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Politique de l'emploi - Sorbonne Université 2018 

 

La politique de l'emploi 2018 de Sorbonne Université est une des clés de la réussite de la fusion de 
Paris Sorbonne et de l'UPMC. Cette politique, étape importante dans la construction d'une politique 
de ressources humaines commune, s'inscrit dans la continuité des politiques d'établissement et se 
déclinera selon deux axes majeurs. 

 

Axe n°1 : Réussir la mise en place de Sorbonne Université 

Favoriser la mixité des personnels par l'ouverture à la mobilité interne des postes susceptibles d'être 
vacants 

L’offre de mobilité interne est une opportunité tant au niveau individuel que collectif. Sorbonne 
Université va permettre un élargissement de l’aire de mobilité des personnels Biatss souhaitant 
poursuivre leur carrière au sein de l’université tout en diversifiant leur activité professionnelle. 

La mobilité interne va favoriser le brassage des cultures professionnelles, le rapprochement des 
communautés de travail qui se connaissent encore insuffisamment aujourd’hui. Chaque agent sera 
informé des postes disponibles par leur affichage lors de la campagne annuelle de mobilité ou en cas 
de postes vacants au fil de l’eau. 

Une charte de la mobilité interne sera présentée au CT commun avant la prochaine campagne 
2018/2019 avec l’objectif d’un égal accès de tous aux opportunités offertes par l’établissement : 
définir les canaux de communication afin d’informer chaque agent individuellement, organiser un 
dispositif intra facultaire afin d’apporter de la souplesse et des réponses aux besoins RH, envisager de 
réserver exclusivement certains postes à la mobilité interne afin d’accompagner les parcours 
professionnels des agents, en encourageant par exemple les candidatures sur des postes à 
responsabilité, ou pour soutenir le maintien dans l’emploi. 

 

Accompagner les personnels : effort sur le budget formation, renforcement de l'action sociale 

La mise en place de Sorbonne Université fait naître de nouveaux besoins de formation car elle 
nécessite d’acquérir ou de renforcer des compétences notamment par le biais de la formation : 
management fonctionnel non hiérarchique, meilleure connaissance de l’organisation de la nouvelle 
université, de ses facultés et de ses composantes, impulsion du développement d’une communauté 
professionnelle déconcentrée dans les facultés. 

L’année 2018 sera celle de la préparation d’un plan de formation pluriannuel en cohérence avec le 
projet d’établissement. D’ores et déjà des orientations fortes émergent : 

1. Déployer des formations visant à soutenir la création de Sorbonne Université et participer à 

l’émergence d’une culture commune, sous tendue par une cohésion au sein des équipes et 

l'harmonisation des pratiques de travail. 
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 Tout d’abord à destination des agents pour accompagner leur intégration (pour les nouveaux 

entrants) et la construction de leur parcours professionnel (témoignages sur les métiers et les 

fonctions de Sorbonne Université, immersion professionnelle, développement des 

compétences transverses, ateliers de réflexion sur la construction de son parcours 

professionnel…) 

 Ensuite à destination des encadrants pour les soutenir durant la période de transition et leur 

donner des clés pour accompagner le changement au sein de leur équipe. Les encadrants de 

proximité sont les vecteurs de cette transformation. Ils seront au centre du plan de formation 

de Sorbonne Université. Parmi eux, et afin de constituer une véritable équipe de direction des 

services centraux facultaires et universitaires les directeurs seront directement sollicités pour 

construire et faire partager une nouvelle identité et des valeurs communes. 

2. Développer une offre spécifique dédiée aux enseignants chercheurs avec la mission RH 

d’accompagnement des carrières des enseignants chercheurs. 

Cette offre concernera la mise en place d’un parcours d’intégration à destination des maitres de 

conférences entrant, notamment sur les questions de pédagogie pour ceux qui n'ont pas un parcours 

d'enseignement précédant leur nomination. Ce parcours de formation, ainsi que les formations et 

évènements proposés à la communauté enseignante, seront développés en collaboration étroite avec 

les services d’innovation pédagogique. Il fera l’objet d’une attention particulière, tant dans les 

contenus que dans sa mise en œuvre, afin de répondre aux attentes de la communauté enseignante 

mais également en vue de se mettre en conformité avec la réglementation : à partir de la rentrée 2018, 

les maîtres de conférences bénéficieront d’une offre à la pédagogie et d’une équivalence de temps de 

service de 32h la 1ère année, puis de 32h réparties sur les quatre années suivantes. 

Il s’agira en outre, pour les enseignants chercheurs en fonction, de déployer des formations visant à 

soutenir et accompagner la prise en charge de responsabilités d’intérêt collectif (au sein des UFR, 

départements de formation et laboratoires), en lien avec les partenaires institutionnels (notamment 

EPST) dans un souci de cohérence. 

La politique sociale sera renforcée par la mise en commun des équipements tels que la crèche du 

campus Pierre-et-Marie-Curie, dont il est prévu de doubler le nombre de berceaux dans le cadre du 

prochain contrat; la politique sociale favorisera également l’égal accès de tous aux prestations sociales, 

grâce à des personnels sociaux dédiés, en charge d’actionner ces dispositifs pour les agents. 

Mettre en place des dispositifs d'évolution et de convergence 

Les postes présentés sont le fruit d'une révision des effectifs menée par les deux établissements. Ce 
processus doit être évolutif pour répondre aux besoins réels, ces postes sont donc susceptibles 
d'évoluer au cours d'année, en fonction des résultats des campagnes de mobilité en cours. 

La réussite de la mise en œuvre de Sorbonne Université en 2018 nécessite d’établir des priorités dans 
les travaux de mise en place et de convergence immédiatement nécessaires tout en permettant une 
forte réactivité aux inévitables ajustements. A ce titre, un agenda social sera proposé aux élus des 
personnels pour organiser les priorités de travail des instances sur la convergence des droits et 
garanties. Les nouveaux chantiers seront programmés dans le cadre du contrat d’établissement et des 
contrats d’objectifs et de moyens. Les travaux de convergence nécessaires ont cependant d’ores et 
déjà commencé avec, notamment, l’acquisition du même outil de paie début 2017 et l’adhésion au 
même régime d’assurance chômage début 2018. 
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La réussite de la mise en œuvre de Sorbonne Université passe aussi par des ressources humaines 
disponibles. Les postes vacants doivent être anticipés pour être pourvus rapidement. Les arbitrages 
laissés à l’initiative des facultés dans le cadre d’un contrat d’objectif et de moyens (COM volet RH) 
permettront des prises de décision au plus près des structures permettant ainsi de répondre au mieux 
à l’expression des besoins.  

 

Axe n°2 : Assurer l'accomplissement de nos missions 

Pour assurer l’accomplissement de nos missions et la mise en œuvre de Sorbonne Université, il 
convient de disposer d’une masse salariale et d’un niveau d’emplois stables.  

Pour une subvention pour charge de service public constante, la masse salariale sous plafond de 
Sorbonne Université sera maintenue par l’agrégation des masses salariales actuelles des deux 
universités. Concrètement, cela signifie une masse salariale 2018 qui maintient les moyens RH aux 
composantes dans le cadre habituel de la révision des effectifs, tout en répartissant les personnels 
dans les services centraux facultaires et universitaires avec les compétences qui leur sont dévolues. 

Un réseau de la fonction RH intégrant toutes les dimensions de pilotage, mais aussi 
d’accompagnement des agents et des structures sera constitué afin que les dispositifs et procédures 
soient fluides et adaptés aux besoins des communautés. 

Poursuite de la politique globale de repyramidage, d’accès à l’emploi statutaire et de maintien dans 
l’emploi. 

La nouvelle université a de plus en plus besoin d’agents qui diversifient et augmentent leur 
qualification. Cette exigence passe par la formation, la mobilité (diversification des compétences), et 
par des recrutements avec des niveaux de maîtrise accrus. La politique de repyramidage sera 
commune aux facultés pour mettre en adéquation ces besoins avec la carrière des agents. Il sera donc 
nécessaire de poursuivre une politique dynamique d’ouverture de concours, internes et externes, 
incluant des concours banalisés, comme outil de valorisation et de reconnaissance des compétences 
par la voie statutaire. 

L’offre de formation en matière de préparation aux concours (individualisation de la préparation à 
l’oral, offre spécifique dédiée aux agents de catégorie C, aux agents contractuels…) sera renforcée. 

Enfin la stabilisation des emplois contractuels sera poursuivie au titre de 2018 afin de proposer le 
règlement exhaustif des situations éligibles à la prolongation du dispositif Sauvadet. 

L’université envisage en outre le déploiement d’un barème indicatif favorisant l’égalité des 
rémunérations des agents contractuels en référence au corps de recrutement quelle que soit la source 
de financement de l’emploi. A compétences, responsabilités et anciennetés équivalentes devront 
correspondre des rémunérations similaires tout en reconnaissant les particularités des marchés 
d'emploi en tension. 

L’université souhaite enfin proposer aux instances une charte régissant les principes de recrutement 
et de gestion des agents publics (titulaires et contractuels, enseignants-chercheurs, chercheurs et 
BIATSS) et la faire partager aux recruteurs internes dans le cadre du volet RH des contrats d'objectifs 
et de moyens. 
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B. Document annexe 

La liste des mesures RH susceptibles d'être engagées dans le cadre de la révision des effectifs 2018 
de Sorbonne Université est jointe en annexe. 

Les mesures RH sont présentées par faculté. 

Certaines lignes sont surlignées en vert : elles concernent les mesures RH déjà engagées durant l'année 
2017 ou en cours de réalisation dans le cadre de la campagne de mobilité. 

Les lignes surlignées en bleu correspondent à des mesures spécifiques de l'UPMC qui sont traitées dans 
une temporalité et un cadre différent à Paris Sorbonne, du fait de l'existence historique de pratiques 
différentes. Il s'agit des : 

 Renouvellements de contrat et de détachement entrant 

 Stabilisations : recrutement d'un agent CDD en CDI sur plafond Etat 

 Titularisations : recrutement d'un agent contractuel sur un emploi statutaire. 

Les lignes repérées par une astérisque (faculté des lettres) correspondent à la nomenclature 
"emplois nouveaux" utilisée à Paris Sorbonne. 


