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Echo des campus 

Réforme des Espé -Ecoles Supérieures du Professorat et de l'Education 

La CGT a organisé à la rentrée, avec l'intersyndicale de 
l'Espé, deux réunions rassemblant 80 personnels. Les 
collègues sont très inquiets, car le gouvernement 
s'apprête à casser la formation des enseignants du 
primaire et du secondaire avec notamment : 

 la modification des concours dès la session 
2019/2020 : recrutement comme fonctionnaire  

 l’obtention du statut de stagiaire un an plus tard 
par rapport à la situation actuelle. Cela permettra 
au gouvernement de supprimer d'un trait de 
plume 25 000 postes de fonctionnaires, 

 des modalités de recrutement différentes entre le 
1er degré et le 2nd degré : c’est la casse d'un 
conquis social de 1989, 

 la reprise en main idéologique de la formation par 
l'employeur, c'est-à-dire le ministère de 
l'Education nationale et les rectorats. 

L'idée centrale, c’est de nier qu’"enseigner est un 
métier qui s'apprend" ; cela justifie les coupes sombres 
dans la formation qui va se réduire à quelques cours 
"universitaires" et un "compagnonnage" sous l’égide 
de tuteurs de terrain. Plus besoin des 3 600 
formateurs/trices (PRAG, PRCE, PE) affectés dans les 
Espé ! 

Le gouvernement lance également la fusion des Espé : 
au 1er janvier 2020, les grandes académies vont être 
mises en place pour coïncider avec les grandes régions. 
Or, dans la loi de 2013, il y a une Espé par académie. 
On imagine bien les économies visées en passant de 26 
à 13 Espé ! Fusions des formations, nouvelle carte des 
formations avec spécialisation des sites, fermetures de 
sites... et moins de personnels. Nous venons 
d’apprendre qu’en 2019, la suppression de 34,4% des 
postes mis aux concours. 

Arrêté licence : échos en chimie 

Pour l'instant il n’y a rien de concret sauf la part du contrôle continu qui va passer à 50% (donc avec le risque 
d'inflation de copies à corriger, et plus de notes qui dépendent de l'humeur du responsable du TD ou du TP, du sujet 
posé, voire de la tête du client !).  

On nous a parlé également du projet "d'internationalisation" de la licence, un dispositif local (?) qui dépasse sans 
doute le cadre de l'arrêté licence. Il s'agirait de doubler le cours de certaines UE de licence (puis à terme de toutes les 
UE) pour que le cours soit fait en anglais... Il serait destiné à un petit nombre d'étudiants volontaires plus quelques 
étudiants étrangers. On devrait aussi traduire en anglais l'ensemble des fascicules de TD et de TP (mais les séances de 
TD et TP resteraient en français). 

C'est douteux pour un certain nombre de raisons :  

 l'énergie et le temps que ça va nous demander pour traduire les fascicules en anglais et préparer un cours en 
anglais, parallèlement à la mise en place de la nouvelle maquette, 

 la captation de moyens déjà à la baisse pour créer une nouvelle filière destinée à une petite élite, 

 l'argument fallacieux des étudiants étrangers qui aimeraient avoir des cours en anglais (s'ils viennent en France, 
on peut penser que c'est pour apprendre le français). On nous a dit aussi que ça attirerait les étudiants américains 
qui "pour l'instant ne viennent pas " (CQFD !), 

 l'envoi aux casse-pipe d'étudiants  qui n'arrivent déjà pas à comprendre les cours dans notre langue, 

 l'hypocrisie qu'il y a à nous demander de faire des cours en langue étrangère alors que nous ne sommes pas des 
spécialistes et que parallèlement le département des langues dysfonctionne (une grande partie des étudiants de 
L1 vont faire les cours d'anglais sur informatique, faute de moyens), 

  la contribution à renforcer encore l’hégémonie de l’anglais, au détriment des autres langues. 

Campus Malesherbes : 

Depuis la fusion le service de reprographie du site 
Malesherbes ne peut plus fonctionner. 
Le service aux étudiants a été fermé pour une période 
indéterminée suite à une décision de la direction de 
Sorbonne Université. Les collègues travaillant à la repro 
n’ont plus le droit de percevoir d’argent, suite à la 

suppression de la régie. Cette suspension devait être 
provisoire en attendant l'alternative promise par le 
président de l'université. L’alternative est visiblement 
en berne et les étudiants sont eux aussi perdants avec 
la fusion ! 

De plus, nous avons des photocopieuses en panne. La société de maintenance n’assure plus le dépannage n’étant pas 
payée depuis janvier 2018.  
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Bibliothèque du L1 sur le campus de Jussieu : Location des espaces de l’université  
au détriment des personnels ! 

Le 25 et 26 octobre prochain la bibliothèque du L1 fermera ses portes au public. 

En effet la salle de lecture est mise à disposition pour accueillir un évènement avec 400 invités organisé par le vice-
président Europe en partenariat avec les bibliothèques sans y associer… les personnels de la bibliothèque ! 

Tous les collègues de la bibliothèque du L1 sont priés d’aller travailler ailleurs. On a vraiment l’impression de faire 
tache !!! 

D’autres services pourraient être empêché de travailler si cela arrange la direction de l’université et peu importe les 
personnels, la qualité du service public, pourvu que ça rayonne !! Les personnels ne sont pas des pions !! 

Le malaise de la fusion dans les bibliothèques 

Depuis la fusion, l'ensemble des bibliothèques de SU sont regroupées dans le SCD au niveau universitaire.  

Comme dans d'autres services, les collègues de la faculté de Lettres doivent désormais adopter les modes de gestion 
de l'ex-UPMC. Comme ailleurs, cette fusion relève du mariage forcé : il ne s'agit pas d'unir les forces mais d'aligner tout 
le monde sur le même régime.  

Et ce régime est dur à avaler pour les collègues de Lettres ! Lourdeurs administratives, sentiment d’être surveillés, 
travail remis en cause (constante demande de statistiques, tout doit être justifié). 

Les collègues des bibliothèques de médecine ont déjà vécu cette situation, lors de la fusion en 2009 du SCDM 
(bibliothèques de médecine) et du BIUSJ (Jussieu) : le SCDM a dû se caler sur l’organisation et les procédures de la 
BIUSJ.  

Cette fois se sont les collègues de Lettres qui doivent faire les frais de la fusion P4-P6, avec la sensation générale du 
manque de reconnaissance des difficultés rencontrées par cette réorganisation. 

Cerise sur le gâteau : cette semaine les collègues des bibliothèques de Lettres ont brusquement vu disparaître leur 
messagerie électronique ! Ils ont découvert par hasard que leur messagerie "paris-sorbonne" ne fonctionnait plus ; 
aucune information préalable ne leur a été donnée, aucun moyen de s'organiser. Mais qu'ils se rassurent : une 
messagerie "scd.upmc.fr" leur a été attribuée... "paris-sorbonne" disparaît mais "upmc" reste ; beau symbole. Est-ce 
comme cela que la présidence envisage la soi-disant fusion ? 

Faculté de médecine : compte rendu de l'élu CGT à la faculté de médecine de la réunion de  mardi 3 juillet avec 
la direction générale de la faculté 

En ce qui concerne le nombre de personnes qui ont 
changé de bureau, de local, ils seraient environ 50. Je 
n'ai pas puavoir un chiffre plus précis. Sur notre 
requête pour demander la consultation du CHSCT, le 
Directeur général de la faculté (DGF) la refuse 
totalement, pour lui cela relève du comité technique et 
rien d'autres. « Il n'y a aucun souci selon lui à ce sujet ». 
Cela malgré les conditions difficiles pour les secrétaires 
pédagogiques, elles se retrouvent à cinq, dans un 
bureau exigu, alors que leurs responsables de services 
occupent, à deux seulement, un bureau de même 
superficie.  Cependant, nos collègues secrétaires 
devraient avoir un bureau plus grand en octobre 
prochain, mais aucune information quant à la 
configuration de ce nouveau bureau n'a été donnée. 
Point sur la conférence sociale, la CGT, et la CFDT par la 
voix de son représentant, font remarquer qu'aucun 
consensus n'a été trouvé avec la Présidence et que 
nous allons vers le « moins disant ». En ce qui concerne 
la faculté de médecine, la priorité du DGF est pour 
chaque agent les 54 jours de congés, avec 37h30 
travaillées par semaine alors que les collègues des  

services  centraux de la faculté ont conquis, il y a 
longtemps,  les 35 heures de travail hebdomadaire 
pour 54 jours de congé. la CGT appelle les personnels 
concernés à ne pas accepter l'augmentation du temps 
de travail, en signant  la pétition. 

Le DGF fait remarquer qu'en 15 ans, les missions de la 
faculté de médecine n'ont fait qu'augmenter, mais pas 
la cartographie des postes. La CGT a rappelé que 
depuis des années, elle dénonce cette situation qui 
entraîne bien des burnout chez les agents et les cadres.  

Projet appariteurs : Sur les deux sites, Pitié et Saint-
Antoine, tous passent au même régime horaire unique, 
du lundi au vendredi. Les samedis seront tous « sur la 
base du volontariat », les samedis seront rémunérées à 
hauteur de 200 euros brut, comme pour les collègues 
de bibliothèque.  

Une réunion avec les organisations syndicales, à 
l'initiative de la DRH fac de médecine, devrait à l'avenir 
avoir lieu chaque trimestre. 


