
1 Votez CGT 

Avec la CGT, contre l’élitisme pour un service public au service de tous 
dans le respect du droit à la carrière des personnels 

Le 16 février 2016, nous renouvellerons les conseils centraux des universités. Malgré un système 

électoral inique où la voix d’un professeur vaut 4 fois plus que celle d’un BIATSS, malgré la parodie de 

démocratie et l’autoritarisme réel qu’a fait régner dans ces conseils l’équipe sortante REUNIS autour 

de J. Chambaz, la CGT présentera le maximum de listes pour y défendre, comme elle le fait dans son 

action quotidienne, l’ensemble des personnels et le service public.  

Le service public, que le tract de la liste REUNIS ne pense pas utile de mentionner, qui d’après le code 

de l’éducation doit contribuer : 

 à la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants, au développement de la 

recherche, support nécessaire des formations dispensées,  

 à la diffusion des connaissances dans leur diversité et à l’élévation du niveau scientifique, 

culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent,  

 à la réduction des inégalités sociales ou culturelles, 

 à la construction d’une société inclusive. A cette fin, il veille à favoriser l’inclusion des 

individus, sans distinction d’origine, de milieu social et de condition de santé ; ʺ  

Nous défendons la rupture avec la politique délétère de la recherche sur projet menée à l’UPMC 
depuis dix ans, avec les IDEX, les LABEX et autres ERC qui engendrent précarité, souffrance au travail 
et démotivation. Ces orientations sont contradictoires avec le fonctionnement collectif de la 
recherche et destructrices à terme. 

Pour mettre fin à la dégradation des conditions d’enseignement pour le plus grand nombre, il faut 
renforcer la formation disciplinaire avec un calendrier universitaire réparti sur une durée suffisante. Il 
faut renforcer et répartir équitablement les moyens sur toutes les formations. 

Les conditions d’exercice de nos métiers ont été bouleversées. Nous ne faisons plus le travail pour 

lequel nous avons été formés et recrutés, notre initiative est bridée par une hiérarchie 

surdéveloppée et omniprésente. L’équipe sortante a contribué à nous faire perdre toutes capacités 

d’initiative à faire voler en éclat les collectifs de travail et à laisser se développer la précarité. Il faut 

rétablir les coopérations entre collègues et supprimer les primes individualisées qui nous mettent en 

compétition les uns contre les autres. L’argent de ces primes doit être réparti entre tous. L’UPMC 

doit mettre en place un plan ambitieux de résorption des emplois précaires. 

Nous nous opposons à la fusion des universités P4 et P6, étape supplémentaire dans la gestion de 

l’austérité qui, sous la pression des usuriers du commissariat général à l’investissement, contraint 

l’équipe dirigeante à accumuler des engagements pour camoufler son échec à tenir ceux qu’elle a 

pris à l’étape précédente. Toujours plus d’autoritarisme, toujours plus d’inégalités ! 

Contre la mise en concurrence de tous contre tous, défendons une collaboration équilibrée entre les 

différentes universités et EPST (CNRS, Inserm, Inra etc.). » 

Voter CGT c’est élire des candidats qui défendront leurs propositions et leurs valeurs, qui défendront 

tous les personnels et le service public, des candidats qui sont déjà à vos côtés dans le quotidien, des 

candidats qui n’apparaissent pas à l’entrée de l’université dans les semaines qui précèdent l’élection, 

des candidats qui ne donnent pas procuration à la présidence pour les conseils, qui ne dorment pas 

pendant les discussions, des candidats qui s’opposent aux mauvais coups.  

 

27 janvier 2016 

Ferc-Sup et SNTRS CGT 

Permanence tous les jours de 9H à 17h30 

à la maison des syndicats 

Tel :01 44 27 30 60 

Email :cgtp6@courriel.upmc.fr 

http://upmc.fercsup-cgt.net 
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 Le bilan de 4 ans de (non) fonctionnement des conseils centraux sous la 

présidence Chambaz: autoritarisme, mépris et mauvaise foi 

Le rôle des conseils centraux d’une université devrait être de débattre et de décider 

démocratiquement des questions relatives à la gestion de l’établissement au quotidien, ou à son 

avenir à long terme. En théorie, les élus des conseils centraux, qui représentent les personnels et les 

étudiants de l’établissement, ont selon les cas un pouvoir de décision ou de proposition. Depuis 

2013, le CEVU (qui s’occupait des questions relatives à l’enseignement et à la vie étudiante) et le CS 

(qui s’occupait des questions relatives à la recherche) ont été réunis au sein du conseil académique 

(CAc) qui a principalement un rôle de proposition, tandis que le conseil d’administration (CA) a un 

rôle décisionnel et conserve ses prérogatives en matière de budget, de ressources humaines ou de 

politique immobilière. En formation restreinte, le conseil académique a un pouvoir de décision en 

ce qui concerne les questions relatives aux carrières des enseignants-chercheurs (promotion, 

primes, recrutements…). Or force est de constater que la loi LRU(1) en 2007 puis la loi ESR(2) en 2013 

ont en grande partie renforcé le pouvoir des présidents des universités au détriment des conseils 

centraux.   

Notre université illustre particulièrement bien cette situation. L’arrivée il y a 4 ans de l’équipe de 

Jean Chambaz à la présidence a confirmé et renforcé la marginalisation des conseils. Le rôle 

d’instances de pouvoir parallèles, non élues, telles que le conseil des composantes ou les directoires 

a été renforcé et surtout les décisions de fond se prennent dans le périmètre restreint des bureaux 

présidentiels et vice-présidentiels, les conseils étant réduits à de simples chambres 

d’enregistrement.   

Le travail des conseils est également entravé par de nombreux dysfonctionnements. Les documents 

sont envoyés au dernier moment, ou découverts le jour même en séance. En outre, les dossiers sont 

souvent incomplets. Ainsi il est fréquent qu’au CAc restreint, les décisions prises par des comités ad-

hoc (groupes locaux, chargés de missions …etc) concernant le passage hors classe, la demande de 

CRCT(3), ou le recrutement d’un enseignant-chercheur ne soient pas motivées par écrit, empêchant 

les élus des conseils de se faire leur propre opinion. L’absence d’écrits permet aussi d’éviter de 

mettre en évidence la géométrie variable des critères qui justifient telle ou telle décision concernant 

la carrière des collègues. Certains sujets quand ils n’arrangent pas la présidence peuvent aussi être 

tout simplement escamotés. Ce fut le cas, par exemple, du point d’information sur la politique de 

l’emploi à l’UPMC qui a disparu des écrans de contrôle du conseil académique fin 2014, sans doute 

parce que les chiffres étaient particulièrement mauvais en terme de diminution du nombre de postes 

de titulaires…  

Le débat démocratique est tronqué. Les élus de la majorité sont souvent silencieux et même 

absents, se contentant de donner leur procuration afin que les votes soient bloqués en faveur de la 

présidence. De plus, quand à de rares occasions une décision de la majorité des élus du CAc n’allait 

pas dans le sens voulu par le président, on s’est arrangé pour que le CA - qui a le dernier mot - ne 

suive pas le CAc. Ce fut le cas en 2012, quand la présidence jugea nécessaire de faire casser le 

résultat d’un comité de sélection concernant le recrutement d’un maître de conférences. Le Cac 

restreint avait validé ce résultat, mais on n’hésita pas à affirmer le contraire aux élus du CA, réunis 

une demi-heure plus tard, afin d’obtenir un vote en faveur de l’invalidation ! Ce fut également le cas 

en 2013, à l’occasion du vote du CAc favorable à la suppression du niveau le plus élevé des primes de 

recherche (7000 euros). Le président a fait en sorte que le CA ne suive pas le vote du CAc, profitant 

du fait que le relevé de décision et le PV(4) du CAc aient été rédigés bien après la réunion du CA 

traitant des mêmes points.   
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Au cours des séances de conseil, les discussions se transforment en affrontement avec le président, 

ce dernier n’hésitant pas à pratiquer langue de bois, mauvaise foi et attaques personnelles, tout en 

désignant les élus d’opposition comme la cause des tensions. Il en résulte généralement un dialogue 

de sourds et nos interventions restent sans suite. Par contre nous devons subir l’intervention de 

nombreux chargés de missions qui ont acquis une maîtrise exceptionnelle de la « novlangue » et 

qui semblent s’être lancés dans le concours du discours le plus creux et le plus long. 

Aujourd’hui, à l’occasion des prochaines élections aux conseils centraux l’équipe actuelle se 

représente à la présidence de notre université, avec pour seul projet la fusion de notre université 

avec Paris 4, qui risque d’avoir des conséquences très graves sur nos conditions de travail. Si la liste 

du président sortant l’emportait, ces pratiques antidémocratiques continueraient de plus belle ! 

Cependant ces élections peuvent aussi être l’occasion de mettre fin à ces dérives. Participez au 

scrutin du 15 et 16 février et votez en faveur des listes soutenues par la CGT ! 

(1)Loi de Liberté et Responsabilité des Universités dite aussi « loi LRU » 
(2)Loi sur l’Enseignement Supérieur et la Recherche dite aussi « loi Fioraso » 
(3)Congé de Recherche et de Conversion Thématique qui permet à un enseignant-chercheur de se 
consacrer uniquement à la recherche pendant 6 mois ou un an. 
(4)Les PV (procès-verbaux) sont les comptes rendus officiels des séances des conseils. Un relevé de 

décision est un compte-rendu court de la séance de conseil, généralement rédigé avant le PV, 

indiquant en particulier le résultat de chaque vote. 

Quand des agents contestent leur PII en écrivant à la DRH pour un recours 
gracieux sur le montant de la PII (date limite le 31 mars) 

 Première lettre pour un recours gracieux 

Je vous demande un recours gracieux concernant le montant PII qui m’a été attribué pour l’année 
2015. 
Pour information, un montant de 600€ m’a été donné. 
Il me semble que mes missions sont accomplies au vue de mon compte-rendu d’entretien 
professionnel 2014/2015. 
J’aimerais connaitre les raisons pour lesquelles j’ai perçu ce montant, sachant que les éléments de 
réponse qui m’ont été donnés diffèrent selon la personne. 

 Deuxième lettre 

Je demande un recours gracieux sur le montant de la PII. Le fait que l’on m’explique que je perçois 600 
euros de PII  uniquement parce qu’il a fallu donner plus à d’autres personnes ayant fait du 
remplacement, est incompréhensible, puisqu’il y a l’ISP pour cela. 
Il est légitime que l’on prenne en considération le surplus de travail, mais pour info, je constate que 
Mr X n’a pas été remplacé, que son travail a été dispatché entre nous dans mon pôle et qu’aucune 
ISP* n’a été versée depuis son départ en aout 2014. 
*ISP : indemnité de sujétion particulière 

 Troisième lettre 

Suite aux informations reçues sur les primes, pouvez-vous me dire pourquoi vous m’avez- attribué la 
même prime que l’année dernière alors que le montant minimum par agent est de 800€ et en plus 
mes collègues qui comme moi ont assuré le travail des deux collègues non remplacés ont eu leur 
prime augmentée. 
Merci pour votre réponse. 
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Compte-rendu de l’intervention du CLASCHES le lundi 14 décembre 2015 

Le Collectif de Lutte Anti-Sexiste Contre le Harcèlement dans l’Enseignement Supérieur (CLASHES) a 

été fondé en 2002 suite à une affaire de harcèlement à l’encontre d’une doctorante. Ces faits avaient 

révélé un fort corporatisme à l’université ainsi qu’un déni très fort.  

Les deux intervenants ont donné la définition juridique du harcèlement sexuel et décrit le contexte 

dans lequel il se déroule, dans la société et à l’université. 

Le cas le plus massif : les femmes sont victimes d'harceleurs hommes. 

Les sanctions prises par les commissions disciplinaires dans les universités sont rarement rendues 

publiques, les décisions ne sont pas centralisées : il est très difficile de recueillir des données 

chiffrées sur ce sujet. 

Voici les démarches à entreprendre: 

Lorsqu'on est une victime : Lorsqu'on est témoin : 

se faire confiance,  exprimer le refus donner les conseils en question 

se protéger : rencontrer l'auteur le moins possible et 
dans des lieux publics. Demander de l'aide. 

briser l'isolement créé par le harceleur 
 

ne pas rester isolé   rappeler la loi 

réclamer un arrêt de travail ou exercer son droit de 
retrait  

accepter de témoigner (être témoin de ce qu'a confié la victime) 

collecter des preuves (mail, SMS, captures d'écran, 
enregistrement audio...) 

ne pas mettre en doute la parole de la victime : les victimes ne 
parlent pas par peur de ne pas être crues 

déposer une main courante   

faire établir un certificat médical attestant de la dégradation de l'état de santé 

très important : rédiger le plus tôt possible un récit détaillé et chronologique 

Les structures d'aide et de soutien : les personnels de santé, l'assistante sociale, les syndicats, le 

chargé de mission égalité, le CHSCT  

Un  guide est à télécharger : http://clasches.fr/harcelement/sensibilisation/guide 

Compte-rendu du séminaire d'Isabelle Collet, chercheuse en Sciences de 
l'Éducation à l'Université de Genève, (24/11/2015, organisé par le LIP6)  

Les observations d’I. Collet montrent que les représentations de l’informatique et des métiers 

associés sont très diverses à travers le monde. En Occident, la représentation de ce métier est 

surtout construite autour de la technique. Les étudiantes ne représentent que 10% dans cette filière. 

Par ailleurs, d’après les études qu’elle a menées, la question initiale « Pourquoi si peu de femmes 

dans cette filière » devient « Pourquoi autant d'hommes ». 

Cette situation résulte de facteurs historiques, culturels (attitude face à la technique différente selon 

qu’on est un homme ou une femme) et sociaux (division des savoirs : il y a des métiers attribués 

traditionnellement aux hommes et d’autres aux femmes) 

De plus, les enfants sont élevés dans un univers très stéréotypé. 

On peut distinguer deux attitudes face à cette situation : 

 avant l'entrée sur le marché du travail : les informaticiennes pensent être à l’abri des 

discriminations et ne se voient pas elles-mêmes comme des exceptions 

 dans le monde du travail, elles ne comprennent pas la situation. Mais « ce n'est pas parce 

que les relations sont bonnes entre collègue que les rapports de domination n'existent pas. »  

http://clasches.fr/harcelement/sensibilisation/guide
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Quelques pistes et solutions : 

Les quotas donnent un résultat immédiat: cela est perçu très négativement en France. Cependant, le 

fait que l'ensemble des mécanismes sociaux réserve aux hommes la quasi-totalité des places dans les 

filières informatiques n'est pas questionné. 

En Finlande, des publicités et un contingent de places réservées ont été mis en place pour attirer 

plus d'étudiantes dans une filière informatique. Mais les résultats ne se maintiennent pas dans la 

durée. 

En revanche, à l’université Carnegie Mellon, la sélection à l'entrée ainsi que le contenu des cours ont 

été modifiés (moindre importance aux connaissances antérieures, cours avec mise à niveau, prise en 

compte d’aspirations différenciées des étudiantes  et des étudiants) 

La parité dans les comités de sélection pose des problèmes car les femmes peu nombreuses dans 

leur domaine sont très sollicitées. Mais la présence de femmes a un effet bénéfique : parce qu'elles 

contribuent à instaurer un meilleur climat lors des commissions (moins de remarques sur l'apparence 

des candidates, apparition de questions que les hommes n'osaient pas toujours aborder seuls, etc...) 

Et à l’UPMC 

Les élus CGT sont intervenus à la commission du personnel (901) des services centraux, lors de 

l’examen des dossiers des personnels ITRF pour un changement de corps. Ils ont mis en évidence que 

dans cette loi de la jungle, les collègues femmes souvent culpabilisées par la communauté du fait des 

congés maternités, des absences pour enfant malade renonçaient à un déroulement de carrière. 

Nous avons pris l’exemple des assistants ingénieurs, les 6 hommes promouvables ont remis un 

dossier pour devenir ingénieur d’études alors que sur les 10 femmes répondant à ces critères de 

promouvabilité, seules 3 ont déposé un dossier. Seuls les élus CGT ont trouvé la situation anormale, 

le DGS ayant l’air de découvrir la situation ! 

Dans une précédente gazette syndicale (http://upmc.fercsup-cgt.net) nous avions déjà souligné que 

les femmes EC s’autocensuraient et renonçaient à postuler à la prime d’investissement dans la 

recherche (PIR). 

Echo de l’AG intersyndicale P4-P6 du 8 décembre  à la Sorbonne, concernant 
le projet de fusion. 

Une importante délégation de notre syndicat CGT P6 s’était déplacée  suite à l’appel de la quasi-

totalité des syndicats de P4 et P6. L’appel à cette assemblée générale dénonçait avec force le 

processus de fusion de nos deux universités entamé par les présidents Jobert et Chambaz.  

Les raisons ?  

Un large débat à cette assemblée a fait  apparaître bon nombre d’interrogations et d’inquiétudes  

sur lesquelles les présidents font l’impasse totale voire refusent de communiquer. 

Questions abordées : la fusion a-t-elle uniquement comme but l’obtention de l’argent de l’IDEX ? 

Que deviendront les contractuels ? Les personnels des services « mutualisés » ? Quel avenir pour les 

UFR ? Pour les disciplines (introduction des majeures/mineures) ? Des droits d’inscription en 

augmentation ? etc… 

La CGT poursuivra sur le terrain et dans les Conseils Centraux avec la présentation de listes CGT ,  son 

opposition à la fusion, son combat pour la défense des conditions de travail et du service public. 

  

http://upmc.fercsup-cgt.net/
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Commission paritaire d’établissement (CPE) du 18 janvier sur la 
mobilité interne 

Lundi  18 janvier une CPE commune aux trois filières (AENES ; Bibliothèque ; ITRF) s’est déroulée pour 
se prononcer sur les mobilités internes. 

La CGT est intervenue pour évoquer une mobilité forcée d’une collègue ITRF qui, ne faisant plus 
« l’affaire » dans son service, est poussée dehors avec une affectation d’office qui lui est signifiée. 

Notre collègue a donc tout naturellement saisie la CPE pour statuer sur cette affaire. Pour toute 
réponse le vice-président ressource moyens explique que la CPE n’est pas, à ses yeux, compétente 
dans ce type de dossier. Il explique aussi qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur, qui n’entraîne ni 
baisse de rémunération, ni baisse de responsabilité. Il lit une circulaire (un arrêté ?) pour justifier sa 
position, en la brandissant devant nous. La DRH était en accord parfait avec celui-ci. Nous avons alors 
demandé dans ce cas quels sont les recours possibles pour l’agent. La  Directrice des ressources 
humaines rappelle que l’employeur à le pouvoir d’affectation. Elle répond aussi que le seul recours 
pour l’agent est le tribunal administratif. 

Il faut s’interroger alors sur le bien-fondé d’une telle CPE, convoquée rappelons-le au titre de la 
« mobilité interne 2016 ». 

Autrement dit : Tu vas là où je te dis, quand je te le dis et tu te tais ! 

Mais plus grave encore lorsque la fusion voulue par le président de l’université aura abouti et que 
nous ne ferons plus qu’un avec la Sorbonne, rien ne garantit que cela ne se produira pas de la même 
façon. Combien d’entre nous seront concernés par une telle pratique autoritaire ? 

Serait-ce le coup d’envoi pour de nouvelles pratiques encore plus inhumaines que celles que nous 
connaissons déjà depuis quelques années maintenant. C’est un bien mauvais signal pour une 
direction qui se dit à l’écoute. 

 La CGT s’est aussi exprimée concernant les chiffres sur la campagne de mobilité interne 2016. 

 Le taux de réussite est de 19,2% (19 postes pourvus sur 99 affichés). 

 46 postes sont restés vacants en raison de l’absence de candidatures. 

 9 agents se sont désistés. 

 22 postes sont restés vacants en raison des choix de chefs de structure. 

La CGT s’interroge sur les raisons d’une telle absence de candidatures sur quasiment la moitié des 
postes affichés. 

La CGT aborde la question rémunération liée aux postes et s’inquiète des possibles effets induits par 
le nouveau système de primes sur la mobilité : en effet, les primes vont être de plus en plus liées aux 
fonctions associées à un poste, plutôt qu’au grade de l’agent. C’est la fameuse PEFR transformée 
bientôt en IFSE* dans le système RIFSEEP*. 

On peut donc imaginer sans peine que les agents touchant une prime de fonction sur leur poste y 
réfléchiront à 2 fois avant de le quitter pour un autre poste, dont la cote serait moins intéressante !! 
Si cote il y a d’ailleurs…. 

La CGT aurait bien aimé connaître la « cote » de ces 46 postes : le vice-président nous répond que 
c’est une voie à explorer, parmi les autres pistes à étudier pour comprendre ce manque 
d’engouement sur ces postes, mais qu’en aucun cas il ne faudrait tirer des conclusions hâtives 
concernant un éventuel lien entre primes et mobilité interne. 

La CGT s’exprime par ailleurs sur les désistements des agents et les « pressions » exercées par leur 
hiérarchie encore une fois autour de cette question des primes : on leur explique par exemple que si 
ils quittent le service ils ne toucheront plus leur prime de fonctions etc…et oui, les agents sont encore 
« mobiles » mais les primes, elles, restent attachées au poste, tant que ce poste a la cote. 

** PEFR (prime d'exercice de fonctions et de responsabilité) ; l’IFSE (indemnité de fonctions, de 

sujétions et d'expertise) définie dans le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) qui entre progressivement en 

application dans les différentes filières AENES, bibliothèque, ITRF.   
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Suite à une décision du directeur général des services, les élus de catégorie 
C ne peuvent plus exercer leur mandat pour l’examen des dossiers de 
promotion. 

 Réaction  d’une élue CGT de catégorie C 

Je viens tout juste de sortir de mon service où il reste encore à déballer les cartons de déménagement. 

Je prends  conscience du changement des règles de M.COMBAZ Hervé, je trouve cela très, très injuste 

de leurs part, alors  que je suis une élue de catégorie C, je ne peux ni consulter les dossiers ni 

participer à la commission. 

 Lettre d’un élu CGT au directeur général des services 

Monsieur le Directeur général des services, 

Je soulignerai votre extrême légèreté quant au déroulement des travaux de  la 901. Non seulement, 

nous n'avons pas pu accéder aux dernières versions des rapports d'aptitude des collègues de la DPI, 

mais les dossiers des agents de la DGFIP étaient restés sous le coude de la responsable de service 

malgré les relances des collègues de votre service. 

Nous constatons votre légèreté d'un côté et l'affichage d'un intégrisme de l'autre quand il s'agit 

d'appliquer avec rigueur la loi pour écarter les élus de catégorie C de la commission 901 et de la CPE. 

L’insistance des représentants du personnel a permis quelques 
découvertes dans la vingtaine de procès-verbaux des visites de 
sécurité effectuées par la préfecture de Police sur le Campus.  

La préfecture a émis plusieurs arrêtés défavorables à l’utilisation de certains bâtiments : 

- en 2009, pour les bâtiments A, B et C (levé en 2015) ; 

- en 2009, pour le parc de stationnement (avis défavorables renouvelés en 2014) ; 

- en 2011, pour l’ouverture au public du rez-de-chaussée du bâtiment 31 (cafétéria dépourvue de 

désenfumage, réalisée sans dossier préalable ni vérification). 

Au palmarès des observations émises par la préfecture : 

• Parc de stationnement (2009) : "Restituer le sens de balayage du désenfumage" (comprendre que 

le désenfumage fonctionnait vers l’intérieur du bâtiment !)… 

• Parc de stationnement (2014) : "Remettre en service [sous 6 mois] le système d'extinction 

automatique à eau." Notons que le programme annuel de prévention (PAP) 2015 de l’université 

prévoit de finir les travaux en 2017 ! 

• Bâtiments A, B, C (2009) : "remplacement en cours du TGBT [Tableau Général Basse Tension] sans 

dépôt préalable de dossier et mise en service du nouveau TGBT sans vérification réglementaire"...  

• Bâtiments A, B, C (2014) : "remédier aux observations émises dans les documents de vérifications 

[…], notamment dans le rapport de vérification électrique qui en dénombre plusieurs centaines" ! (en 

2009, le rapport dénombrait un total de 561 anomalies électriques pour les seuls Bât A, B et C)... 

• Le non-respect des observations émises par les organismes agréés revient au total dans plus d’une 

quinzaine des PV ; les défauts de l’éclairage de sécurité y sont quant à eux épinglés une dizaine de 

fois. 

Ajoutons pour conclure que le CHSCT a été systématiquement tenu à l'écart de ces dossiers. Il est 

difficile de ne pas établir de lien entre ces sérieuses défaillances dans la prévention et la longue 

tradition d’opacité en matière de sécurité qui perdure dans notre établissement, dont chaque 

nouveau président reprend fidèlement le flambeau.  



8 Votez CGT 

Quelques exemples de l’activité en janvier de la CGT à l’UPMC 

 Lecture par exemple des 220 dossiers des services communs (901), 54 dossiers à l’UFR de chimie, 
près de 80 dossiers en médecine pour les changements de corps en ITRF. 

 Accompagnement de collègues pénalisés sur le montant de leur prime PII chez le directeur de 

l’UFR de math et pour le rétablissement des autorisations d’absences pour fêtes religieuses. 

 Information syndicale sur une plateforme du L1  

 CPE sur les mobilités (voir notre compte-rendu) 

 Information syndicale des chefs de site pour un rendez-vous avec la DRH 

 Accompagnement à la vice-présidence moyen et ressource d’une collègue CDI menacée de 
licenciement suite à la disparition d’un support budgétaire 

 Heure d’information syndicale à la formation continue 

 Intervention pour l’attribution d’une prime « Vigipirate » pour les collègues de la sûreté 

 Intervention pour défendre une collègue mutée d’office 

 Assemblée des syndiqués pour définir nos listes aux élections et préparer la journée d’action 
dans la fonction publique  

 Information syndicale avec le 4 pages 

 Echange des représentants CGT au CHSCT sur les conditions de transports des produits 
dangereux lors du prochain déménagement de l’UFR de chimie 

 Intervention auprès du DGS sur les retards des dossiers de promotion à la DGFIP 

 Intervention auprès du DGS pour que les élus de catégorie C aient la possibilité de siéger en CPE 

 Intervention pour la  mise en place d’un chauffage à l’accueil de la tour centrale 

 Aide apportée à  des collègues de Roscoff, de Villefranche et de Banyuls (de nombreux collègues 
de ce site, nous contactent suite à une réunion d’information syndicale) 

 Réunion des représentants CGT au CHSCT 

 Accompagnement et défense d'un collègue enseignant accusé de créer des RPS pour avoir voulu 
faire valoir ses droits à être payé pour toutes ses heures effectuées. 

 Conseil et accompagnement d'une CDI que l'université veut licencier, après avoir dénoncé le 
harcèlement qu'elle subissait 

 Rencontre à la DRH pour une collègue à qui on a demandé de faire des heures supplémentaires 
(350h !) et qui, 6 mois après qu'elle les a effectuées, apprend par la DRH qu’elles ne lui seront 
pas payées 

 A la faculté de médecine, accompagnements de collègues, interventions concernant les travaux 
et l’amiante à la Pitié Salpêtrière  

 Préparation du comité technique (CT) sur le bilan des entretiens professionnels et la formation 
continue des personnels 

 Lecture des dossiers de changements de corps des personnels ITRF par les élus à la CPE 

 Et,  syndicat interprofessionnel, nous manifestons notre solidarité avec les 8 salariés de 

Goodyear condamnés à 9 mois de prison à la demande du gouvernement via le ministère de la 

justice en appelant à signer la pétition : https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-l-

appel-des-goodyear 

Cette présence quotidienne de la CGT pour défendre tous les 
personnels c’est notre meilleure profession de foi ! 

Chaque électeur ne peut voter qu’après présentation d’une pièce d’identité originale (carte 
d’identité, passeport, permis de conduire, titre de séjour, carte vitale avec photo, carte 
professionnelle avec photo, carte d’accès au campus Jussieu avec photo).  
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d’exercer le droit de vote par 
l’intermédiaire d’un mandataire, en lui donnant  procuration écrite et nominative pour voter en leur 
lieu et place. 


