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La meilleure profession de foi de la CGT aux élections est son activité 

« Vous êtes en retard à la CGT pour les élections professionnelles » nous dit-on souvent gentiment, c’est vrai  mais 
nous avons en cette période, dû intervenir pour accompagner des dizaines de collègues quand ils contestent leur 
compte rendu d’entretien professionnel, pour obtenir des rattrapages de salaires suite à des erreurs, alerter des 
services d’une réorganisation  ou donner les informations sur la révision des effectifs pour mieux argumenter sur le 
manque de postes à obtenir avant le prochain conseil d’administration : tout cela à partir des documents fournis par 
les élus CGT au comité technique. Nos élus au CHSCT se sont concertés avec les camarades des CHSCT du CNRS mais 
aussi ceux de la société d’entretien lors du grave incident de produits radioactifs dans un labo. 

Nous sommes en retard car nous donnons la priorité pour faire avancer les revendications lors des confrontations 
sociales avec la présidence sur l’aide sociale (alertés par des collègues, nous sommes encore intervenus récemment 
pour un déblocage d’allocation), les indemnités, le télétravail, le temps de travail, en informant après chaque 
réunion, proposant des actions. 
Suite au rassemblement unitaire du 17 octobre, nous avons avancé sur le montant de base des indemnités des 
BIATSS. Pour certaines catégories, ce sont plusieurs dizaines d’euros de récupérées par mois. Nous avons obtenu 
l’extension du mieux disant sur l’aide sociale à la faculté des lettres, le maintien de la prime de fin d’année des 
contractuels tant qu’elle ne sera pas intégrée dans une nouvelle grille des salaires, nous avons obtenu la suppression 
à la référence des 31 jours maximum de congés consécutifs. Il y aura réduction du temps de travail des personnels 
BIATSS dans les laboratoires où ils travaillaient plus de 37 heures par semaines. Mais il y a échec des négociations 
sur le régime indemnitaire (primes) des enseignants chercheurs et enseignants, échec des négociations sur le régime  
indemnitaire des collègues BIATSS des catégories B et A de lettres, des IGE hors classe. 

Pour conserver les 35 heures, les  appariteurs de Jussieu avec la CGT « grèvent » et gagnent. 

Embrayant sur la grève massive des bibliothèques, les appariteurs du campus furent en grève les 21 et 22 novembre 
pour la première fois depuis 50 ans, contre l’augmentation de 2 heures du temps de travail,  amphis et salles de 
cours fermés, matériels pédagogiques restés dans des placards. Nombreux furent les enseignants à encourager les 
appariteurs comme en  physique où ils interpellaient la présidence. Le résultat ne se fit pas attendre, la direction de 
la faculté accepta la revendication, demandant à ce que les 35 heures soit la norme des appariteurs de médecine et 
de lettres afin d’éviter tout dumping social. L’indemnité de  20 euros devrait leur être attribuée pour leur fonction 
d’accueil et une réponse devra être apportée, avant  le 21 décembre, à la création de 4 postes pour combler les 
départs. Que les choses soient claires, si les engagements n’étaient pas tenus, la réplique sera alors plus forte : 
« nous serons moins gentils » dirent elles/ils. 

Les collègues des bibliothèques ne se laissent pas faire  
Avec leurs syndicats CGT et SNASUB, ils refusent que la présidence profite de la fusion pour augmenter leur temps 
de travail (2h pour les ex P6, 1h30 pour les ex P4). Plusieurs jours de grève massive, des interventions lors de 2 CT  au 
CA , à l’auditorium lors d’un pince fesse de l’AEF (agence privée d’information) ont été nécessaires pour obtenir un 
rdv pour ouvrir des négociations. Ce conflit montre une nouvelle fois l’impréparation hallucinante de la fusion, 
l’absence d’un volet social à celle-ci et de vraies négociations Une pétition de soutien  circule. 

35 heures,  55 jours de congés, conditions de travail : La CGT propose une AG centrale, 
 mardi 11 décembre à 12h sur le campus de Jussieu avant le  Conseil d’Administration  
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Changement de grade : la présidence met en difficultés les agents  

La CPE émet un avis sur la contestation par un agent du 
compte rendu de son entretien professionnel. Elle émet 
un avis sur les listes d’agents proposés à un changement 
de grade ou de corps, listes envoyées au ministère ou au 
rectorat. 
La présidence, a décidé de limiter ces listes. En Juin, elle 
a par exemple limité à 19 le nombre d'agents proposés 
pour le passage principal 2ème classe dans le corps des 
adjoints techniques. Pourtant le nombre de possibilités 
était plus important cette année. Les 19 ont été promus, 
il y en aurait eu plus si la liste envoyée au rectorat avait 
comporté davantage de noms d’agents! Cette situation 
est valable pour la plupart des grades (accès au grade de 
principal 1ère classe mais aussi d’ingénieur hors classe) 

Profitant de la fusion, la direction de l’université veut 
précariser (pour mieux stimuler les agents dit-elle) les 
carrières en limitant le nombre d’agents proposés à une 
promotion dans la liste envoyée au Ministère ou au 
Rectorat. En effet, les élus CGT réussissaient 
régulièrement à maintenir dans la liste, les collègues qui 

l’avaient été l’année précédente mais qui n’avaient pas 
été promus à cause de l’insuffisance des possibilités.  

Les agents une fois retenus dans la liste avaient 
l’assurance (sans faute professionnelle) d’être promus 
les années suivantes alors que dans l’optique, de la 
présidence les agents devraient sans fléchir voir chaque 
année leurs mérites remis en doute. 

Nous réclamons le droit à un déroulement de carrière 
avec au moins un changement de corps dans sa carrière. 
Nous demandons la revalorisation des postes sous 
classés lors de la révision des effectifs. 

En CPE, nous mettons en avant :  

• le critère de l’ancienneté dans le grade, comme 
reconnaissance de la qualification acquise par le collègue 
au cours de sa carrière, sans succomber au clientélisme. 
• les collègues bloqués au dernier échelon, 
•  Nous tenons compte des concours ou examens 
professionnels de l’agent, de son inscription sur listes 
complémentaires.

Contractuel.le.s  : extension de la grille des salaires à la faculté des lettres 

La CGT avait négocié avec la direction de l’UPMC, une grille des salaires qui intégrait l’équivalent des primes 
statutaires des fonctionnaires ainsi qu’un barème des augmentations. 

Aujourd’hui, il s’agit d’obtenir  
• qu’une telle grille soit étendue à tou.te.s  les contractuels de Sorbonne Université, 
• une revalorisation de la grille tenant compte des nouvelles indemnités négociées pour les fonctionnaires de 

Sorbonne Université.  
• Son application  quelle que soit la durée du contrat (aujourd’hui seulement à partir de 1 an pour l’ex upmc).  

Nous avons obtenu le maintien de la prime de fin d’année tant qu’elle ne sera pas intégrée dans le salaire mensuel. 

La course d'obstacles pour les collègues et étudiants à mobilité réduite 

 
Grâce à la fusion (encore !), plusieurs projets de travaux immobiliers sont reportés. 
Un exemple frappant : le site de Batignolles n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous attendons des 
travaux de mise en conformité depuis des années (au moins 20 ans qu'on entend parler d'un ascenseur !). 
 Ces travaux devaient enfin avoir lieu en 2018. Mais le projet est finalement reporté, car avec la fusion, c'est le service 
de maîtrise d'ouvrage de SU qui reprend la main... et qui reprend le projet à zéro. En 2019, un nouveau cahier des 
charges sera rédigé. Les travaux ne sont pas attendus avant 2020. 

  



 
Conférence sociale : prime des enseignants-chercheurs et des enseignants 

Le 16 novembre, la conférence sociale était consacrée aux primes des enseignants-chercheurs et des enseignants.  
Alors que quatre réunions ont été tenues sur le régime indemnitaire des BIATSS, avec une modification régulière des 
documents fournis, nous n’en aurons  qu’une seule pour laquelle le président n’a pas daigné se déplacer. 

Bien que  nous représentions plus de la moitié des personnels statutaires, aucune négociation n’est prévue  
concernant la gestion RH de la carrière des enseignants-chercheurs et des enseignants, sur leur temps de travail, sur 
leurs conditions de travail sur la prise en compte de leurs difficultés, sur la charge de travail. 

Tu trouveras sur notre site un compte rendu complet de cette réunion et du système indemnitaire que veut instaurer 
la présidence de Sorbonne Université, calqué sur celui de l’ex UPMC. 

Nos revendications concernant les enseignants-chercheurs et les enseignants 

Nous constatons une évolution du contenu de notre travail et une augmentation du nombre de nos missions qui les 
rend irréalisables dans le temps qui nous est alloué cela nous conduit, sauf à être en faute, à dépasser largement le 
temps de travail hebdomadaire normal : temps consacré à la recherche de financements par appels à projets, doctrine 
du "publish or perish", temps d'enseignement qui se densifie (semestrialisation, calendrier universitaire …) et 
augmentent (maquettes des cursus qui sont régulièrement chamboulées tous les 4-5 ans, préparation de nouveaux 
enseignements,  éclatement en petits modules, modes d’évaluation … augmentation du temps consacré à la 
correction des copies, à poser des sujets d'examen ou de contrôle continu), augmentation des tâches administratives.  
La CGT porte des questions sur la gestion RH de la carrière des enseignants-chercheurs et des enseignants, sur leur 
temps de travail, sur leurs conditions de travail sur la prise en compte de leurs difficultés, sur la charge de travail de 
ces personnels qui travaillent aussi bien sur les différents sites de Sorbonne Université que chez eux et sur la mise en 
place du télétravail pour ces agents.  
La CGT demande : 

• une réduction du temps de service à 125h éq TD par an pour les enseignants-chercheurs et à 250h éq TD par an 
pour les enseignants.  

• un financement récurrent public pérenne à hauteur des besoins de la recherche et de l’enseignement. 
• la résorption de la précarité :  

o plan pluriannuel de recrutement massif de titulaires enseignants-chercheurs et enseignants (heures 
complémentaires et précaires correspondent sur la seule fac de sciences et d’ingénierie à un manque 
de 382 postes d’enseignant-chercheurs, 33 manquent en fac de Lettres). Il faut développer l’emploi 
scientifique pour que les jeunes doctorants n’aient plus à se tourner vers d’autres métiers et que le 
service public d’enseignement supérieur et de recherche soit d’égale qualité pour chaque citoyen sur 
tout le territoire 

o plan pluriannuel de recrutement massif de titulaires BIATSS. Les enseignants-chercheurs et 
enseignants doivent pouvoir se recentrer sur leurs missions avec un temps retrouvé pour une 
recherche approfondie et un enseignement nourri de la recherche 

• la revalorisation et le paiement des heures complémentaires  
• pour chaque personnel enseignant une prime correspondant à 2 jetons (3500 euros par an) 
• l’extension de la DIA au professeur  
• combler les inégalités salariales et de carrière entre les femmes et les hommes  
• le respect de la vie familiale (pas de réunions après 17h) 
• l’ouverture de négociations sur le temps de travail 

L'armée prend la main sur la pédagogie à l'éducation nationale !!! 

Malheureusement ce n'est pas un cauchemar... Une Ingénieure en chef de l'armement, colonel, ancienne prof en 
école militaire devient n°2 de la DGESCO, en charge de la pédagogie et de la formation des enseignant-e-s. 
Cette annonce arrive en pleine réforme de la formation des enseignants. Retrouvez notre analyse complète sur notre 
site.  



 
Bilan des élus CGT aux CT et CAP du CNRS et de l'Inserm  

Carrières et refonte des grilles PPCR (Parcours professionnel, carrières et rémunérations) 

Lors du dernier mandat, vos représentants SNTRS-CGT ont négocié́ et obtenu auprès du Ministère de la fonction 
publique la revalorisation de la grille des IE. Nous revendiquons maintenant que les grilles pour les autres corps 
suivent les mêmes revalorisations.  

Nouveau système de primes RIFSEEP 

Suite à notre combat pour une juste reconnaissance des qualifications des personnels dans les attributions de prime, 
des évolutions ont eu lieu mais celles-ci sont toujours insuffisantes notamment pour les personnels des métiers 
scientifiques. Le petit gain général obtenu lors de sa mise en œuvre est également à mettre à notre actif. Mais il est 
déjà̀ menacé par l’inflation car il ne sera jamais revalorisé. Ce régime renforce l’individualisation et l’arbitraire dans 
l’attribution des primes. Nous continuons de réclamer le rétablissement d’un niveau de rémunération équivalent à 
celui de nos collègues des autres ministères. 

Télétravail  

Vos élus ont contribué à l’amélioration des textes pour accroître les garanties données aux agents dans le cadre du 
télétravail, cependant des lacunes perdurent quant à l’Egalité réelle des droits.  

Égalité au travail  

Vos élus SNTRS-CGT ont toujours défendu l’égalité professionnelle femme/homme, les politiques de recrutement et 
d’intégration des personnes en situation de handicap, et luttent contre toutes les discriminations.  

Emploi scientifique au CNRS  

Dès le début des années 2000, les emplois de titulaires ont commencé ́à baisser dans l’enseignement supérieur et la 
recherche. La situation s’aggrave singulièrement depuis quelques temps.  
Pour 2019 et les années suivantes, la Direction du CNRS n’a plus les moyens financiers pour développer la recherche. 
Aussi a-t-elle décidé de tailler dans l’emploi statutaire en réduisant le recrutement de chercheurs de 17%. De 300, 
celui-ci devrait passer à 250 par an. Sur 5 ans, le CNRS pourrait ainsi faire l’impasse d’une campagne de recrutement! 
 Après avoir supprimé 1500 postes de techniciens en 10 ans pour tenter de limiter la baisse des emplois de chercheurs 
et d’ingénieurs, la direction rogne à présent sur la masse critique de la recherche. On est en pleine application de la 
réforme de la Fonction publique Action publique 2022.  
La CGT s’oppose à cette erreur stratégique pour le CNRS ! L’argent existe pour embaucher : nous en trouvons, mais 
mal utilisé, dans le PIA et le crédit impôt recherche, par exemple.  

Egalité femme/homme dans la carrière et la rémunération : la CGT revendique  

• La mise en place des indicateurs, prévus par le protocole pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 
• La liste des commissions paritaires d’établissement (CPE) doit tenir compte du nombre de femmes et d’hommes 
promouvables pour les changements de grade et de corps. 
• Les Femmes enseignantes chercheuses ne doivent pas être pénalisées sur l’attribution et le montant des 
indemnités (30% des hommes ayant la PIR ont un montant annuel de 7 000 euros mais 15% des femmes l’ont !) 
• Le bénéfice pour les agents élevant seuls leurs enfants d’une réduction spécifique du temps de travail et de son 
aménagement 
• La mise en place avec l’aide d’association spécialisée d’un protocole pour traiter les violences sexistes ou sexuelles 

  



 
Grave incident dans un laboratoire concernant  la gestion de déchets radioactifs. 

Jeudi 18 octobre une salariée de l’entreprise de nettoyage Labrenne a évacué dans le circuit des poubelles classique 
un déchet radioactif sans savoir que cela en était un.  

Depuis des années le Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT) alerte la 
direction de l’université des dangers encourus du fait 
du manque de formations de ces salariés. La DPRP 
(Direction de la prévention des risques 
professionnels, ex-SHS) a été alertée le 23 octobre de 
cet accident grave par la PCR du laboratoire 
(Personne Compétente en Radioprotection). La PCR, 
bien qu’ayant alerté la DPRP, a en grande partie dû 
mener une enquête seule avec les moyens dont elle 
disposait. La salariée n’a pas été prise en charge dans 
les temps afin de déterminer le niveau de 
contamination. Cette collègue ne maîtrise pas notre 
langue comme c’est souvent le cas dans le nettoyage. 

Sa société a-t-elle été informée ? A-t-elle pu faire une 
déclaration d’accident de travail ? Qui va la prendre 
en charge ? L’université s’est bien gardée 
d’accompagner la collègue par exemple en l’aidant à 
remplir la déclaration d’accident de travail. 

Les déchets ont été évacués par nos collègues de la 
déchèterie qui eux même ne savent pas ce qu’ils 
manipulent. Combien d’agents sont concernés ? 

Aucun des collègues concernés n’a été informé de ses 
droits depuis la découverte de cet accident, à savoir : 
faire une déclaration d’accident de service, bénéficier 
d’une prise en charge pour des analyses afin de 
déterminer s’il y a contamination et quel est le niveau 
de cette contamination, se rendre à la médecine de 

prévention, faire un signalement au Registre Santé 
Sécurité au Travail (RSST), etc. et aucune information 
sur les risques qu’ils encourent quant à leur santé. 

Quelles sont les procédures quand un accident de ce 
type se produit ? Les laboratoires n’ont pas même le 
kit de contrôle fourni par l'ASN (autorité de sûreté 
nucléaire) prévu en cas d’accident. 

Ce n’est que devant la pression de nos représentants 
des personnels au comité d’hygiène de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) qu’enfin la DPRP a 
fait faire par l’AP du laboratoire (Assistant de 
Prévention) un signalement sommaire et concédé 
comme la loi le prévoit que démarre une enquête du 
CHSCT … 12 jours après l’accident, et plus d’une 
semaine après avoir eu connaissance des faits. 

Ces déchets sont aujourd’hui probablement déjà 
incinérés et continuent d’être un danger pour la 
population (l’élément radioactif a une période 
radioactive de plus de 400 ans !). 

Cet accident démontre une nouvelle fois la nécessité 
pour l’université de recruter des personnels 
permanents (fonctionnaire ou CDI pour des agents de 
nationalité non européenne) pour assurer l’entretien 
des laboratoires comme cela l’était auparavant. 

 Tu trouveras ci-dessous la lettre adressée au 
président de Sorbonne Université par les 
représentants CGT FSU et SUD au CHSCT. 

Monsieur le Président, 
Le CHSCT a appris par un courriel de Mme X qu'un grave incident était survenu au laboratoire …  concernant la gestion de 
déchets radioactifs. 
Nous nous étonnons que cette information ait été communiquée seulement le 25 octobre, alors qu'elle était déjà en possession 
de vos services dès le 23 octobre. 
Nous vous rappelons que, conformément à l'article 54 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, il incombe au CHSCT de procéder à 
une enquête en cas d'accident ayant révélé l'existence d'un danger grave. 
En l'espèce, la disparition de déchets radioactifs et leur manipulation par des personnes non formées, ainsi qu'il ressort des 
informations qui nous ont été transmises, peuvent être à bon droit qualifiées de danger grave. 
L'enquête diligentée par la direction de prévention des risques professionnels, dont bien entendu nous ne contestons  pas l'utilité, 
ne saurait cependant se substituer à celle du CHSCT. 
C'est pourquoi nous vous demandons de convoquer d'urgence le CHSCT pour lui permettre d'arrêter la composition de la 
commission d'enquête et établir le calendrier et le protocole de l'enquête. A cet égard nous attirons votre attention sur le fait 
que, conformément à l'article 74 
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.   
Les représentants FSU, SUD Éducation et CGT  

En lisant cette lettre, tu comprendras alors la raison 
qui pousse la présidence à créer sa liste « Réunis » 
avec des syndicalistes d’opérette aux élections 
professionnelle (Comité  technique CT): faire main 
basse sur le CHSCT, l’empêcher de tenir son rôle pour  

la prévention des risques professionnels dans le 
respect des règles d’hygiène et de sécurité pour 
l’amélioration des conditions de  travail et l’empêcher 
de déclarer un danger grave et imminent quand c’est 
nécessaire, en toute indépendance. 

  



 
« Réunis » : OPA pour s’offrir un syndicat d’opérette 

En effet le 26 juin, un syndicat de P6 dit  « indépendant » (que nous appelions « dépendant de la présidence » dans 
nos tracts !) réunissait son conseil d’administration pour remettre les clefs de l’organisation à des membres de la 
présidence de Sorbonne Université qui s’empressaient  de la rebaptiser du nom « réunis ». Cette manipulation leur 
permet de se présenter aux élections professionnelles du Comité technique du 6 décembre. 

Mais plus sérieusement, pour ces élections nous assistons à une première dans l’enseignement supérieur et la 
recherche : la création d’un syndicat au service du président. Ils se serviront de tous les moyens que leur donne leur 
position dans l’université pour tenter de marginaliser toute expression syndicale réelle. 

Imaginez la direction de l’université élue sur les listes Réunis consulter le pseudo syndicat Réunis pour ses projets de 
réorganisation, pour enquêter sur des manquements aux obligations de l’université en terme de santé et sécurité au 
travail (par exemple celle entrainant l’exposition à des produits radioactifs dans un laboratoire de chimie : voir 
l’article ci-dessus). Pensez à l’aide que les représentants de réunis pourront vous en cas de conflit avec votre 
supérieur. 

Voter Réunis c’est voter pour un regroupement qui défendra les intérêts du président contre les agents de 
l’université.  
Comment peuvent-ils prétendre défendre les carrières des BIATSS alors qu’ils ne présentent  aucun candidat à  la 
CPE ! 

Le but recherché est de s’accaparer  le CHSCT, ce contrepouvoir  au service des agents pour préserver leur santé au 
travail  alors que la fusion aggrave les conditions de travail. Le reste, Réunis s’en moque, son absence pour présenter  
des listes aux élections pour la CPE (commission qui émet un avis sur les listes du président d’université pour les 
changements de corps et de grade) en est une nouvelle preuve, ainsi que sa non-participation  aux conférences 
sociales sur le télétravail, l’action sociale, le temps de travail, les primes. 

NB : une condition de représentativité d’un syndicat est son indépendance. Où est-elle quand  le secrétaire de ce  
syndicat d’opérette est dans l’équipe de direction,  en étant vice-président de la vie étudiante  au conseil de faculté 
des sciences. 

A ces méthodes, nous opposons la lutte syndicale, l’action collective des salarié.e.s 
Nous  félicitons  la CGT Cheminot pour sa victoire aux élections professionnelles de la SNCF. 
1ère organisation de l'entreprise publique, avec plus de 34% des suffrages et ce malgré l'appel non déguisé de la 
direction à voter pour d’autres listes d'accord avec elle, comme au CNRS d'ailleurs.  
Les collègues cheminots ne sont pas tombés dans le panneau du "CGT Bashing" ou Anti-CGT. Faisons comme eux.  
Seule la CGT défend efficacement les agents (sans rien demander en retour) et obtient de vraies conquêtes sociales. 


