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Pour les 35 heures de travail hebdomadaire, les 55 jours de congés, des 
primes correspondant à celles des autres ministères :  

rassemblement vendredi 18 mai à 9h30 
La conférence sociale sur le temps de travail et les primes n'augure pas le mieux disant promis par 
les présidents des universités P4et P6 lors de leur campagne électorale. Les réunions se 
multiplient. Mais c’est  suite aux premières  mobilisations (rassemblement  du 10 avril, réunions 
de service, réactions de colère suite  aux révélations de notre communiqué du 15 avril), que la 
direction de l’université commence seulement à entendre ces revendications. 

Pour les primes mensuelles, nous revendiquons 25% du salaire brut pour tous, sans perte de 
revenu pour quiconque. Une projection financière devait être faite par la DRH à notre demande, 
mais elle n'est toujours pas réalisée. L'université propose quant à elle un système de primes très 
complexe, profitant de la mise en place du Rifseep (nouveau régime indemnitaire qui repose 
largement sur l'évaluation au "mérite"). Les montants de base sont inférieurs à ce que nous 
demandons ; si les montants les plus hauts peuvent paraître alléchants, on ne sait évidemment 
pas combien d'agents seraient concernés ni comment ils seraient choisis.  

Nous revendiquons également le maintien ou la création de nombreuses autres primes qui 
existaient à P4 ou à P6 auparavant : prime bas salaires, prime d'habillement pour certains services, 
primes d'installation pour les contractuels titularisés, etc. Et l'harmonisation par le haut de la 
prime de fin d'année à 1 200 Euros pour tous. 
Pour le temps de travail, nous revendiquons 35 heures hebdomadaires et 55 jours de congés pour 
tous, afin que ceux qui en bénéficient déjà ne soient pas perdants, mais aussi pour que tous ceux 
qui sont au-dessus de cette revendication se retrouvent dans les promesses des présidents. Nous 
rappelons  que seul  le blocage de la tour centrale le 27 juin 2002, par tous les personnels des 
services centraux et des UFR  de Paris 6, avait  permis de conserver les 35 heures de travail 
hebdomadaire et les 55 jours de congés. 

Il n'est pas indécent de le revendiquer. Il faut mettre en balance les conditions de travail qui se 
durcissent chaque année, les salaires qui n'augmentent pas ou si peu que ça ne vaut même pas la 
peine d'en parler, les primes trop inégales qui contribuent à détériorer notre quotidien.  
L'université ne peut pas continuellement demander plus sans compensation. Il faut que les 
personnels s'y retrouvent ! 

Nous appelons l'ensemble des collègues à se rassembler 
vendredi 18 mai au pied de la Tour Zamansky à 9h30, 

jour de la conférence sociale sur le temps de travail. 

Nous appelons à participer à la grève dans la fonction publique mardi 22 mai  
à l’appel de toutes les organisations syndicales 

Saisissons-nous de cette date pour faire valoir nos revendications sur le plan national, mais aussi local. 
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Nouvelle grève le 22 mai prochain pour donner un avenir à la 
Fonction publique 

Les organisations syndicales CFDT - CFE/CGC – CFTC – CGT – FAFP – FO – FSU – UNSA - SOLIDAIRES 
réaffirment qu’elles ne partagent ni l’orientation, ni la méthode, ni le calendrier proposés par le 
gouvernement dans son document d’orientation intitulé «Refonder le contrat social avec les 
agents publics.»  

Les organisations ne partagent pas davantage les objectifs poursuivis par le gouvernement 
consistant à réduire le périmètre de l’action publique avec la perspective d’abandon voire de 
privatisation de missions publiques.  

Porteuses de propositions et de revendications, elles demandent l’ouverture de discussions sur 
d’autres bases. Elles exigent un dialogue social respectueux des représentants des personnels. 

Le Statut général des fonctionnaires, leurs statuts particuliers et leurs régimes de retraite doivent 
non seulement être préservés mais aussi développés. 

Enfin, les organisations syndicales exigent que des dispositions soient prises pour faire respecter 
l’égalité professionnelle et gagner de nouveaux droits. 

Le développement des missions de service public au service de l’intérêt général nécessite la 
création d’emplois statutaires dans les services qui en ont besoin et un nouveau plan de 
titularisation.  

Les organisations rejettent le projet de suppression de 120 000 emplois et le recours accru au 
contrat qui dégraderont les conditions de travail des agent-es. Elles considèrent que le 
développement de la contractualisation constitue une attaque contre le statut de même que la 
possible rémunération «au mérite» assise sur des critères antinomiques de ceux du service public. 

Après avoir obtenu un rendez-vous salarial au mois de juin, les organisations exigent que le 
gouvernement en donne maintenant le contenu qui doit permettre une réelle amélioration du 
pouvoir d’achat pour toutes et tous les agent-es. Elles demandent pour cela des mesures 
générales : fin du gel de la valeur du point d’indice et sa revalorisation, rattrapage des pertes 
subies, abrogation de la journée de carence, respect des engagements en matière d’évolution de 
carrière, amélioration des déroulements de carrière. 

Les organisations sont attachées à une Fonction publique rendant des services de qualité à toutes 
et tous les usager-es sur l’ensemble du territoire, aux valeurs et principes d’égalité, de solidarité et 
de justice sociale, à la nécessité aussi de conforter les agent-es dans leurs rôles et dans leurs 
missions. Elles appellent les agent-es à une nouvelle journée de grève et de manifestations dans 
l’ensemble de la Fonction publique le 22 mai prochain. 
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