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Les conditions de travail a  l’observatoire de Villefranche 

Les représentants du personnel au CHSCT avaient voté en juillet 2016 une visite et deux 

enquêtes sur le site de Villefranche/mer suite aux alertes de plusieurs agents et trois 

accidents. Cette visite n'a pu se faire qu'au mois de Janvier 2017 car il a fallu se battre pour 

obtenir un nombre de jours minimum pour enquêter sur un site de 10 411 m² composé de 

plusieurs bâtiments avec un effectif de 181 agents. Nous sommes donc restés trois jours sur 

place et il s'est avéré que cela n'a pas suffi.  

Pour les deux  enquêtes, la délégation s’est partagée en deux commissions. Ils ont tout juste 

pu auditionner les agents concernés et visiter les lieux des accidents.  

Pour la visite du site nous n'avons pas pu voir certains services ni rencontrer les collèg ues 

de ces services. Nous avons été surpris d’apprendre que la direction du site avait donné 

comme consigne à l’ensemble des personnels de ne pas déranger les représentants du 

CHSCT. Nous avons donc indiqué aux collègues réunis en AG que nous étions venus pour 

être dérangés ! Nous avons eu un très bon accueil des collègues de l'observatoire. 

Dans tous les services des collègues nous ont fait part de leurs difficultés au quotidien et 

des conditions de travail qui se dégradent. Certains nous ont exprimé combien de telles 

visites sont importantes pour faire émerger ces dégradations. 

Nous avions prévu des temps de rencontre pour les agents qui le souhaitaient et ils ont été 

nombreux à venir exprimer leur désarroi  sur le fonctionnement de l'observatoire et la non 

transmission à la direction de l’UPMC des problèmes tant humains que matériels ayant trait 

au fonctionnement du site que pourtant les agents expriment régulièrement à leur 

hiérarchie.  

Représentants CGT au CHSCT, nous attestons que si certains agents n'avaient pas alerté les 

syndicats, les représentants du personnel au CHSCT n'auraient pas eu connaissance ni des 

accidents ni des problèmes RPS à Villefranche sur mer. 

Tu trouveras dans ce 4pages : 

 Un compte rendu de la CPE sur le tableau d’avancement  
 en recherche formation 
 Les suites des aventures des machines de calcul à l’UPMC 

 Le promoteur d’un paradis fiscal récompensé par le président de l’UPMC  

 Quand un accidenté du travail doit aller aux urgences 

 Agents de catégorie C : un premier succès  

 Nouvelles grilles de salaires : réunions prévues en mars 

 Quand à 15h40, les femmes travaillent gratuitement 

CDD, CDI de l’UPMC : 

pour faire le point sur les 

négociations salariales 

après deux rdv avec la 

présidence, 

AG vendredi 10 mars    

à  12h30 salle 505,      

5ème étage barre 66 65 
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L’inhumanité de la présidence : compte rendu de la CPE de février 2017 

La dernière Commission Paritaire d’Etablissement avait pour ordre du jour les propositions 

sur la liste d’aptitude (changement de corps) des personnels ITRF de l’Université. 

Comme en 2016 les élus CGT ont défendu pendant des heures les personnels de toutes les 

catégories pour l’intégration du plus de gens possibles sur la liste que le président de 

l’UPMC  envoie à la CAP nationale, et pour la prise en compte de « l’effet mémoire » d’une 

année sur l’autre. 

Alors que les années précédentes, la présidence avait retenu nos remarques, cette année 

celle-ci a eu une position particulièrement dure voire inhumaine et a catégoriquement 

refusé la réintégration de certains agents de la liste de 2016 dans celle de 2017. Elle a 

drastiquement limité le nombre de candidats, par exemple 16 agents de catégorie C 

proposés à la CAP  des techniciens contre 29 l’an dernier alors que le nombre de possibilité 

augmente au niveau national de près de10% (9 agents avaient été promus en 2016). 

Les agents retenus sur cette liste avaient une « garantie » relative d’être promus les années 

suivantes. En limitant cette liste, la présidence montre sa volonté de placer constamment 

les agents en état d’insécurité professionnelle et cela est en lien avec la réorganisation 

provoquée par la fusion 

L’an dernier, la présidence insistait sur le fait qu’il ne fallait  pas « brouiller le message 

envoyé aux agents » et qu’il fallait être vigilant car « l’UPMC devait éviter de susciter trop 

d’interrogation sur sa politique ». 

Nous avons du mal à comprendre comment les agents ne vont pas être non pas dans le 

brouillard mais dans une obscurité complète quant à cette politique qui joue les girouettes 

et qui peut avoir des conséquences graves sur les agents.  

En cette année particulièrement difficile pour le personnel avec le projet de fusion, c’est un 

message négatif que nous envoie la présidence sur sa politique de promotion. Nous 

remarquons de plus l’absence quasi systématique du président de l’UPMC aux CPE. 

Bilan de la CPE en recherche formation : 

 
Promouvables 

à l’UPMC 
Candidats 
à l’UPMC 

Possibilités de 
promotion au 

niveau national 

Promus à 
l’UPMC en 

2016 

Résultats de 
la CPE 

Techniciens 449 (474) 352 (355) 291 (271) 9 16 (28) 
ASI 259 (245) 177 (164) 99 (98) 2 8 (13) 
IE 66 (61) 51 (43) 106 (106) 1 6 (11) 
IR 141 (141) 85 (73) 26 (28) 2 5 (8) 

Explication : 449 agents de catégorie C de l’UPMC sont promouvables au corps des 

techniciens (474 l’an dernier), 352 de ces collègues sont candidats (355 l’an dernier) c’est-

à-dire que 97 ont renoncé. Au niveau national, il y a pour 2017, 291 possibilités d’accéder 

au corps des techniciens (271 l’an dernier), 9 collègues avaient été promus en 2016. La liste 

envoyée par la Président de l’UPMC comprend pour 2017 seulement 16 noms (elle 

comprenait 28 noms en 2016). La liste proposée en début de CPE était réduite à 13, il a fallu 

toute l’insistance des élus CGT pour limiter les dégâts.  
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Quand la recherche de l’excellence tourne à l’absurde 

En novembre 2015, tu pouvais lire dans notre gazette syndicale, l’achat rocambolesque d’un 

ordinateur de plus d’un million d’euros qui ne pouvait rentrer dans une salle machine toute 

neuve. Le coût de l’aménagement d’une autre salle machine devait alors dépasser les 300 000 

euros. 

La présidence de l’UPMC a annoncé le 25 février 2016 le don d’un supercalculateur, nommé 

Ivanoe, dans le cadre d’une convention de mécénat : 

http://www.upmc.fr/fr/salle_de_presse/edf_et_l_upmc_renforcent_leur_partenariat_par_le_don_du_supercal.html  

Cette machine devait multiplier environ par 5  les ressources mises à disposition de la 

communauté scientifique de l’université dans les domaines du calcul intensif, des simulations 

numériques et des analyses de données. Qu’en est-il 12 mois après ? 

La machine fournie n’est pas vraiment opérationnelle. Elle était à l’arrêt depuis un an et personne 

ne sait si elle va pouvoir redémarrer. Sa technologie a plus de 6 ans, ce qui en fait un dinosaure. 

Pour démonter le calculateur, EDF a sectionné les câbles qui interconnectent les machines. Il faut 

donc racheter 1360 fibres au prix public de 1000 euros pièce. Même avec la remise habituelle 

qu’IBM consent aux universités, cela représenterait une dépense d’environ 500 000 euros. 

La technologie de ces calculateurs IBM a été rachetée par la société chinoise « Lenovo ». Les 

ingénieurs IBM, probablement les seuls qui ont l’expertise pour installer de nouveau cette 

machine, ne sont pas sûrs de pouvoir le faire. Ils ne sont plus propriétaires des technologies 

nécessaires. La sécurité des systèmes et des données pourrait ne plus être garantie. 

La consommation électrique représenterait un coût annuel d’environ 400  000 euros et il n’y a pas 

de salle machine capable d'accueillir ce calculateur sur les campus de l'UPMC.  

Pour finir si la présidence prenait la sage décision de se débarrasser de cette machine, elle devrait 

s’acquitter de la taxe recyclage. 

Nous avons probablement signé là le mécénat le plus coûteux pour le partenaire qui est sensé en 

bénéficier … 

La raison fondamentale de ces dérapages est le choix quasi religieux de la direction de 

l’université de démolir le pôle calcul de la DSI (ex CCR), de faire disparaitre cette culture 

du service public accessible, sans ticket, ouvert à toute la communauté scientifique sans 

distinction de traitement selon que l’enseignant-chercheur, le doctorant, le chercheur soit 

ou pas dans un laboratoire d’excellence. 

La création des structures « d’excellence » (LABEX, EQUIPEX, IDEX) portée par une 

idéologie libérale de mise en concurrence des enseignants-chercheurs et chercheurs va de 
pair avec la remise en cause du service public d’enseignement et de recherche, de nos 
statuts et ne peut être que  source de gâchis financiers et … humains. 

Dans la recherche de l’excellence, nous apprenons que J. Chambaz  décernera le titre de 

docteur Honoris Causa à Albert Grimaldi,  prince de Monaco,  roitelet d’un paradis fiscal 
célèbre pour … avoir pollué la Méditerranée avec l’algue tueuse Caulerpa Taxifolia.          

Seul un élu CGT au conseil scientifique a voté contre.  

http://www.upmc.fr/fr/salle_de_presse/edf_et_l_upmc_renforcent_leur_partenariat_par_le_don_du_supercal.html
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Quand un accidenté du travail doit aller aux urgences : extrait d’une lettre d’une 
représentante CGT au président de l’UPMC 

Vendredi 18 novembre 2016 un collègue a été emmené au service de médecine de prévention par les 

pompiers de l’UPMC suite à une chute. Une déclaration d’accident de service a été faite.  
Après consultation au service de médecine de prévention du campus, le collègue étant dans 

l’incapacité de marcher, il a dû être conduit aux urgences de l’hôpital par une collègue avec le 

véhicule de fonction de son service.  

En effet, l’infirmière en poste à ce moment-là, nous a informés que le service de médecine 

n’appelait plus les sapeurs-pompiers de Paris … ceux-ci ne se déplaçant désormais que lorsque le 

pronostic vital était engagé. 

Elle nous a indiqué qu’il fallait trouver une personne de notre choix pour faire le transport. Il 

semblerait que cette situation ne date pas d’hier.  

Nous vous demandons de préciser à quelle date cette façon de procéder est devenue la norme, 

quel document la définit et qui en a pris la décision. Nous vous demandons également d'indiquer 

pourquoi 

 le plan de prévention de l'établissement n'en fait pas mention, 

 le CHSCT n'a pas été consulté ni même informé, 

 cette décision n'a pas été diffusée aux agents et usagers 

Il est parfaitement anormal que la prise en charge des accidentés du travail de l'établissement 

dépende de la bonne volonté et de la disponibilité du personnel.  

Cette situation fait peser sur celui-ci un risque juridique en matière de responsabilité et 

d'assurance. Nous vous demandons d'y mettre fin dans les meilleurs délais. 

Agents ITRF de catégorie C : un succès qui en appelle d’autres 

Suite à nos interventions, à notre  pétition, les agents de catégorie C percevant une PEFR, ne 

seront plus discriminés sur le montant de leur prime statutaire (PPRS) : les adjoints de 1ère 

et 2ème classe percevront donc à partir de janvier 194,60 €, somme revalorisée à 195,77€ 

suite à la hausse de 0,6% du point d’indice au 1er février, tandis que pour les adjoints 

principaux, la PPRS sera donc de 205,39€, en janvier et de 206,63€, à partir de février. 

Il nous reste à obtenir une mesure équivalente pour les collègues de l’AENES. 

Réunions d’information sur les nouvelles grilles de salaires dans la fonction publique 

Tu trouveras ces grilles sur notre site : http://upmc.fercsup-cgt.net 

Enseignants-chercheurs, chercheurs jeudi 2 mars salle 504 barre 66 65, 5ème étage 12h30 

Catégorie A : mercredi 15 mars salle 504 barre 66 65, 5ème étage à 12h30 

Site de la Pitié : jeudi 16 mars à partir de 12h  

Catégorie C : vendredi 17 mars  (l’amphi sera précisé) 

Catégorie B : mercredi 22 mars (l’amphi sera précisé) à 12h30 

Mobilisations 8 mars, pour les droits des femmes 

Une réunion durant l’heure d’information syndicale (l’amphi sera précisé 
ultérieurement) aura lieu le 8 mars à 15h40 : heure où les femmes qui gagnent en 
moyenne 26% de moins que les hommes commencent donc à travailler gratuitement 

http://upmc.fercsup-cgt.net/

