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 Au dernier congrès CGT P13 :
Fabrice Michaud a été élu Secrétaire de la CGT (il préfère le terme d’animateur), Mélanie David sera notre 
secrétaire adjointe (ou animatrice adjointe), Dominique Mélinand reste notre trésorière. Elle sera assistée de 
Franck Pétrose

Tous les  Mardi de 12H15 à 14H00 
Réunion du bureau : tout syndiqué peut  participer au débat ou réflexion sur des questions internes ou externes 
à l’Université 

Permanence Syndicale tous les Mardis : 
En L104 – campus de Villetaneuse (IUT) ou par téléphone au  01 49 40 30 48 ou 06 62 11 42 02

Le premier Lundi de chaque mois sera établi le bulletin d’information local CGT.
Apporter vos contributions pour la rédaction de celui-ci (sur la vie de l’Université, des Services, des UFR et IUT 
ou sur des sujets plus larges).

Du 19 au 23 mars 2007 à Super Besse,  Conseil National Syndical FERC-Sup CGT
Vous avez reçu les documents pour la préparation du Congrès. 
Ces documents sont à étudier, modifier et proposer pour amendement au bureau CGT P13 les mardis midi, 
ensuite ils seront déposes au niveau du congrès pour intégration ou pas dans les documents finaux. Ces 
documents seront notre orientation pour 3 ans.
Le Syndicat CGT P13 a la possibilité d’envoyer 2 syndiqués à Super Besse. Nous attendons le nom des 
Camarades pour ce congrès

Demande de rendez-vous au Président
Une demande de rendez-vous au Président de l’Université et à la SG a été faite pour aborder les points 
suivants : 
. état des postes fonctionnaire et contractuels - bilan social 
. bilan de prévention (doc unique) : risques et solutions 
. point sur l’augmentation des primes
. pression de certains responsables sur leurs personnels (grève etc...) 
. sécurité sur l'université (physique et autre) 
. retard dans le versement des bons de blouse 
et pourquoi pas le CAS (service aide social) sur l'université.

Actualisation du fichier et des cotis
Dans le cadre du nouveau système de répartition des cotisations, vous avez reçu une fiche sur la connaissance 
du syndiqué. 
Cette fiche est dans un premier temps pour la réactualisation du fichier au niveau du syndicat CGTP13. Il serait 
souhaitable d’avoir au niveau local  du syndicat CGT P13 un débat pour cette nouvelle mise en place et la 
réactualisation de la cotisation.
A titre indicatif  sur 15€ de cotis. 66% sont déductibles des impôts, soit environ 5€/mois restant à la charge 
complète du syndiqué

Permanence juridique en direction des étudiants
Le Syndicat CGT P13 a mis en place avec l’UNEF, une permanence juridique en direction des étudiants, cette 
permanence est effectué par un Camarade CGT de l’UD 
les jeudis de 12 à 14 heures, au local de l’UNEF.
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Vigilance : refusons le PACT (parcours d’accès aux carrières de la fonction 
publique territoriale, hospitalière et d’état)
Le PACT est un recrutement sans concours. Il s’agit d’un contrat en alternance, 
réservé aux jeunes de moins de 26ans, rémunéré de 55% à70% du minimum de 
la fonction public. Il n’y a pas de garantie de titularisation à l’issue du contrat. Ce 
contrat précaire, sous payé ressemble étrangement au CPE combattu l’année 
dernière. Pourquoi ne pas utiliser le recrutement sur des postes d’AST qui 
permet à des personnes sans qualification d’intégrer la fonction publique ? 

Agenda

Prochain Conseil d’administration : Vendredi 9 février 2007
Ordre du jour 
Informations générales
Approbation du PV du 15 décembre 2006
Election du dernier membre du bureau de l’université
Approbation des décisions du CEVU du 1 février 2007
Approbation des décisions du CS du 23 janvier 2007
Point sur la mission égalité des chances
Convention cadre JURISP (réseau des affaires juridiques de l’enseignement supérieur)
Modification statut de l’UFR Sciences Economiques
Point sur l’interdiction de fumer
Avenant à la convention de financement du département TC à la Halle Montjoie par le conseil Générale du 93
Questions diverses

Prochaine CPE : 12 février (à confirmer)

Compte-rendu du CA du 15 Décembre 2006 :

Ordre du jour : Vote du budget 2007  
Résultat du vote pour 21, Contre 20, Abstentions 5, Nombre de votants 46
Le budget 2007 est approuvé, la CGT a voté contre : petite question a quoi sert-il de s’abstenir sur des 
questions aussi grave que le budget, après avoir souligner le manque de moyens en poste et personnel, sur 
l’université plus ou moins  200 personnels. Et fait voter une motion :

Motion adoptée par le conseil de l’université P13 le 15 décembre 2006
Le conseil d’Administration de l’université paris 13 dénonce la pénurie budgétaire.
Le projet de loi de finances 2007 est actuellement en discussion au parlement. Son volet enseignement 
supérieur et recherche est bien en dessous des attentes de la communauté universitaire.
Le budget de fonctionnement des établissements n’augmente que de 1,3% soit moins que l’inflation, et s’érode 
donc en euros constant, alors que les universités sont déjà sous dotées. Les dépenses supplémentaires 
engendrées tant par l’augmentation de l’offre de formation et le développement de diplômes professionnels, 
que par l’envolée du coût de l’énergie ou du papier, vont mettre l’université de Paris 13 en grande difficulté.
Le Conseil d’administration de Paris 13 tient à exprimer son inquiétude quand à la situation sociale des 
étudiants. Il manque 90 millions d’euros au budget 2006 pour que les bourses de décembre soient versées, il  
manque 13 millions d’euros au budget 2007 pour que les objectifs de construction et de rénovation de cités U 
du plan Anciaux soient tenus. Enfin, leur situation sociale ne cesse de s’aggraver puisque depuis 5ans, les 
dépenses obligatoires ont augmenté de 23% quand les aides n’augmentaient que de 6%
Le conseil d’administration de Paris 13 demande qu’à ce projet de loi de finances soit profondément revu afin 
de donner aux universités des moyens de fonctionner, et d’améliorer les conditions de vie des étudiants.

Votants 46, Abstentions 3, Oui 43

Message aux élus CGT qui siègent dans les conseils

Il serait souhaitable, d’avoir a priori l’ordre du jour et a posteriori un compte rendu.
Avez-vous la possibilité de transmettre au local CGT photocopie des PV des différents conseils CA, CS CEVU, 
CPE que vous recevez. Ainsi que l’ordre du jour des bureaux. 
Vous avez été élus par et pour le personnel, ils sont en droit d’attendre de notre part un compte rendu. 
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