
Tu trouveras ci-dessous l’intervention sur Fusion P4 P6 CNESER 21 février 2017 

Ce que l’on sait des fusions mises en œuvre sur tout le territoire que ce soit à Grenoble, Marseille, 

Strasbourg ou Bordeaux, c’est qu’elles se caractérisent par une aggravation des conditions de travail 

et sont néfastes pour l’ensemble des personnels et des usagers : accroissement des situations de 

mal-être ou souffrance au travail, remise en cause des accords sur la réduction du temps de travail et 

diminution des jours de congé, retards de salaire pour les contractuels, désorganisation des services, 

gel de postes, dégradation du service rendu, regroupements forcés dans les formation, les équipes 

de recherche ou les écoles doctorales … 

Les remontées que nous avons de Paris 4 et Paris 6 sont les suivantes.  

L’organisation des enseignements est tendue sur des semestres extrêmement ramassés d’à peine 3 

mois, le système majeure mineure complique un peu plus les choses et menace les disciplines rares. 

Les contraintes les plus diverses viennent affecter les conditions d’enseignement :  

o des nouveaux locaux à Paris 6 qui posent des problèmes de planning et poussent à essayer 

de faire rentrer en chimie 9 étudiants dans une salle de travaux pratiques qui ne contient que 8 

postes de travail au détriment de la sécurité. Ce sureffectif dans les salles de travaux pratiques a 

déjà entraîné un accident. 

o Partenariat Public Privé (PPP) à Paris 4 qui fournit des locaux inadaptés aux enseignements, 

Les chercheurs et les enseignants chercheurs redoutent au niveau des structures de recherche les 

évaluations de la vague D, des restructurations violentes ayant déjà eu lieu. Ils subissent la baisse des 

crédits récurrents alors que le crédit impôt recherche (CIR) permet aux entreprises de fermer des 

pans entiers de leurs activités notamment Recherche et Développement  en se contentant de 

financer des contractuels dans les laboratoires universitaires à travers les contrats ANR et start-up, ce 

qui n’offre pas de débouchés pour nos étudiants. De plus, les chercheurs en ont assez dans la course 

vaine aux financements sur projets qu’ils doivent mener de recevoir des rapports de soi-disant expert 

qui osent justifier par exemple une fin de non-recevoir pour une demande de financement à un 

projet clairement affiché comme étant de la recherche fondamentale au prétexte qu’il n’est pas 

« assez appliqué » ! 

Le services centraux des universités ont déjà subi le passage aux responsabilités et compétences 

élargis et redoutent légitimement l’augmentation de leur charge de travail liée à la fusion : les 

scolarités ont des logiciels obsolètes, les gestionnaires sous pression subissent de nouvelles normes 

comptables, les services RH sont au bord de l’explosion car en plus de leurs tâches au niveau central 

ils voient leurs tâches alourdies par de multiples fautes de management liés à la méconnaissance des 

statuts et à l’absence de compétence aux différents niveaux hiérarchiques intermédiaires.  

Ce qui nous inquiète plus particulièrement ce sont les services en lien avec les conditions de travail 

de tous les collègues. 

 Ainsi les services techniques de Paris 6 sont dépassés devant les problèmes récurrents posés par les 

locaux neufs et un patrimoine immobilier déjà vieillissant (coupures et fuites d’eau incessantes, 

ascenseurs en panne, problèmes de chauffage, pollution liée aux locaux neufs, manque d’hygiène …) 

Ils sont les proies des entreprises poids lourds du privé qui bénéficient de l’externalisation de ces 

missions sans s’embarrasser de les remplir correctement (exemple : installation de systèmes de 

refroidissement inopérants) … 



A Paris 4, il n’y a plus de service technique du fait des externalisations.  

Les services hygiène et sécurité sont en en sous-effectif et ne peuvent pas répondre à l’ensemble 

des demandes.  

Le service de médecine de prévention de Paris 6, ne peut assurer correctement ses missions devant 

des populations confrontées à des risques professionnels nécessitant un suivi particulier avec 

seulement l’équivalent de 2 médecins à temps plein, ce qui permet de suivre seulement 3 000 agents 

alors qu’il y en a plus de 10 000 sur seulement Paris 6 …  Sachant qu’à Paris 4, il n’y a pas de médecin 

de prévention. 

le comité hygiène santé et sécurité au travail (CHSCT), composé de représentants du personnel et 

du Président de l’Université du nouvel établissement sera une coquille vide puisqu’il a été indiqué 

que les CHSCT des facultés auraient ses prérogatives sans pouvoir traiter directement avec le 

président de l’université. 

Les CHSCT des établissements ont demandé des juillet 2016 une expertise sur le processus de 

fusion, sur son impact sur nos conditions de travail. Les représentants du personnel se sont heurtés 

jusqu’en décembre à un refus puis à l’obstruction de la présidence, reportant à une date encore non 

connue cette expertise alors que se mettent en place les réorganisations des services des deux 

universités. 

Nous n’avons de réponse sur le coût financier de la fusion malgré nos multiples demandes : les 

fusions ont un coût. Nous n’avons pas eu d’écho d’une quelconque rallonge du ministère pour la 

fusion. La nouvelle université devra se contenter des 17 euros prévu par étudiant. 

La mise en place au 1er septembre, d’un nouveau système d’indemnités RIFSEEP (Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement), 

remplaçant les primes  statutaires et autres indemnités, va être utilisée pour mettre en concurrence 

constamment les personnels BIATS. Dans ce système, la prime qui était statutaire (PPRS ou IAT) ne 

dépendant que du grade de l’agent, sera modulable dans un rapport de 1 à 10 ! Lors de la dernière 

Commission Paritaire d’Etablissement (CPE) la présidence a tenté de précariser à outrance les 

carrières en voulant éliminer tout l’historique probablement en vue de la fusion ‘(voir le 4 pages de 

mars). Cela a été un message très négatif envoyé par la présidence aux personnels BIATS  

On s’interroge : en quoi la fusion va-t-elle améliorer le service public d’enseignement supérieur et 

de recherche, en quoi va-t-elle améliorer les conditions de travail et le déroulement de carrière des 

personnels BIATSS, ITA, Enseignants-chercheurs, chercheurs? 

Dans le document stratégique accompagnant les projets de statut de la nouvelle université, il est 
indiqué que l’université va accompagner les mutations (de la société) et en maitriser les 
conséquences sociales. Doit-on comprendre que la contribution de notre université est de maitriser 
les conséquences sociales des nouvelles technologies, en faisant accepter par les salariés les 
dégradations des conditions de travail dans les entreprises ?  

Dans ces conditions, nous ne pouvons que voter contre la fusion de Paris 4 et Paris 6. 
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