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Les mauvais coups de Macron ne suffisent pas, la présidence de Sorbonne Université opte 
pour le moins avantageux sur le temps de travail ! 

Ce vendredi, à 9h30, la direction présente à la conférence/confrontation sociale un projet sur le temps de 
travail des personnels BIATSS (tu trouveras le document sur notre site). Le dialogue sauce Sorbonne 
Université consiste à ne répondre à aucune revendication, reprenant le document initial en y rajoutant les 
décrets pour faire taire toute contestation. L’engagement du président dans sa lettre aux personnels du 24 
mai, d’ouvrir des négociations sur les régimes spécifiques tel celui des bibliothèques, disparaît. 

La CGT de Sorbonne Université négocie une réduction du temps de travail et non l’application de circulaires 
ministérielles. La CGT au niveau national, pour toutes les professions (du privé ou du public), compte tenu 
des progrès technologiques, de productivité (confisqué dans le secteur privé par les actionnaires) revendique 
32 heures de travail hebdomadaires. 

Nous revendiquons 35 heures de travail hebdomadaires et 55 jours de congés annuels pour tous les agents 
de Sorbonne Université, y compris ceux travaillant dans les laboratoires. Il n’est pas concevable que les 
agents effectuant aujourd’hui 35 heures pour 55 jours de congés doivent travailler 2 heures supplémentaires 
par semaine pour un même salaire avec un point indice qui continue d’être bloqué. 

Utilisant la fusion P4 et P6 pour casser les conquis sociaux, les « propositions » de la présidence sont : 

 Le temps de travail serait de 37h04 soit 7h25 par jour pour 54 jours de congés : le règlement de P4 est 
repris. A P6, les agents des bibliothèques, de la logistique, des ateliers, de nombreux secrétariats et les 
appariteurs étaient aux 35 heures pour 54 jours de congés, à 32h pour les agents de la logistique du 
campus des Cordeliers. 

 La 1/2 heure journalière accordée aux agents de P4 ayant des jeunes enfants (jusqu'à leur entrée en CP) 
est supprimée. 

 Les deux jours accordés aux agents de P4 lors d'un déménagement sont supprimés ! 

 L'absence pour congés (sauf les congés bonifiés) ne peut excéder 31 jours d'affilée (samedi et dimanche 
compris) alors que beaucoup posent en été des demandes de congés de 5 ou  6 semaines soit 35 ou 42 
jours. 

 Le taux des récupérations peut être seulement de 1 heure 6 minutes via l’utilisation des possibilités de 
modulation horaire (voir au verso). Dans le privé, une heure supplémentaire est rémunérée aux taux de 
125%, voire 150% au-delà de 40 heures. 

Attention à un risque énorme avec la modulation des horaires entre 30 et 40 heures  

 En lisant le document, il y a le risque que des indemnités versées à P6 pour un travail effectué le samedi 
disparaissent (200 Euros pour les bibliothèques et les appariteurs) en étant remplacées par des 
récupérations moins intéressantes. 

 Les collègues travaillant dans l’évènementiel, réquisitionnés pour participer à des portes ouvertes, le 
soir ou le week-end pourraient se voir refuser de même le paiement de ces heures, 

 D’une manière, plus générale, il n’est jamais fait référence à un paiement des heures supplémentaires. 
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Il n’y a rien sur : 

 Le délai de réponse d'un chef de service à la demande de congés d'un agent alors que la demande doit 
être faite 45 jours avant pour les congés d’été ! 

 Le temps de travail des agents en déplacement plusieurs jours (transports, etc...). 

 Le droit à la déconnexion le soir, le week-end et pendant les congés. 

Des points qui pourraient être positifs mais : 

 Les contractuels bénéficient des mêmes horaires que les titulaires. Les congés sont les même si leur 
contrat est d’au moins 10 mois sinon c’est 2,5 jours ouvrés par mois de service. Les plus précaires des 
précaires auraient la moitié des congés de leurs collègues. 

 Les personnels BIATSS des laboratoires de Sorbonne Université auraient les horaires de travail 
hebdomadaires et le nombre de jours de congés de tous les BIATSS de Sorbonne Université. Mais 
certains laboratoires prévoient d’imposer les 46 jours de congés, prétextant que la durée de travail 
hebdomadaire ne peut être 37 heures pour raison de service ! 

Nous revendiquons 

 L’harmonisation des régimes dans un sens favorable à tous les personnels comme cela avait été promis 
avant la fusion : indemnités, horaires de travail, congés… 

 35 heures, 55 jours de congés. 

 Le bénéfice pour les agents élevant seuls leurs enfants d’une réduction spécifique du temps de travail et 
de son aménagement (jadis à l’UPMC, les femmes ayant des enfants de moins de 15 ans, avaient leur 
mercredi tout en étant payées à 100%). 

 Réduction du temps de service des enseignants à 125h (un service de 150h était conseillé avant le décret 
de 1984). Les enseignants chercheurs n’ont jamais bénéficié de réductions du temps de travail) alors que 
les appels à projets mais aussi la semestrialisation augmentent leur charge de travail. 

 La prise en compte des temps de travail passés sur les outils numériques en dehors des heures de travail 
(messagerie, connexions aux outils numériques…). 

 Le droit à la déconnexion le soir, le week-end et pendant les congés. Faut-il arrêter les serveurs de 
l'administration à une heure donnée ? 

 Le recrutement de titulaires en nombre suffisant pour accomplir nos missions. 

 Le paiement des heures supplémentaires. 

 Des horaires de travail compatibles avec la vie familiale. 

 Le Comité Technique et le CHSCT doivent être consultés sur les modifications du temps de travail. 

Nous devons amplifier la mobilisation de tous les personnels pour faire reculer la présidence. 

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

Je me syndique : 

NOM :…………………………………………………………………...…………… PRENOM : ……………………………………………………….. 
Service…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
E-Mail :……………………………………………………….…………………………………………….. Tél : …………………….…………….………. 

Adresse de retour courrier : Syndicat CGT Sorbonne Université - Maison des syndicats Tour 66-65 – 
5ème étage - Case 214,  4 Place Jussieu 75005 Paris – 01 44 27 30 60 


