
CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU
Université Victor Segalen Bordeaux2

Primes et Indemnités
 
La délégation,  issue de l’assemblée des personnels réunis le 11  décembre  06 a été 
reçue le mardi 9 janvier  par M Crouzet, vice président de l’Université  et Madame C 
Dufau, secrétaire générale,  en présence de  Mme Célabe, responsable du service des 
personnels. Elle a rendu compte devant les personnels le 11 février

Compte rendu de délégation

 Monsieur  Crouzet  a expliqué  que « pour équité », le choix avait été fait de ne 
pas appliquer  la revalorisation ministérielle  pour les personnels du statut ITRF et de ne 
l’appliquer  qu’à  dater  de  Juillet  2006  pour  les  agents  du  statut  de  l’ASU  et  des 
bibliothèques.  (rappelons que la circulaire ministérielle indique une revalorisation à 
compter du 1° janvier 2006). 
Ce « choix » ayant  permis un reliquat de primes plus important réparti ainsi: 

 -  93 € attribués à  520 agents  
- une somme totale de 20 000 €, répartie entre  une vingtaine d’agents à qui 

M. le  Président a décidé de verser une prime plus importante
- une dizaine d’agents  n'ayant  perçu aucune  prime au titre du reliquat.

                
 Aux propos de  M. Crouzet expliquant les "complexités" des différents statuts et 
 plaidant pour  leur  "simplification " la délégation a rappelé « son attachement aux 
statuts de la Fonction Publique,  au respect  des droits statutaires des agents seuls à  
même de garantir  l’égalité  de  traitement  des  fonctionnaires d'un même statut »  car 
c’est  «  sous  couvert  de  "simplification"  que  les  différents  ministères  entendent  
remettre en cause le statut de la Fonction Publique » 

Aux termes "d'équité" employés par M. Crouzet  la délégation a répondu : « ce 
que  veulent  les  agents  c'est  l'égalité  en  droits,  c'est  la  raison  pour  laquelle,  ils  
n'acceptent pas les  reliquats de primes  versés " au mérite" »
 
 Mme Celabe, et la délégation l'a remerciée de son travail, a fourni des tableaux 
précis sur les primes et indemnités statutaires et les taux appliqués à Bordeaux 2. Les 
syndicats tiennent ces documents à la disposition des  agents.
 
 



Revenant, sur les revalorisations ministérielles (et non appliquées à Bx 2) , 
conformément au mandat de l’assemblée des personnels,  la délégation a demandé 
leur application à compter du 1° janvier 2006.

Monsieur  Crouzet  s'est  engagé  a  écrire  au  ministère  pour  que  le  calcul  de 
l'enveloppe globale intègre l'augmentation des 4,8 % à partir du taux Bordeaux 2 pour 
les ITRF (et non à partir du taux ministériel tel qu'indiqué dans le tableau remis)   et  a 
déclaré "ne pas être défavorable à la revalorisation de 4,8% pour 2007 pour les ITRF » 

Enfin,  toujours pour les ITRF, M Crouzet a proposé que par un accord local le 
taux de la  prime pour les  AST  soit  augmenté de 6 à  8%. Sur ce  dernier  point,  la 
délégation a répondu que la décision appartenait à l'assemblée des personnels réunis 
avec leurs syndicats.

 
  Aux questions de la délégation insistant sur les reliquats de prime et la 

notion de "mérite", les réponses suivantes ont été apportées : 

    -  les 20 ou 21 agents ayant bénéficié, au titre du « reliquat », d'une prime plus 
importante  sont  répartis  ainsi:  30 %  sont  agents   de catégorie  C,  30 % agents  de 
catégorie B et 40  % agents de catégorie A.

- ces 20 ou 21 agents, ne bénéficient pas forcément de la NBI 
- aucun élément précis sur les éléments qui fondent l'appréciation  du président 

quant au  " mérite" de ces agents, n'a pu nous être donné. Il a simplement été répondu 
que "M le Président tenait à cette prérogative. "

 La délégation a rappelé l'opposition justifiée des personnels à de telles mesures 
qui sont à l'opposé de l'égalité de traitement et constituent une brèche supplémentaire 
contre les droits statutaires. Elle a demandé l'annulation de cette mesure.

Décisions de l’ assemblée des personnels réunis le 11 janvier

 
Après  discussion,  l’assemblée  des  personnels  a  décidé  d'exiger  de  M  le 

Président  de  l'Université l'ouverture  immédiate  de  négociations  sur  la  base  de  la 
résolution ci - contre adoptée à l'unanimité des présents.

Mandat  a   été  donné aux syndicats  pour qu'ils  s'adressent  en ce sens à M le 
Président de l'Université.



Après  avoir  pris  connaissance  des  réponses  apportées  par  la  direction  de 
l’Université à la délégation, l’assemblée générale des personnels  réunis  avec leurs 
syndicats  (CGT,  FO,  CFDT ,  UNSA,  FSU)   donne  mandat  aux  organisations 
syndicales pour  exiger  des négociations  en début d’année  (et en septembre si 
nécessaire),   et cela chaque année, pour l’établissement d’un protocole d’accord 
écrit  concernant  l’attribution  des  primes  et  indemnités  aux  personnels 
fonctionnaires en poste à l’Université.

Ce protocole : 
Ne peut  être  inférieur  aux dispositions  statutaires,  ne  peut  être  inférieur  aux 

dispositions  les  plus  favorables  actuellement  appliquées  à  l’Université,  se  doit  de 
respecter les taux  en vigueur,

Doit intégrer, et ce à compter du 1° janvier 2006, les revalorisations prévues par 
circulaire ministérielle pour les agents des 3 statuts (ITRF, ASU et Bibliothèques), à 
partir des taux actuellement pratiqués à Bordeaux 2 ,

Doit annuler les dispositions présidentielles de versement des «  reliquats » de 
primes  au mérite et revenir à la répartition égalitaire du reliquat entre tous les agents 
des différents statuts 

La proposition de M Crouzet de porter le taux ministériel de 6 à 8% pour les 
AST du statut de Recherche et Formation ne pouvant être accepté que comme une 
mesure plus favorable si,  en préalable, toutes les conditions ci-dessus sont respectées.

Ce protocole ne remet pas en cause les revendications syndicales générales :
-  A travail égal, grade égal, salaire égal
- Toutes les primes au même taux pour toutes les catégories d’un même statut 

(par  exemple  16%  pour  tous  les  corps  d’ITRF).   Harmonisation  des  primes  des 
différents statuts  sur la condition statutaire la plus favorable.

- Intégration des primes dans le salaire
-  Augmentation  générale  des  salaires  (en  points  d’indices  pour  les 

fonctionnaires)

Par  ailleurs,  l’assemblée  générale  constate  que  plus  de  40%  des  agents  de 
l’Université  ne sont  pas agents  de la  fonction publique.  Or,  exerçant  des activités 
permanentes  à  l’Université,  selon  les  textes  fonction  publique  en  vigueur,  ils  ont 
vocation à être titularisés.
Avec l’ensemble des syndicats de la Fonction Publique, nous exigeons du ministère 
un réel plan de titularisation.
Dans  cette  attente,   et  à  titre  transitoire,    constatant  que  ces  agents  n’ont  ni 
déroulement  de  carrière,  ni  primes  ou  indemnités,  l’assemblée  générale  demande 
l’ouverture d’une négociation particulière au sein de notre Université.

Adopté à l’unanimité



La délégation intersyndicale sera reçue mardi 27 février à 11 heures  par 
Monsieur le Président de l’Université.

Assemblée de compte rendu 

Jeudi 8 mars 
 13 heures
à  Carreire

(salle à préciser)


