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EVALUATION : LA POULE AUX ŒUFS D’OR POUR LE PRIVE !   96 000 €

LES SESSIONS DE FORMATION à l’entretien d’évaluation pour les responsables de services se sont déroulées 
et se déroulent à l’UPMC. Deux sessions de 2 jours ont déjà eu lieu et  deux autres sont  prévues la semaine 
prochaine et la première semaine de février.Au terme de cette formation environ 60 responsables de services auront 
été formés. Le coût de cette formation est de 96 000 € soit 1     600 €   par évaluateur n+1.
Rappelons-nous que le budget de la formation des personnels a été examiné à la CCPG du 18 mai 2006 et qu’il 
s’élève à 525 000 € pour 3 ans, soit environ 175 000 € par an. En mai 2006 nous avions calculé que cela faisait 23 € 
par personnel et par an.
Aujourd’hui 2 questions se posent :

- quelle égalité des droits des personnels en matière de formation (1 600 € pour certains et 23 € pour d’autres) ?
- que va-t-il rester en 2007 pour toutes les autres formations de l’UPMC avec un budget déjà amputé de plus de 
la moitié 

L’ORGANISME DE FORMATION retenu par l’université est « AM GRH ». Nous avons eu la curiosité d’aller 
visiter leur site et nous avons découvert leur philosophie (SIC) : « Les organisations évoluent dans un monde de 
complexité où la compétitivité exige engagements et résultats. La culture de résultats s’inscrit dans une démarche  
de progrès permanent en plaçant les hommes et les femmes au centre de la réflexion et de l’action. ». Tout un 
programme… 
Mais une université est-elle et doit-elle être un espace de compétitivité ? La formation des étudiants est-elle un 
« résultat » ?

ENTRETIEN D’ACTIVITE, ENTRETIEN D’ACTIVITES, ENTRETIEN D’EVALUATION
Sans doute avez-vous noté la variation du vocabulaire utilisé par l’université pour qualifier l’entretien individuel. 
En  novembre  il  était  question  dans  les  documents  de  l’UPMC  d’entretien  d’évaluation,  désormais  on  parle 
d’entretien d’activité voire d’activités. Pourquoi une telle évolution dans le vocabulaire utilisé? L’UPMC si rapide 
en novembre à appliquer des décrets non encore publiés au Journal Officiel modifie à sa guise les termes utilisés 
dans ces mêmes décrets. 
Que cache cette euphémisation du discours de l’UPMC ?

PARLONS OBJECTIFS
Vous  n’ignorez  pas  que  l’entretien  individuel  d’activité(s)  ou  d’évaluation  doit  fixer  à  la  fois  des  objectifs 
collectifs du service où vous travaillez et vos propres  objectifs individuels. En toute logique à l’UPMC comme 
dans  les  autres  universités  il  aurait  été  obligatoire  de  commencer  par  évaluer  le  Secrétaire  Général  et  les 
responsables d’unités avant d’évaluer les évaluateurs n+1 et les évalués. 
Dans bien des services il n’en est rien et même certains personnels sont évalués sans que leur responsable direct ait 
eu lui-même son entretien d’évaluation. 
Pour la CGT l’information doit être totale et les objectifs des services et les objectifs individuels des responsables 
d’unités et de services doivent être portés par écrit à la connaissance de tous les personnels. De plus pour nous 
l’évaluation ne se mesure  pas  simplement à des objectifs  chiffrés mais doit  prendre  en compte la qualité  des 
formations, l’efficacité sociale, la coopération interuniversitaire. 

LES DEGATS COLLATERAUX DES PREMIERS ENTRETIENS D’EVALUATION
L’information des personnels par l’UPMC se résume aujourd’hui à une lettre du Président en novembre 2006 et 
plusieurs documents sur le seul intranet. Beaucoup de personnels sont ainsi convoqués par leur évaluateur n+1 sans 
connaître précisément les modalités de l’évaluation et surtout ses enjeux. Cela contribue fortement à augmenter 
l’inquiétude  et  le  stress.  D’autant  que  ces  évaluations  interviennent  au  même  moment  que  des  projets  de 
restructuration de services (scolarité, intendance,…).
Et cerise sur le gâteau : dans un service de l’université lors des entretiens il a été fait pression sur des personnels 
pour qu’ils renoncent à leur temps partiel, dans un 2ème service les promesses de promotion de carrière ont été 
mirifiques, dans un 3ème service en cas de refus des évaluateurs n+1  il est prévu de les convoquer à nouveau sans 
recours possible.

Refusons les entretiens d’évaluation, signons la pétition en ligne http://www.jussieu.ras.eu.org/  evalnot  

http://www.jussieu.ras.eu.org/evalnot
http://www.jussieu.ras.eu.org/evalnot


CCPG : RAS LE BOL
Les élus CGT à la Commission Consultative Paritaire Générale du 18 janvier ont quitté seuls la séance, constatant 
un fois encore l’absence de tous documents sur les points essentiels de l’ordre du jour :

1) organisation du service de scolarité
2) réorganisation de l’UFR de stomatologie
3) réorganisation du campus Jussieu
4) répartition de la NBI
5) premier bilan des entretiens d’évaluation

Déclaration des élus CGT lue à l’ouverture de la séance de la CCPG du 18 janvier 2007 
En Novembre et Décembre 2006, l’UPMC est allée au-delà des textes réglementaires dans sa volonté de mettre en place, au 
plus vite, les entretiens d’évaluation.
Au même moment et sans aucune contradiction apparente, nous élu(e) s CGT, étions convoqué(e)s le 14 décembre 2006 à 
la CCPG du 18 janvier 2007.
Aujourd’hui, sur les 6 points de l’ordre du jour (hors les questions diverses)
- 5 points essentiels ne sont accompagnés d’aucun document écrit fourni par le Secrétariat  Général
- et  le  seul  point  qui  donne  lieu  à  communications  écrites  est  l’application  à  l’UPMC  d’une  décision  nationale 

concernant les carrières et ne relève donc pas à nos yeux de la CCPG.
Dans  ces  conditions,  nous,  élus  CGT,  refusons  de  servir  d’alibi  à  la  Direction de  l’UPMC mais  conscients  de 
l’importance  des  enjeux  pour  l’ensemble  des  personnels,  demandons  le  report  de  tous  ces  points  à  une  date 
ultérieure, dans le respect du règlement interne de la CCPG et des promesses du Président lors de la campagne 
électorale de l’hiver 2006.

Nous n’accepterons plus d’être la chambre d’enregistrement des décisions déjà arrêtées de la présidence et de servir 
ainsi de caution devant le CA grâce à la phrase magique : « après consultation de la CCPG… ».

SERVICE SCOLARITE
Une réunion intersyndicale  le lundi 15 janvier, réunissant les personnels des EFU, de la scolarité et des élus, a mis 
une fois de plus en évidence l’absence de cohérence des décisions de l’administration.
Devant l’inquiétude légitime des personnels portant essentiellement sur les points suivants : couverture sociale des 
étudiants,  responsabilité  juridique,  gestion des flux,  responsabilité  financière,  violence des étudiants,  pressions 
individuelles sur les personnels pour accepter les postes, devenir de ceux qui refusent la mutation, une assemblée 
générale a été demandée à la présidence par l’intersyndicale (CGT, FO et UNSA) afin qu’une information unique 
conjointe soit apportée à l’ensemble des intervenants :

- personnels des EFU
- personnels de la scolarité
- enseignants impliqués dans le processus
- service informatique de gestion
- agence comptable (incidence de la réception des chèques par les EFU) 

par les responsables de l’université, et qu’ils écoutent les inquiétudes légitimes des personnels et apportent une 
réponse non précipitée à leur projet de réorganisation.

QUESTION :
Combien coûtera la boîte informatique privée chargée de la fusion des bases « Scolar » et « Casper » ?

RAPPEL AU PRESIDENT DE L’UNIVERSITE : il est de bon usage de répondre aux courriers syndicaux, 
surtout lorsqu’il  s’agit du 1er syndicat de l’université.

La défense des intérêts particuliers passe aussi par la défense des intérêts collectifs
-------------------------------------------------
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