati, Leïla Bekkis 
S : Sylvie Derly,  
     Nourredine Azzouk 

T : Nathalie Gaudard, Thierry Verguin 
S : Marcel de Souza, Xavier Muller 

Représentant.e.s au Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) : 

Thierry Bastien, Medhi Ben Moumen, Camille Dianoux, Denis Limagne, Nathalie Gaudard, Brahim Marir, Cyriaque 

Mbaka, Jérôme Péquin, Cécile Rizzi, Karine Vettese, Béatrice Fontaine-Voilmy. 

Représentant.e.s du SNTRS CGT (syndicat des personnels des organismes : CNRS, Inserm, Inria, Ird, …) : 

Bernadette Besson-Lescure (Inserm), Bernard Jusserand (Cnrs), Grégoire Nadin (Cnrs), Didier Laporte (Cnrs). 
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