
         

 
Cette nouvelle structure concerne TOUS les personnels : Enseignants et BIATOSS, Titulaires et 
Contractuels, Personnels de l’Université et ceux du CNRS, Inserm ..... 

Le CTP a pour vocation à s’exprimer sur toutes les questions d’ordre collectif, les problèmes 
d’organisation du travail, des services. Ce comité remplace la Commission Consultative Paritaire 
Générale (CCPG) des personnels BIATOSS et la Commission Consultative des Personnels 
Enseignants (CCE) des personnels enseignants au moment où entre en application la loi Liberté et 
Responsabilités des Universités (LRU). 

Cette loi est calquée sur celles qui permettent les privatisations de France Télécom, La Poste, 
GDF... : comme elles, elle instaure autonomie, gestion de la masse salariale, recours aux emplois de 
CDD, attribution du patrimoine. La CGT est résolument opposée à cette loi. 

Les représentants CGT y défendront : 

•  Le service public d’enseignement supérieur et de recherche menacé par le retrait de l’état et par 
le recours aux fondations privées. 

•   Les revendications de tous les personnels titulaire et contractuels, enseignants et personnels des 
bibliothèques - ingénieurs - administratifs - techniciens - ouvriers de service (BIATOSS), 
personnels de l’université et des organismes de recherche. 

La loi LRU est dirigée contre les Enseignants chercheurs 
Le cahier des charges établi en vue de l’élargissement des compétence des universités prévu par la 
loi LRU est instructif (nous y tirons par la suite nos citations) 

•  Recours à des emplois contractuels : « compte-tenu des nouvelles libertés ouvertes par la loi de 
août 2007 en matière de recrutement de contractuels non enseignants de niveau A mais surtout, 
et c’est là une grande nouveauté, pour assurer les fonctions d’enseignement, de recherche, il 
importe que les universités se fixent des règles en la matière». 

•  La gestion des primes : «concentrer les primes des personnels enseignants et de recherche sur 
un nombre raisonnable de bénéficiaires pour en élever le montant moyen et leur conférer ainsi 
un caractère incitatif» 

La loi est dirigée contre les personnels du CNRS, Inserm : 

•  L’objectif du gouvernement est de transformer les EPST en agences de moyens sous le strict 
contrôle du pouvoir politique. Déjà, une partie de l’évaluation est transférée à l’Agence 
d’Evaluation de la Recherche Scientifique (AERES) constituée de comités occultes sans le 
moindre représentant des personnels.  

•  En ce qui concerne les moyens récurrents, ceux-ci sont en berne tandis que l’Agence Nationale 
de la Recherche (ANR) arrose les laboratoires plus par copinage que par équité scientifique.  

•  Le statut des personnels est menacé. Les chercheurs qui travaillent dans les actuelles UMR 
seraient affectés et gérés par les Universités. 

 

Comité Technique Paritaire 
 

LES RAISONS DE VOTER CGT 



Personnels des bibliothèques-ingénieurs-administratifs et techniques : 
la loi LRU était déjà appliquée à l’université avant sa promulgation 

•  Diminution des personnels de Catégorie C, avec utilisation de la sous-traitance pour effectuer 
leur travail (privatisation des services techniques). 

•  La loi incite à recruter des Etudiants pour le travail en bibliothèque ! 

•  Augmentation de 25% du nombre de contractuels en un an sur des contrats de 6 mois, voire 
dans certains cas de quelques jours, salaires au SMIG. 

•  Remplacement des cadres de l’université par des «managers» formés pour le secteur privé : il 
suffit de lire sur le web la publication de telles offres d’emploi pour la direction du patrimoine de 
l’UPMC et, le nec plus ultra, pour la direction des ressources humaines 

•   Une majorité de personnels administratifs (ASU) reçoivent des primes nettement inférieures à ce 
qu’ils seraient en droit d’obtenir. « Je ne retiens pas les personnels de l’ASU» déclarait le 
président de notre université. 

•  La loi vise à limiter la masse salariale : il n’y a jamais eu aussi peu de personnels promus dans 
un nouveau corps en 2006: 12 en Recherche Formation pour 1031 salariés ayant les conditions 
requises, 2 dans l’ASU pour 285 et 1 sur 38 dans les bibliothèques. 

Attention : les résultats de cette élection détermineront la représentativité des différents 
syndicats au Comité Hygiène Sécurité (CHS) de l’université 

Là aussi les représentants CGT sont les empêcheurs de tourner en rond. 

En décembre notre élu alertait les inspecteurs hygiène sécurité du ministère, de l’absence du 
bilan annuel de l’évolution des risques. Nous avons été les seuls à signaler l’absence sur les risques 
incendie, alors qu’un diagnostic existe. Seuls 38 services ou laboratoires, sur les 200 de l’université, 
auraient remis un document d’évaluation des risques.  

Alors que nous étions malheureusement les seuls à voter au CHS contre le plan de prévention des 
risques, la publication par tract en décembre d’un compte rendu en plus de l’envoi de cette lettre 
permettait de faire avancer par la suite certains dossiers et de mieux se faire entendre. 

Le rôle des représentants CGT  
Avec l’expérience acquise dans les commissions et l’importance des comptes rendus que nous 
publions, les militants CGT se sont montrés les plus pugnaces pour défendre les salariés de 
l’université. 

Notre souci de travailler dans l’unité syndicale a permis par exemple que 154 ex agents techniques 
soient promus immédiatement à l’échelle 4 avec effet rétroactif.  

Les principes qui nous guident 
•  Nous demandons des créations importantes de postes statutaires : que ces postes soient 

majoritairement ouverts en concours interne. Nous demandons la titularisation des précaires. 

•  Nous défendrons les droits à un véritable déroulement de carrière pour tous les personnels. 

•  Nous nous opposerons aux soi-disant salaires au mérite; nous mettrons en échec les primes «à la 
tête du client ou de proximité géographique..» en exigeant que les salariés de l’UPMC reçoivent 
intégralement leur dû. 


