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Un point sur les conférences sociales  

 Conférence sociale télétravail (22 juin) : 

Il n y a pas pour le moment de réelles avancées, les échanges sur la proposition de l'administration concernant le 
cadre général du dispositif sont toujours en cours. 

La CGT se bat pour que l'ensemble des personnel puissent bénéficier de cet aménagement du temps de travail et 
rappelle la nécessité qu'un budget suffisant soit alloué à sa mise en place (équipements) et à l accompagnement 
des agents (bénéficiaires, équipe, encadrants). 

 Conférence sociale primes (25 juin) : 

Jusqu'ici, suite aux engagements des présidents de P4 
et P6, la direction de l'Université proposait que le socle, 
c'est-à-dire le minimum des primes, soit le maximum 
des indemnités entre les deux anciennes universités. 

Aujourd’hui net recul. Jusqu'ici, des chiffres étaient 
avancés par la direction. A la réunion du 25 juin la 
direction est revenue en arrière, elle commence à 
parler de socles ministériels (plus bas). Visiblement ils 
se sont rendus compte que leur première proposition 
allait leur coûter trop cher, et les empêcher d'insister 
sur la modulation comme ils le souhaitent. 

Ces réunions ne sont pas des négociations. La direction 
nous présente les documents au dernier moment ; il 
s'agit de documents RH, très techniques mais sans 
orientation; ils prétendent entendre nos demandes 
mais ce n'est pas le cas. Sur un Powerpoint, au gré 
d’une colonne fusionnant avec une autre, nous 
découvrons que les agents de catégorie B de classe 

normale lors du passage au 6ème échelon ne verraient 
plus leur indemnité augmentée comme c’est le cas 
aujourd’hui (+113 € pour l'ex-P4, +64 € pour l'ex-P6). 

Pour autant nous continuerons à être présents :  
1/pour transformer ces conférences en négociations 
sociales, 2/ pour empêcher la présidence d'avancer 
comme si de rien n'était ! Nous continuerons à pointer 
les erreurs, les oublis, et à rappeler nos revendications. 

Pour peser dans les négociations il faudra dès les 
premières semaines de septembre se mobiliser. Les 
prochaines confrontations sociales sur le temps de 
travail et sur les primes des BIATSS auront lieu 
respectivement les 7 et 17 septembre. 

Faisons-nous entendre ! Dès maintenant tu peux faire 
signer la pétition qui a déjà rassemblé plus de 700 
signatures. 

Revenons sur le communiqué pompeux de la direction de l’université sur le déroulement de carrières 

des BIATSS à Sorbonne université 

Personnels administratifs de statut AENES: l’université fusionnée fait pire que P4 et P6 réunis 

Accès à la catégorie 
ou au grade 

Promouvables Candidat.e.s Promu.e.s 

Sur Paris Sur SU Sur Paris SU Sur Paris* Sur SU** 

Principal 2ème classe 
Résultats disponibles ultérieurement sur notre site 

Principal 1ère classe 

Corps des SAENES 1 208 139 402 73 24 1 (1+2) 

Classe supérieure 302 32 225 32 30 4 (1+1) 

Classe exceptionnelle  14 50  18 0 (0 + 2) 

Corps des Attachés 659  270  8 (4) 0 (1+1) 

Attaché principal 115  48  5 (2) 0 (1+0) 

*: entre () les promu.e.s pour l’enseignement supérieur, **: entre () les promu.e.s de l’an dernier de P4 et de P6 
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Ce n’est vraiment pas beaucoup : 

 compte tenu de la taille désormais massive de l’université fusionnée : une promotion, c’est pingre… 

 compte tenu de la qualité des dossiers classés en CPE : les dossiers suivants étaient eux aussi très, très bons 
et étaient difficilement contestables (ils ont d’ailleurs fait l’unanimité en CPE, c’est dire). 

Mais il n’y a pas que ça. 

CPE après CPE, on se retrouve face à des dossiers d’agents largement sous-classés, parfois depuis des années : 
agents de catégorie C qui occupent des postes de catégorie B voire de catégorie A ! Au point que la CAPA ne valide 
plus tant des promotions que des régularisations de situation : au rythme d’une régularisation par an… 

La DGS pointe du doigt la pauvreté des promotions en CAPA, leur volume extrêmement faible, comme si Sorbonne 
Université n’avait pas de responsabilité dans la situation. A titre d’exemple, le collègue qui a obtenu la promotion 
vers le SAENES, occupait un poste d’administrateur de site, alors qu’il était toujours en catégorie C : il était donc 
urgent de faire quelque chose. L’administration aurait pu envisager un autre plan d’action, plutôt que simplement 
attendre la promotion en CAPA… 

Personnels BIATSS de statut Recherche et Formation 

Les élu.e.s CGT se sont battu.e.s d'arrache-pied pour 
défendre le droit à un déroulement de carrière. De 
nombreux collègues se sont retrouvés exclus des listes 
alors qu'ils y figuraient l'an dernier. La Présidence veut 
profiter de cette fusion pour ne plus tenir compte 
dorénavant des historiques en diminuant le nombre 
d’agent sur les listes, afin de précariser les 
déroulements de carrière. En effet, un collègue retenu 

sur la liste, pouvait raisonnablement se sentir en 
sécurité pour accéder à une promotion dans les deux 
ou trois années suivantes. 
Grande est la tendance de la présidence de bousculer 
dorénavant chaque année les listes pour "motiver" les 
agents qui doivent savoir se vendre : on est loin du 
statut de la Fonction Publique d’État. 

Le pire : la direction de l'université, pour nier tout effet mémoire, en faisant le choix de limiter le nombre d’agents 
sur les listes, risque de pénaliser les agents de notre université ainsi par exemple :  

 pour l'accès au grade de Principal 2ème classe, elle limite la liste à 19 noms alors que l'an dernier, il y a eu 17 
promotions et que les possibilités augmentent, 

 pour l'accès au grade de Principal 1ère classe, elle limite la liste à 20 noms alors que l'an dernier, il y a eu 16 
promotions et que les possibilités augmentent de 10%, 

 pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe, elle limite la liste à 15 noms alors que l'an dernier, il y a 
eu 11 promotions et que les possibilités augmentent, 

 pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche 1ère classe, elle limite la liste à 8 noms alors que l'an dernier, il y a 
eu 7 promus. 

La directrice générale des services qui présidait la CPE, en l'absence du président, a osé expliquer le faible nombre de 
dossiers de candidatures à la faculté des lettres par les blocages lors des mouvements étudiants contre ParcourSup 
alors que depuis des années des collègues découragés renoncent. 

Procédure de recrutement de professeurs à Sorbonne Université : question (extrait) du Sénateur 
Pierre Ouzoulias à la Ministre 

… Ainsi, récemment (en 2014), la candidature d'un 
enseignant-chercheur a été retenue par le comité de 
sélection constitué à l'université Paris-Sorbonne (P4) 
en vue du recrutement d'un professeur de latin. 
Toutefois, le conseil d'administration de cet 
établissement, alors compétent, l'a écartée au motif 
que le profil du candidat n'était en adéquation ni avec 
le poste publié ni avec la stratégie de l'établissement. 
Cette motivation a été censurée par le Conseil d'État 
par une décision du 13 juin 2016. Or par une nouvelle 
délibération, le conseil académique a repris la même 
position, en retenant une motivation à peu près 

identique. Une nouvelle annulation a donc été 
prononcée par le Conseil d'État, le 24 novembre 2017. 
Pourtant le conseil d'administration a encore une fois 
refusé, sous un nouveau prétexte, la transmission du 
dossier à la ministre de l'enseignement supérieur. Il 
lui demande quels moyens elle compte mettre en 
œuvre pour éviter que les instances universitaires 
puissent ainsi méconnaître d'une manière aussi 
flagrante et répétée le droit, en faisant obstacle au 
bon déroulement des procédures devant assurer la 
qualité et l'impartialité des recrutements 
universitaires. 

En attente de réponse du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation  
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CHSCT, pourquoi sommes-nous en colère : lettre ouverte au président de Sorbonne Université 

Monsieur le Président, 

Le préfet de police vous a notifié un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de la Barre Cassan à l'issue de 

la visite de la commission de sécurité du 11 avril dernier.  

Nous avons demandé sans succès le 5 juin dernier à connaître :  

• les actions engagées depuis le 30 avril pour la 

remise en conformité des systèmes de sécurité 

incendie défaillants et la levée des "plusieurs 

centaines" d'observations issues des vérifications 

électriques, 

• les dispositions retenues pour que s'effectue 

enfin l'exercice d'évacuation différé depuis 

décembre, 

• la nature des aménagements concernant les zones 

A1 et C4, les effectifs concernés, leurs structures 

de rattachement et leurs localisations d'origine, 

• la notification émise par la préfecture le 5/10/16 

sous le n°10222 ayant trait à l’exploitation de la 

pyramide du patio 55/66.

Nous renouvelons aujourd’hui cette demande et la complétons afin que le CHSCT soit précisément informé de : 

• l'avancement des réparations demandées sur la 

baie du système de sécurité incendie et les 

détecteurs automatiques, 

• la date des vérifications réglementaires 

manquantes et leurs résultats, 

• la raison pour laquelle l'exercice d'évacuation 

demandé a été à nouveau différé au point de ne 

pouvoir désormais être réalisé avant la baisse de 

fréquentation estivale, 

• l'avis de la direction de la sécurité du public sur la 

suppression de l'un des trois escaliers de secours 

extérieurs situés face au gril, 

• les plans d'évacuation de la barre tenant compte 

de la suppression de cet escalier pendant et après 

les travaux, 

• la réponse adressée par l'établissement à la 

notification du 26 avril et éventuellement les 

compléments de réponses adressés 

ultérieurement, 

• la suite donnée à l'estimation d'environ 30 000 € 

pour la mise aux normes des issues de secours de 

grande largeur actuellement en déshérence côté 

quai (transmise au CHSCT en réponse à sa 

demande du 5 octobre 2017). 

Nous vous rappelons aussi que malgré un avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs, 

vous n'avez pas donné suite à notre demande de transmission des documents suivants : 

• compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 13 

novembre 2013 consécutivement à la chute d'une 

vitre de la tour centrale, 

• rapport (ou compte rendu) du contrôle effectué 

en avril 2016 après la chute d'éléments de façade 

de la tour centrale, 

• lettre de cadrage de la conseillère de prévention ; 

• mise à jour des lettres de missions des médecins 

de prévention, 

• annexe de la convention Etat/EPAURIF/UPMC 

intitulée « programme animalerie », 

• comptes rendus trimestriels d'activité transmis 

par l'EPAURIF à l'UPMC, 

• rapport d'expertise effectuée le 2 septembre 2015 

sur le secteur Est de la dalle Jussieu pour évaluer 

le risque de chute sur sol mouillé.  

Enfin, nous attendons également depuis le 27 mars que vous donniez suite à la demande de transmission des 

procès-verbaux de visites et notifications portant sur les autres sites de: 

o 29 mars 2017 : CELSA, 

o 10 mai 2017 : Institut d’études Hispaniques, 

o 24 mai 2017 : ESPE Boursault, 

o 2 octobre 2017 : Champollion, 

o 6 octobre 2017 : ESPE Molitor, 

o 20 novembre 2017 : ESPE Batignolles. 
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A la devise de la présidence« du passé faisons table rase », nous répondons « pas de devoir sans droit » ! 

La présidence avait promis que nous prendrions le mieux de P4 et de P6. Les tentatives sont autres : 

 l'indemnité pour les bas salaires existant à P4 peut disparaitre en 2019, 

 moduler à outrance les indemnités alors qu’elles ne l’étaient que très peu à P4, 

 refus d’aligner des indemnités statutaires des catégories A et B sur celles plus avantageuse de P4, 

 augmenter les horaires hebdomadaires de travail à 37h04 pour les services effectuant moins au lieu de nous 

aligner sur les 35 heures existant dans la majorité des services de l’UPMC, 

 disparition de la possibilité existant à P4 de travailler 30 minutes de moins pour les parents de jeunes enfants. 

Et maintenant la Directrice des ressources humaines de la facultés de sciences écrit : "Je vous rappelle que nous 

devons appliquer les dispositions du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des 

fonctionnaires de l’Etat qui stipule qu’un agent de la Fonction publique ne peut pas prendre plus de 31 jours 

calendaires consécutifs de congés. Ce texte est bien toujours en vigueur et s’impose à tous en tant qu’agent d’Etat." 

La majorité des collègues prennent au moins 5 semaines. Changer les usages collectifs doit être soumis à l'avis du 

comité technique (CT). 

P4, P6, nous avons une histoire avec ses conquis sociaux que la nouvelle université doit respecter.  
 

Elections au conseil de documentation des bibliothèques jeudi 10 juillet 

Là aussi notre activité syndicale est notre meilleure profession de foi ! 

La CGT organisait le 29 juin un repas au tipi sur le campus de Jussieu. 

Autour du tipi, nous fûmes nombreux à fumer le calumet de l’amitié et de la solidarité, à déterrer la hache de guerre 

dans une ambiance chaleureuse contre la mise en concurrence, contre toutes les remises en cause de nos conquis 

sociaux ! 

 

… et les PATEX furent appréciées ! 

Face à la dictature des évaluations, des excellences 

avec les laboratoires d’excellence ou LABEX, des 

équipements d’excellence ou EQUIPEX, des initiatives 

d’excellence ou IDEX, la seule excellence qui fût 

appréciée, a été la PATEX - la pâtisserie d’excellence. 

Toutes les pâtisseries méritèrent ce label. 


