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Fusion et politique du gouvernement : les mauvais coups pleuvent, ripostons, gagnons des 
nouveaux droits. : soyons nombreux mardi 9 octobre lors de la journée interprofessionnelle 

(CGT, FO, Solidaires, FSU) 

Profitant de la fusion, la direction de l’université : 

 annonce qu'à partir de 2019 elle supprimera la prime  versée au BIATSS en fin d'année à l'UPMC (PII) et 
celles versées en août et décembre à Paris Sorbonne, 

 veut supprimer les 35 heures aux agents des services de l’UPMC qui les avaient conquises, 

 refuse de négocier sur la réduction du temps de travail pour tous, y compris les enseignants-chercheurs,  

 veut individualiser à outrance les indemnités comme cela commençait à exister à l’UPMC. Ce mécanisme a 
un seul but, rendre incompréhensible aux agents leur salaire, les mettre en concurrence. 

La CGT demande que ces sommes, correspondant à de l'argent volé aux salariés par la non revalorisation du point 
d'indice et la suppression de postes, soient restituées aux agents intégralement sans discrimination sur les emplois 
occupés. Nous revendiquons pour tous : BIATSS et enseignants-chercheurs, fonctionnaires et contractuels : 

 un montant des primes correspondant à 25% du salaire moyen dans le grade, 
 son indexation sur le coût de la vie, 
 la prime d'installation pour les nouveaux fonctionnaires qui étaient auparavant contractuels, cette 

suppression entraine une perte de 2 040 euros lors de leur arrivée dans la fonction publique,  
 une prime de 1 200 euros en fin d’année. 

Ces montants sont de l’ordre de ce qui existe dans différents ministères. 

Au CNRS, le nouveau PDG Antoine Petit veut calquer le fonctionnement de l'organisme sur celui d'une entreprise privée : 

 salaire variable pour les chercheur-se-s, incitation à monter sa start-up...  

 tout cela sera financé par la suppression de 50 postes de chercheur-se-s (250 recrutements cette année au 
lieu de 300). 

Le gouvernement pour financer les réductions d’impôt des riches et les aides aux assistés du MEDEF annonce : 

 la diminution des APL, des différentes allocations, la réduction des droits des chômeurs ayant cotisé, 

 une hausse limitée des pensions à 0,3% en 2019 et 2020 alors que l’inflation sera de 2,3% en 2018, 

 le blocage du point d’indice qui sert à calculer le salaire des fonctionnaires et des contractuels de l’état, 

 la suppression de 4 164 postes dans la fonction publique,  

 la suppression des maîtres formateurs dans les Espé, avec regroupement par académie (13 au lieu de 26), 

 la mise en place depuis le 1er aout de la journée de carence en cas d’arrêt maladie,  

 la suppression des retraites de réversion pour les veuves et veufs (voir 4 pages retraites), 

 la retraite par points visant à diminuer le montant des pensions, à précariser le système des retraites, en 
« plaçant » les cotisations sur les marchés financiers (voir le 4 pages retraite), 

 un nouveau référentiel des enseignants chercheurs, élargissant considérablement l’étendue de leurs tâches. 

La CGT revendique : 

 une réelle égalité salariale entre les femmes et les hommes, 

 le SMIC à 1 800 euros pour les non diplômés débutants, une grille des salaires en fonction des diplômes 
(20% au-dessus du SMIC pour un salariés débutant avec un CAP, 40% pour un bac pro ou technique, 60% 
pour un BTS ou DUT, 80% pour la licence, 100% pour un master, 120% un docteur ou ingénieur), 

 l'intégration des primes dans le salaire brut (une prime ne compte pas pour la retraite), 

 l’augmentation du point d’indice de 9%, dans un premier temps, rien que pour rattraper le retard pris sur 
l’inflation depuis le 1er janvier 2010, 

 le doublement sur toute la carrière professionnelle des grilles de rémunération. 
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Temps de travail des BIATSS, des Enseignants chercheurs 

A l’UPMC, plus de la moitié des personnels BIATSS travaillent 35 heures par semaine et ont 54 jours de congés. Dans 
les laboratoires, trop souvent les collègues sont sur 38h30 avec parfois moins de 54 jours de congés voire seulement 
46 jours de congés. Les 35 heures, 55 jours de congés sont le résultat de la forte mobilisation des personnels avec le 
blocage de la tour centrale lors d’une belle grève en 2002. 

A Paris 4, les BIATSS avaient obtenu avec leur syndicat 37h04 et 55 jours de congés pour tous. 

Les enseignants-chercheurs ont aujourd’hui des durées de journée de travail ahurissantes. Des collègues nous 
décrivent leurs conditions de travail, sachant que les textes indiquent qu'une heure de présence devant les étudiants 
équivaut à 4 heures de travail dont 3 pour la préparation des cours, correction des copies, réunions de coordination : 

 semaine du 10 septembre : 13h30 de présentiel soit 54 heures, 

 semaine du 17 septembre : 17h30 de présentiel soit 70 heures, 

 semaine du 24 septembre : 6h30 de présentiel soit 26 heures, 

 semaine du 1er octobre : 15h30 de présentiel soit 62 heures. 

L’enseignement ne constitue que 50% du temps de travail d’un enseignant chercheur. 
Un collègue enseignant-chercheur nous écrira en cette rentrée « On est mort, …sans compter que du 27 septembre 
au 29 octobre, nous avons 4 semaines pour déposer les demandes de financement par exemple des projets ANR, 
comment fait-on pour avoir une vie familiale épanouissante ? ». 

Conférence/confrontation sociale : Il est hors de question que nous acceptions : 

 d’augmenter la durée de travail pour gagner moins avec l’annonce de la suppression de la prime de fin 
d’année, 

 que des agents d’une même université, voire d’un même service parfois, aient des durées de travail 
différentes. 

La CGT comme d’autres en Europe, se bat pour une réduction du temps de travail : 

 au 19ème siècle, le mouvement ouvrier puis la CGT, dès sa création en 1895, se battaient pour les 8 heures 
par jours, 

 au 20ème, un week-end de 2 jours, la semaine à 40 heures, obtenue définitivement après les grèves de 1968, 
 les 39 heures seront conquises en 1981, les 35 heures en 2002, 
 au 21ème siècle, nous revendiquons 32 heures par semaine de travail pour tous pour profiter de la croissance 

de la productivité, pour créer des emplois, pour travailler et vivre en bonne santé et pour cesser de 
surexploiter les ressources de la planète. 

Nous revendiquons sur Sorbonne Université : 
 pour les personnels BIATS : 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, 
 la 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. 

Echo du Comite  d’Hygie ne, Se curite  et des Conditions de Travail (CHSCT) 

 Lors de la réunion pour définir l'ordre du jour du prochain CHSCT (prévu le 16 octobre) la Directrice Générale 
des Services de Sorbonne Université a menacé de porter plainte pour diffamation suite à un avis voté en 
séance du 10 juillet 2018 portant sur la gestion des risques psychosociaux (RPS).  

 Cette menace est inacceptable car nous représentants Cgt du personnel avons le devoir de dénoncer des 
situations que nous considérons comme anormales.  

 La Cgt ne cédera pas aux intimidations de l'administration et continuera à porter les revendications des 
agents.  
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Brève à destination des ITA du CNRS :  

Les entretiens et dossiers annuels 2018 se sont 
terminés fin juin. 
Vous avez normalement été informé de votre 
proposition à l'avancement au choix et de votre 
classement au niveau du laboratoire (le directeur est 
obligé de vous donner votre classement si vous le 
demandez). 
Les dossiers classés par votre directeur sont ensuite 
évalués au niveau régional (DR2 pour nous). 
La direction établit ensuite un classement régional 
(contactez-nous si vous souhaitez connaitre votre 
classement régional). 
Du 5 octobre au 12 décembre les dossiers classés au 
niveau régional sont évalués par une Commission 

Administrative Paritaire Nationale (moitié 
administration et moitié élus(es)) où le SNTRS-CGT a 
un certain nombre d'élus(es). 
Chaque année nous nous battons pour faire remonter 
des dossiers que nous estimons légitimes à la 
promotion malgré la résistance de l'administration. En 
effet pour la CGT la progression de carrière est un 
droit et pas une option "à la tête du client" décidée 
uniquement par les directeurs d'unité.  
N'hésitez pas, les militants du SNTRS-CGT Jussieu 
peuvent, si vous désirez, vous rencontrer pour vous 
donner quelques pistes et vous aider à faire valoir 
votre ancienneté et votre travail auprès de la 
direction du CNRS

Adhérer au SNTRS-CGT ? 

Pour défendre ses intérêts individuels et collectifs et 
parce que, face aux problèmes de l’emploi, du pouvoir 
d’achat, de la protection sociale, de la reconnaissance 
des qualifications, de l’organisation du travail, on ne 
peut espérer faire valoir ses droits et ses aspirations 
de manière purement individuelle.  
Parce que l’on souhaite intervenir sur tout ce qui pèse 
sur la vie des salariés.  
Parce que, pour se défendre efficacement, il vaut 
mieux être organisé.  
Adhérer à l’un des syndicats de la CGT, c’est être 
solidaire de tous ceux qui ont voulu et veulent vivre 
dignement, responsables et libres. 

Le SNTRS-CGT veut relever avec vous le défi de la 
construction d’un syndicalisme moderne, d’un 
syndicalisme d’action et de proposition, ancré sur les 
besoins des salariés. Un syndicalisme de solidarité, de 
liberté et de démocratie. Un syndicalisme qui ouvre 
des perspectives de progrès social. 
En tant qu’adhérent,  

 je bénéficie de l’expérience, des connaissances, 
des conseils et de la solidarité des autres adhérents, 
d’un droit d’accès à l’intranet du SNTRS-CGT ; 

 je participe à la réflexion collective, aux réunions 
dans ma région, dans le domaine qui m’intéresse ; 

 je peux, si je le souhaite, m’engager davantage et 
accepter des responsabilités dans le syndicat. 

Les contractuels en CDD ou CDI, de Sorbonne Université 

Refusons la suppression de la prime de fin d’année 

Ils sont plus de 830 BIATSS en situation précaire, 
auxquels, il faudrait rajouter 384 enseignants en 
lettres. 
La suppression de la prime de fin d’année à partir de 
2019 frappera de plein fouet les contractuels de 
l’Université, c’est la seule prime qu’ils percevaient. 

Nous revendiquons : 

 1 200 euros pour chacun, y compris aux temps 
partiels et aux collègues en arrêt maladie (nous 
avions obtenu la non proratisation pour les congés 
maternités à l’UPMC), 

 le versement à tous les contractuels y compris SAIC 
ou sur des emplois non permanents. 

Grille des salaires des contractuels, des discriminations entre P4 et P6 inacceptables 

La CGT de l’UPMC avait obtenu, après de longues 
négociations, s’appuyant sur un bon rapport des 
forces, l’intégration de l’ancienne prime statutaire 
(PPRS) dans le salaire des contractuels, ainsi que le 
prise en compte de leur ancienneté lors de la 
signature du contrat dans les mêmes conditions que 
leurs collègues fonctionnaires. Cela concernait les 
contrats de 1 an et plus. 
Les CDD et CDI de la faculté des lettres ne bénéficient 
toujours pas de cette grille des salaires, le manque à 
gagner va de 196 euros brut pour une catégorie C, 
203 ou 266 euros pour une catégorie B selon 

l’ancienneté à 338 euros pour un ingénieur d’études. 
La CGT de Sorbonne Université revendique : 

 l’application d’une même grille des salaires sur 
toute l’université, à partir de celle obtenue à l’UPMC, 
quelle que soit la durée des contrats, 

 la mise à jour de la grille à partir des nouveaux 
barèmes des seuils minimaux des primes,  
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La casse des retraites au profit du patronat  ! 

La « réforme » des retraites annoncée par le pouvoir 
est en marche. Depuis des années la logique 
capitaliste s’accentue dans les gouvernements 
successifs et conduit à un changement fondamental 
du système des retraites. Jusqu'à présent le système 
dit par répartition est basé sur une cotisation salariale 
et patronale : en fait sur la valeur créée par le seul 
travail salarié. Cette cotisation en fonction de critères 
basés sur le montant et le nombre d'annuités ouvre 
des droits. Des « réformes » antérieures ont porté des 
coups sévères au système en augmentant le nombre 
d'années nécessaires pour toucher une retraite à taux 
plein. 

Les fonctionnaires ont un régime garanti par l’État, 
basé sur des cotisations et calculé sur un principe 
équivalent à celui du régime général. 

La « réforme » que veulent imposer patronat et 
pouvoir consiste à substituer à ce système de 
répartition un système dit par points. Ici les salariés 
obtiennent et ou achètent des points qu'ils cumulent 
jusqu'au moment du départ à la retraite, dans des 
conditions d'âge et de durée fixées par la loi. Au 
moment du départ à la retraite le montant est donc 
basiquement calculé sur le nombre de points et la 
valeur de service de ce point (c’est à dire ce qu’il vaut 
au moment du départ à la retraite). 

Or, la valeur d’achat et de service du point est une 

variable que maîtrisent le gouvernement et le 
patronat. Ils peuvent, par exemple, créer les 
conditions d'une dévalorisation du point en fonction 
de critères dits économiques et donc faire baisser 
brutalement le montant des retraites. C'est d'ailleurs 
ce qui arrive déjà avec certains systèmes de retraites 
complémentaires comme l'ARRCO et l'AGIRC,  
fonctionnant sur la base de l'accumulation de points, 
qui ont subi une baisse de la valeur de service et une 
hausse de la valeur d'achat (environ 4 % de baisse de 
la pension par rapport à l'inflation). 

Imposer la retraite par points est donc un coup de 
force visant à déposséder les salariés de leur droit à la 
retraite sur la base de la richesse qu'ils ont créée et 
qui est redistribuée entre eux.  Il se trouve des forces 
syndicales, comme la CFDT, acquise au point de vue du 
patronat et qui soutiennent ce hold-up. A la CGT nous 
disons non à cette arnaque et nous menons la lutte 
pour faire échouer de tels plans hostiles aux intérêts 
des travailleurs. 

Le but du changement de système est destiné à faire 
baisser le niveau des pensions de façon discrète et 
continue sans avoir régulièrement recours à de 
nouvelles mesures d'allongement de durée de 
cotisations, qui elles sont très visibles et mobilisent 
plus facilement les travailleurs. 

Le collectif des retraités de la CGT Sorbonne Université 

Si vous partez à la retraite prochainement, n’hésitez pas à nous contacter 

 

Et si tu adhérais à la CGT 

Se syndiquer à la CGT, c'est avoir une action concrète dans un syndicat inter-catégoriel dont l’action est également 
visible dans d’autres secteurs, à l’échelle de la société. 
C'est rejoindre un collectif et devenir solidaire des luttes menées par l’ensemble des adhérents de la CGT.  
 

La défense des intérêts particuliers passe aussi par la défense des intérêts collectifs 
Je me syndique : 
 
NOM :…………………………………………………………………...…………… PRENOM : ……………………………………………………….….….. 
Service : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
E-Mail :……………………………………………………….…………………………………………….. Tél : …………………….…………….………....…. 

Adresse de retour courrier : Syndicat CGT Sorbonne Université -  Maison des syndicats Tour 66-65 – 5ème étage -  
Case 214,  4 Place Jussieu 75005 Paris – 01 44 27 30 60 - cgt@sorbonne-universite.fr 
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