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Ré union d’information syndicalé mardi 10 avril a  11h sur lés marchés dé 
la pyramidé éntré lés tours 44 45 55 54 pour dé cidér dés actions a  ménér 

pour sé fairé énténdré dé la pré sidéncé d’univérsité  

Témps dé travail, congé s, indémnité s, …, é laboration d’un cahiér révéndicatif 

Nous abordons les conférences sociales en rappelant nos revendications nationales pour mieux exprimer notre 

démarche. 

 SMIC à 1 800 euros 
 Une revalorisation de 15% du point d'indice afin de récupérer la perte de pouvoir d’achat 
 La refonte des grilles de salaire : le salaire doit être multiplié par deux entre le premier et le dernier échelon 

d’un grade  
 L'intégration des primes dans le salaire  
 L'abrogation des primes au mérite et leur remplacement par une prime proportionnelle à 25% du salaire en 

attendant leur intégration, y compris pour les enseignants chercheurs et enseignants 
 La garantie d'un changement de corps sur une carrière complète 
 Les heures complémentaires et supplémentaires doivent être payées conformément au tarif en vigueur pour 

les heures régulières (104€ /h TD), et majorées de 25 à 50%, en limitant leur nombre à 30 heures par an pour 
les enseignants-chercheurs, à 60h par an pour les PRAG et PRCE, afin de créer les postes de titulaires 
nécessaires. 

 Egalité entre les femmes et les hommes. 

Témps dé travail : nous révéndiquons 

 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 des réductions du temps de travail) alors que les 
appels à projets mais aussi la semestrialisation augmentent leur charge de travail. 

Salairés 

 Les rappels des salaires correspondant à des moins perçus de l'année précédente (changement d’échelon , 

de grade, …) se font avec les nouveaux barèmes de cotisation : nous demandons le remboursement du trop 

cotisé. 

 Paiement des jours de grève : nous devons rattraper le travail non fait et cela permet une plus grande équité 

entre BIATS et enseignants-chercheurs. Le succès d’une grève profite à tous les salarié.e.s. 

http://sorbonne-universite.fercsup-cgt.net/


Egalité  fémmé/hommé dans la carrié ré ét la ré muné ration 

 Mise en place des indicateurs, prévus par le protocole pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 

 Liste des commissions paritaires d’établissement (CPE) tenant compte du nombre de femmes et d’hommes 

promouvables pour les changements de grade et de corps. 

 Prime de fin d’année non proratisée : (la majorité des temps partiels sont des femmes et elles sont 

majoritaires à utiliser des arrêts pour enfants malades). 

 Le bénéfice pour les agents élevant seuls leurs enfants d’une réduction spécifique du temps de travail et de 

son aménagement. 

 Mise en place avec l’aide d’association spécialisée d’un protocole pour traiter les violences sexistes ou 
sexuelles. 

Grillés dés salairés dés contractuél.lé.s  

A l'ex UPMC, une grille s’applique aux contractuel.le.s de 1 an et plus : elle intègre dans le salaire la PPRS UPMC (qui 

est inférieure à celle de P4). Une hausse maximale de : 2,5% en cat C, 3% en cat B, 4% pour les ASI et IGE, 6% pour les 

IGR intervient tous les 3 ans. Nous revendiquons :  

 Une grille des salaires, intégrant la prime des fonctionnaires, dès le premier mois. 

 Une hausse automatique tous les deux ans (les échelons des grades sur lesquels sont recrutés sont des 

fonctionnaires, sont en moyenne de deux ans). 

 Une politique volontariste de formation. 

 Les contrats SAIC (contrat sur convention de recherche...) ne doivent pas être traités différemment des 

autres contractuels (par exemple ils n’ont pas tous droit à la prime de fin d’année). 

 Versement de la prime de fin d’année à tous les contractuels, y compris SAIC, y compris pour des 

contractuels sur des emplois non permanents. 

Indémnité s 

 La prime mensuelle (IFSE) doit être proportionnelle à 25% du salaire en attendant leur intégration, y 

compris pour les enseignants-chercheurs et enseignants 

 L’harmonisation des régimes dans un sens favorable à tous les personnels comme cela avait été promis par 

le président Chambaz avant la fusion : indemnités, horaires de travail, congés…, 

 Généralisation de la mesure bas salaire de Paris 4 avec revalorisation de l’indice 327 (2 fois 200 euros 

chaque année) avec revalorisation du barème, l’indice devant être 349 

 Utilisation des points NBI libérés par des départs 

 La prime d’installation pour les personnels BIATSS contractuels venant d’être titularisés (prime supprimée 

depuis mars 2017), pour une plus grande égalité des droits, 

 Une indemnité supplémentaire par samedi travaillé aux agents des bibliothèques faisant face à une nouvelle 

extension des horaires d’ouverture au public, 

 Le rattrapage (50 Euros mensuels) des indemnités des magasiniers de bibliothèques comme cela a été fait 

pour les agents de Recherche et Formation percevant la prime d’exercice de fonction et de responsabilité 

(PEFR de l’ex UPMC), 

 Le rattrapage des indemnités des AENES tenant compte des hausses du point d’indice en juin 2017 et février 

2018, 

 Une indemnité compensatrice à la journée de carence, 

 Non interruption de la prise en charge des frais de transport en cas d’arrêt maladie quand l’abonnement est 

annuel, 



 Rémunération (ou récupération d’heures) du travail du soir et week-end et autres heures supplémentaires : 

cela concerne entre autre les services de sûreté, vie étudiante, évènementiel, présence lors d’examen le 

samedi : nous demandons que la référence soit les 200 euros obtenus pour un samedi travaillé (7h30) en 

bibliothèque après une belle grève ! 

 Réévaluation à l’échelon 5 de l’IFSE des catégories B. 

 Alignement de l’IFSE des ex IGE 1 sur les ex IGE Hors classe. 

 PFI (prime informatique) intégrée dans l'IFSE avec revalorisation. 

 Indemnité spéciale lors de l’obtention du SSIAP (diplôme professionnel des agents de la sécurité incendie), 

diplôme passé à la demande de l’employeur. 

 Attribution de l’indemnité pour les assistants de préventions (AP) de l’ex UPMC à tous les AP de Sorbonne 

Université (équivalent à 20 points INM soit 93,72 €). 

 Aux agents de la sécurité incendie primes paniers correspondant aux 3 repas (et non deux comme 

aujourd’hui) aligné sur les 8 euros (et non 3€) de celle des agents de bibliothèque travaillant le samedi à l’ex 

UPMC). 

 Indemnité transport pour les cyclistes qui utilisent leur engin pour venir au travail. 

Primé dé fin d’anné é :  

A l’ex UPMC, il est distribuée aux services 800 euros par agent, mais cette prime est modulable : 0, 200, 400, 600, 

800, 1 000 ou 1 200 Euros et au prorata de temps travaillé (prorata depuis l’arrivée de Chambaz à la présidence de 

l’UPMC). A l’ex P4 en 2016, l’équivalent de la prime de fin d’année était versé en deux fois  

Catégorie fonction 
publique 

Août 
Décembre 

Soit le mini 
P4 

Soit le 
maxi P4 Standard Forte 

C 318 € 448 € 380 € 698 € 828 € 

B 398 € 548 € 470 € 868 € 1 018 € 

A 468 € 688 € 570 € 1 038 € 1 258 € 

Nous revendiquons 1200 euros pour chacun, y compris aux temps partiels et aux collègues en arrêt maladie (nous 

avions obtenu la non proratisation pour les congés maternités). 

 Cette prime doit être étendue aux enseignants-chercheurs et enseignants. 

 Versement à tous les contractuel.le.s y compris SAIC (contractuel.le.s sur contrat de recherche), ou sur des 

emplois non permanents. 

 Versement de la prime de fin d’année à ceux qui partent à la retraite (totalité) ou mobilité (au prorata). 

 Versement à 100% de la prime de fin d’année intégralement au temps partiel. 

Action socialé 

 Nous revendiquons que 3% des recettes sur contrat de l’université et autres ressources propres soient 

affectés à l’action sociale (aujourd’hui 0%) : par exemple le budget SAIC en 2017 (contrats de recherche) est 

de 68,6 Millions. 

 Création d’un service, avec une commission des représentants du personnel désigné par le comité technique  

 Indépendance du service social notamment pour l’octroi des aides à des agents en conflit avec la direction 

de l’université. 

 Revalorisation annuelle du quotient familial (QF) à 14 500€. 

Réstauration dés pérsonnéls 

La prestation ministérielle pour les agents ayant un indice inférieur ou égal à 466 (page 63 du bilan social 2016 de 

P4) serait de 1,22 euros par jour Elle serait versée que l’agent mange ou non à la cantine, sachant que moins de 



1/4 des agents de Jussieu par exemple y mangent : cette information apparaît dans le bilan social de Paris4 mais 

est omise dans celui de P6 (oh diable où est la transparence !). Nous revendiquons  

 Un ajustement indispensable des barèmes de restauration ne pénalisant pas les agents suite aux nouvelles 

grilles de salaire : ainsi par exemple en 2015, au restaurant des personnels de Jussieu : les techniciens de 

classe normale aux échelons 1, 2, 3 ou 4 bénéficiaient du barème de catégorie 1 (ayant un indice inférieur ou 

égal à 337). Aujourd’hui c’est fini l’indice (337) n’ayant pas été revalorisé alors que les grilles l’ont été (trop 

faiblement avec en plus le transfert de prime point de 4 points en catégorie C et de 6 en B). Résultat : plus 

aucun technicien ne peut obtenir ce barème.  

 Nous revendiquons une même politique tarifaire quel que soit le site. 

Mobilité  

 La perte de rémunération (via les primes) en cas de mobilité est inacceptable  

 Les agents de retour d’accident de service doivent retrouver leur poste. 

 Les agents en congé longue durée, les agents en difficultés dans un service doivent avoir accès à un poste 
sans être mis en concurrence. 

 La mise en concurrence des agents pour une affectation est contraire à notre conception de la fonction 
publique, un fonctionnaire est titulaire d’un grade qui correspond à sa qualification. Cette concurrence peut 
entrainer des difficultés dans sa vie familiale (tel agent serait-il disponible pour une réunion de travail à 17h, 
lit ou ne lit pas ses mail à 22h …). 

 Un service où il y a un turn over important pose problème et risque d'être un piège pour les collègues qui y 
seraient affecté.e.s si aucune mesure n’est prise quant à l’organisation du service. 

 Tout agent peut demander une mutation sans avant avoir à attendre 3 ans d’ancienneté. 

 Un responsable de service ne doit pas pouvoir empêcher la mutation d’un agent. 

Té lé travail 

C’est une demande forte des collègues qui est souvent formulée aux réunions d’information syndicale que nous 

organisons. Ces collègues habitent loin, d’autres sont seul.e.s avec des enfants, certain.e.s travaillent dans une 

ambiance stressante ou connaissent des problèmes de santé. Nous demandons que : 

 Sorbonne Université s'engage à adapter le travail à la femme ou à l'homme en mettant en place une 

application du télétravail conformément à la règlementation et en concertation avec les représentants 

syndicaux ce qui apportera une cadre sécurisant pour les agents. 

 Une réflexion sur la prévention des risques liés à ce mode d'activité soit menée avec avis du CHSC. 

 Un accompagnement des encadrants et des agents soit organisé pour la mise en place du dispositif. 

 Des moyens matériels soient mis à disposition par l'établissement pour les agents concernés. 

Dé roulémént dé carrié ré 

 Liste de la CPE élargie. 

 Proposition à la promotion quelle que soit la BAP. 

 Revalorisation des postes. 

 Ouverture de négociation avec le ministère d’un rattrapage des carrières. 

 Accès à la hors classe des maîtres de conférences : augmentation du taux de promotions ; accès aux 

nombres de promotions de l’établissement et aux critères locaux pour tous les promouvables ; attribution de 

toutes les promotions ; retour vers chaque candidats des critères justifiant le refus au niveau du CNU et au 

niveau local. 
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