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Pour le rattrapage des salaires, le déblocage du point d’indice, l’abrogation du jour de 

carence, la création de postes statutaires, un plan de titularisation des contractuels, une 

amélioration des conditions de travail : manifestation et grève dans la fonction publique… 

et ailleurs, jeudi 22 mars. 

Calendrier des réunions d’information syndicale  

 AG des personnels sur le campus 

Jussieu : jeudi 15 à 12h30 Amphi 45 

 Physique : vendredi 16 à 13h 

 Ingénierie : vendredi 16 à 14h 

 Chimie : vendredi 16 à 12h 

 Math : lundi 19 à 11h 

 Institut Henri Poincaré : mardi 20 à 10h 

 Médecine Pitié : jeudi 29 à 13h 

 Biologie : une date sera fixée ultérieurement 

Conférence sociale : seule la mobilisation des personnels  

permettra l’harmonisation par le haut 

Le président de Sorbonne Université organise une 

conférence sociale pour déterminer la politique de 

l’université en matière d’action sociale, de mobilité 

interne, de primes des BIATSS, de temps de travail, de 

télétravail et enfin à une date indéterminée de primes 

des enseignants-chercheurs. 

Bien que la première réunion ait eu lieu le 8 mars, 

journée internationale de lutte pour les droits des 

femmes, nous avons dû rappeler à la direction la 

demande de la CGT de négocier sur l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Nous ne savons toujours pas si c’est pris en compte.  

Cette première réunion, conduite par la nouvelle 

directrice générale des services (DGS), doit permettre 

à l’université de verser les aides sociales. Jusqu’à ce 

jour ce n’est pas légalement possible, le CA n’ayant 

pas délibéré sur ce sujet. 

La première impression est que soit la DGS veut 

empêcher les organisations syndicales de travailler, 

soit elle considère que le sujet n’est pas assez sérieux 

pour être préparé : nous avons reçu le premier 

document deux jours avant la réunion, le dernier la 

veille et un des syndicats de l’université n’a pas été 

convoqué ! Dans ces conditions, il est impossible de 

consulter les salariés. 

Dans le premier document reçu il est justement 

rappelé que : « L’action sociale collective ou 

individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des 

agents publics et de leurs familles, notamment dans le 

domaine de la restauration, du logement, de l’enfance 

et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des 

situations difficiles. Ces prestations sont distinctes de 

la rémunération et sont attribuées indépendamment 

du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. ».  

Juste avant la réunion nous avons appris qu’une 

salariée, en conflit avec l’université, s’était vu refuser 

une aide alors que la commission qui regroupe les 

représentants syndicaux et l’administration proposait 

de la lui attribuer. Cela pose plusieurs problèmes : le 

respect du travail de la commission, l’indépendance 

de l’action sociale vis-à-vis de la gestion des 

ressources humaines et l’anonymat des dossiers. Pour 

régler ce problème lié à l’indépendance de l’action 

sociale, la CGT propose la création d’un service 

commun d’action sociale et culturelle qui associerait 

les représentants des personnels à sa gestion. 

Nous avons déclaré que le premier document va 

plutôt dans le bon sens en organisant l’harmonisation 

par le haut promise par le président pendant sa 

campagne électorale 
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Mais la direction de l’universite  revenait sur ses promesses  

En cours de réunion la direction de l’université, après 

quelques cafouillages surprenants, proposait que 

seules les prestations les plus urgentes soient 

assurées, en attendant la définition d’une nouvelle 

politique sociale, faisant passer à la trappe, par  

exemple, les aides pour les vacances, aide au BAFA, 

aide aux études supérieures, aide à la garde d’enfant 

de moins de 11 ans dont les parents ont des horaires 

atypiques. L’ensemble des syndicats s’est opposé à 

ces dernières propositions. 

Les élu.e.s CGT lors du CA du 20 mars défendront non seulement l’alignement des prestations par le haut, en 

prenant le meilleur des conquis sociaux entre P4 et P6, mais aussi des améliorations correspondant aux besoins. 

Lors de cette première conférence, nous avons aussi insisté pour :  

 que les grilles de tarifs de restauration soient 

réévaluées pour tenir compte des nouvelles grilles : 

beaucoup d’agents sont mécaniquement passés dans 

les tarifs supérieurs. Si nous prenons l’exemple de la 

restauration administrative des personnels sur le 

campus de Jussieu, les techniciens de classe normale 

de l’échelon 1 à 4 bénéficiaient du plus bas tarif. 

Aujourd’hui, suite à l’évolution des grilles de salaires 

(correspondant à celle du smic), aucun technicien ne 

paie le tarif le plus bas. 

 que la restauration soit aussi discutée et en 

demandant le même tarif sur tous les sites (le mieux 

disant bien sûr).  

 que le quotient familial (QF) qui permet 

d’accéder à différentes aides soit réévalué. Le QF 

reprendrait le montant de l’UPMC fixé à 14 300 euros 

depuis 2015 mais sa non réévaluation diminue le 

nombre d’ayants droit. 

Le meilleur moyen pour obtenir une politique d’aide sociale à la hauteur c’est la mobilisation des personnels avec 

leur organisation syndicale. Commençons le 22 mars en faisant grève et en manifestant. 

Calendrier des conférences sociales : 

 19 mars : mobilité interne  

 26 mars : primes des BIATSS 

 29 mars : futur régime d’action sociale de SU 

 30 mars : temps de travail  

 30 avril : le télétravail  

 Date fixée ultérieurement : primes enseignants-
chercheurs. 

Des incohérences voulues, par l’augmentation des strates dans la nouvelle  université 

Télétravail : la secrétaire générale adjointe de l’UPMC 

écrivait avec raison à une collègue en janvier : « Dès 

lors que vous disposez du certificat du médecin 

préconisant le télétravail, vous pouvez saisir Mme x, 

en charge de l’accompagnement au sein de la DDRH 

(niveau U duquel vous dépendez, en tant que 

personnel de bibliothèque). Elle vous précisera alors 

les modalités précises de mise en œuvre. ». Sans 

consultation du comité technique, ni du CHSCT, la 

direction de l’université modifie aujourd’hui la règle 

pour accéder au télétravail telle qu'elle était en 

vigueur en 2017. La direction décide que cette mesure 

serait conditionnée à la reconnaissance de 

travailleur.euse handicapé.e (RQTH) 

Rémunération des contractuels : une grille de salaire, 

calquée sur celle de la fonction publique, incluant une 

reprise partielle de l’ancienneté et le montant de la 

prime statutaire (PPRS) pour les CDD d’un an et les 

CDI avait été négociée par la CGT rétroactivement au 

1er janvier 2017. Mais quand la fusion intervient, la 

DRH de la faculté des sciences ignore ce document 

pourtant officiel. Seules les multiples interventions de 

la CGT auprès de la super DRH (DDRH) de l’université 

permettra à une collègue de récupérer près de 190 

Euros fois 12.  

Dans l’improvisation de la fusion, l’information n’avait 

pas été retransmise correctement aux DRH des 

facultés.

  



 

Nous avons reçu ce coup de gueule : Réunions – Fusion – Ateliers de travail : «pièges à cons» ! 

Vendredi 19 janvier se tenait à la Pitié Salpêtrière 
une réunion sur la "Formation et vie du campus" 
organisée par la direction de la nouvelle université 
fusionnée SU. 

Pas mal de monde, entre 120 et 130 personnes. 
Beaucoup de "chefs", de "sous chefs", de gens qui 
viennent défendre la ligne de la direction, se faire 
"mousser". Ça sentait bien l'ambiance Macroniste: 
les thèmes abordés étaient : Orientation et choix 
des étudiants. 

Après une très brève introduction de la direction, 
la parole était donnée à la salle sur chacun des 
points, dans l'ordre du document. Donc on a tout 
de suite commencé par "l'orientation des 
étudiants". Grosse gène dans la salle, juste une ou 
2 interventions qui soit disant défendaient "la 
diversité sociale, culturelle".... blablabla. 

Plusieurs personnes ont demandé la parole et mis 
les pieds dans le plat : "Comment aborder ce point 
sans parler des attendus, de la sélection qui se 
prépare..."-"Comment prétendre vouloir la 
diversité sociale si on sélectionne" - "Cette loi 
n'est même pas votée, la CFVU d'hier n'a 
justement pas pu voter les attendus" - "Non à la 
sélection si la diversité est un vrai objectif" - "Et 
qui va gérer les dizaines de milliers de dossiers 
Parcoursup...". 

Des étudiants étaient là aussi et sont intervenus 
plusieurs fois. La présidente de séance ne voulait 
pas qu'on parle de la sélection "ce n'est pas le 
sujet"... Mais on a réussi à s'exprimer. 

Aucune réponse finalement de la direction qui a 
tout fait pour écourter ce sujet... 

On sentait bien que pas mal de gens présents 
dans la salle étaient plutôt favorables à la 

sélection. Il y avait plein de « responsables de 
département », de « suiveurs »... On a eu des 
moments comiques. Le responsable de la 
musicologie de Paris 4 était là... et racontait 
n'importe quoi. 

Mais ce n'était pas homogène. Il y avait aussi des 
administratifs, des chefs de service, très inquiets 
de ce qui se prépare. 

Une des responsables de la formation à P4 a bien 
expliqué Parcoursup et montré qu'on allait 
concrètement sélectionner. Elle expliquait que 
rien n'est prévu pour la réponse "oui mais " dans 
Parcoursup. Il n'y a aucun moyen humain, 
financier pour monter des "parcours adaptés". 

Il y a eu la responsable de la formation pour les 
bibliothèques de SU qui est intervenue à la fin, 
très inquiète pour l'avenir des bibliothèques. 

Sur la trentaine d'interventions de la salle, 6 ou 7 
étaient contre la réforme quand même. Les autres 
présents s'en foutent, voire s'en félicitent. On a 
plein d'interventions du nouveau VP étudiant de 
SU : imbuvable, a un avis sur tout, défend la fac 
d'élite, veut qu'on devienne une super école 
d'ingénieur...). 

Pour la direction, qui a voulu éviter au maximum 
la discussion sur la sélection, il ne fait aucun doute 
que la sélection va se mettre en place et ils se 
préparent à l'appliquer. Pour eux, l'éducation 
n'est qu'une marchandise. 

PS : quand on reçoit le CR de Sorbonne Université 
de cette réunion, on a l'impression que rien ne 
s'est passé, que tout le monde était pour 
Parcoursup. Ça doit être la nouvelle technique de 
transparence !

L'anti Mai 68 le 23 mars a  La Sorbonne 

Tout est dans les symboles : le 23 mars, le lendemain de la grande mobilisation pour les services publics, 
Blanquer (ministre de l'éducation nationale) vient « chez nous », à la Sorbonne. Mais c'est une vision de la 
société totalement opposée à la nôtre qu'il vient défendre. Il vient défendre l'armée et « les valeurs de la 
France ». 

Rien que le programme des invités fait peur : le vice-président du Medef, des start-upers, le général en chef 
des armées... Et ce sont eux (que des hommes, avec de la testostérone et du galon) qui vont nous 
expliquer, nous justifier l'avenir de l'Ecole ? 

Les seuls qui sont invités pour parler d'école sont « Espérances banlieues ». C'est un réseau d'écoles privées 
hors contrat, catholiques, qui ont une vision très rétrograde de l'éducation (lever du drapeau bleu-blanc-
rouge, prières collectives, uniforme...) soutenu par le ministre de l'éducation nationale Blanquer. 
Refusons cet embrigadement, cette « école caserne ». Soyons le plus nombreux possible ce jour-là à 
manifester une autre vision de l'éducation et notre refus de la sélection. 
Un article très intéressant sur ce colloque de collègues : https://aggiornamento.hypotheses.org/3857  

https://aggiornamento.hypotheses.org/3857


 

 

Jeudi 22 mars : et si on y allait tous ensemble ? 

Ce début d’année 2018 est marqué par de fortes 

mobilisations dans des différentes professions ou 

entreprises dans le public comme dans le privé : 

étudiants, lycéens et personnels contre la sélection 

à l'université, administration pénitentiaire, 

éducation nationale, personnel des EHPAD, 

Carrefour... L’emploi, les conditions de travail 

et les salaires sont au cœur de ces actions. 
Toutes les générations sont concernées des 

lycéens aux retraités.  

Ces réalités d’un monde du travail se heurtent 

à chaque fois à une autre réalité, celle de la 

logique financière et boursière. Quand le PDG 

de Carrefour annonce 2 400 suppressions 

d’emplois, l’action du groupe en bourse s’envole 

et les actionnaires perçoivent 500 millions d’euros 

de dividendes. Quand les services publics ne 

peuvent plus répondre aux besoins immenses des 

citoyens, ceci par manque de moyens, les patrons 

des plus grandes entreprises mondiales sont reçus 

à l'Elysée alors que la plupart ne payent pas 

d’impôts dans notre pays. Dans le même temps,  

Malgré tout de nombreux salariés engrangent des 

victoires dans les mobilisations d’entreprises. Un 

récent sondage montre un soutien massif, 87% 

des français interrogés, aux derniers 

mouvements sociaux dans l’administration 

pénitentiaire et dans les EHPAD. D’ailleurs, 64% 

de ces mêmes personnes considèrent que ces 

mobilisations pourraient se développer. 

Du côté de la Fonction publique et de ses agents, 

le gouvernement a décidé d’attaquer frontalement 

en annonçant le 1
er
 février dernier : gel de la 

valeur du point, rétablissement du jour de 

carence, 120 000 nouvelles suppressions 

d’emplois prévues, plans de départs 

«volontaires», généralisation des recours au 

CDD...  

La CGT et la quasi-totalité des organisations syndicales (FSU, FO, Solidaires, CFTC, CGC) appellent 

les personnels du service public à faire grève et manifester le 22 mars pour : 

 Le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat, le dégel immédiat de la valeur du point d’indice et 

l’augmentation du pouvoir d’achat.  

 L’abrogation du jour de carence.  

 Des créations d’emplois statutaires indispensables au bon fonctionnement du service public.  

 Un plan de titularisation et des mesures fortes contre la précarité.  

 Une amélioration des conditions de travail.  

 La préservation et l’enrichissement du Statut Général.  

Le même jour, les cheminots sont appeler à 

manifester nationalement contre la casse de leur 

statut. Les étudiants et lycéens manifesteront 

contre la sélection. Plusieurs appels à la grève ont 

été déposés dans des entreprises du privé. Le 22 

mars est une première occasion de faire 

converger public/privé, de rassembler tous les 

salariés, les retraités, les jeunes et privés 

d’emploi. 

La CGT propose de construire ensemble une 

journée d’action interprofessionnelle dans les 

prochaines semaines un tous ensemble où chacune 

et chacun pourrait inscrire ses propres 

revendications et s’inscrire dans un processus 

pour gagner. Dans ce sens, ses militants et 

syndiqués iront à votre rencontre pour construire 

cette initiative et les formes qu’elle pourrait 

prendre, vous ouvrir les portes de la CGT et vous 

inviter à y adhérer. 

Un autre avenir, porteur de progrès social, est possible si nous prenons nos affaires en mains. 

La défense des intérêts particuliers passe aussi par la défense des intérêts collectifs 

Je me syndique 

Nom………………………………………………………………………………..Prénom……………………………………………………………….. 
Service………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
Email…………………………………………………………………………………..Tel…………………………………………………………………… 

A retourner à : CGT Sorbonne Université – Maison des syndicats – Tour 66-65 – 5ème étage – Case 214 – 4, 
Place Jussieu – 75005 – Paris – Tel 01 44 27 30 60 – Mail : cgtp6@courriel.upmc.fr 


