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Mise en scène chez France-Télécom 
Est-ce l’Université de demain ? 

Tiré de la pièce « les Impactés » une création de la compagnie NAJE 

* * * 
Entrée en scène de la PDG de France- Télécom et de son 
conseiller en management. 
PDG : Et voilà, je me retrouve à la tête d’une boîte privée 
composée essentiellement de fonctionnaires. Y a qu’à moi 
que çà pourrait arriver, çà ! 
Conseiller : Mais non Madame çà arrivera au futur PDG 
de la poste, de GDF, de la SNCF, d’EDF…Vos 
fonctionnaires supprimez-les. 
PDG : Pardon ? 
Conseiller : Supprimez-les. Je les déteste. Mon père était 
fonctionnaire. 
 
 
 
 
 
PDG : Vous au moins vous êtes expéditif mais 
malheureusement je ne peux pas. 
Conseiller : Bien sûr que vous pouvez. Il faut juste qu’ils 
partent d’eux-mêmes. Et si vous suivez mes conseils, ils 
demanderont tous à partir ou ils feront ce que vous leur 
direz. 
PDG : Je vous écoute. 

Conseiller : Commencez par empêcher la résistance. Pour 
résister, il faut penser. Pour penser il faut des mots. 
Pervertissez le vocabulaire, changez-le, décomposez-le, 
détruisez-le. 
PDG : Ah oui, à la Star Academy quand ils virent un 
candidat, ils disent qu’il est nominé. 
Conseiller : Nominé, c’est  fort de café. Mais par exemple 
un service n’est plus restructuré il est impacté. 
PDG : Ah c’est joli. 
Conseiller : Et puis le gros mot, surtout vous ne le dites 
plus. 
PDG : Lequel ? 
Conseiller : Service public. Et vous ne dites plus usager 
vous dites client. 
PDG : C’est le B.A-BA. 
Conseiller : Bon, et puis vous parlez anglais ? Alors vous 
dites le plus de choses possible en anglais. Cà a une autre 
gueule en anglais. Et puis c’est plus facile de pervertir les 
mots quand on passe par l’anglais. Vous ne dites plus 
hiérarchie, vous ne dites plus chef, vous dites manager ! 

PDG : Coach… Back office, kick off, 
benchmarking… 
Conseiller :Il n’y a plus d’engueulade il y a des 
briefings. Vous noyez le poisson quoi ! 
PDG : Ils ne doivent plus pouvoir penser. 
 
 

GREVE 
MARDI 20 NOVEMBRE 

* * * 
Les fédérations de la Fonction publique, CGT, 
CFDT, FO, FSU, UNSA, SOLIDAIRES, CFTC , 
constatent que les deux revendications 
prioritaires, le pouvoir d’achat et l’emploi public, 
ne sont toujours pas prises en compte par le 
gouvernement. 
•  Face aux exigences d’augmentation de la 
valeur du point d’indice pour un réel maintien du 
pouvoir d’achat pour tous, et de refonte globale 
de la grille indiciaire, sont évoquées par le 
gouvernement des «mesures concrètes et 
ciblées» sur une partie des agents de la Fonction 
publique. 
•  Face aux exigences d’un service public de 
qualité et de proximité, répondant encore mieux 
aux besoins de toute la population, basé sur des 
emplois publics statutaires, il est répondu par le 
Premier ministre : « Moins de services, moins de 
personnels, moins d’Etat », confirmé par la 
suppression de plus de 22 000 postes dans le 
projet de budget 2008. 
Devant le refus persistant du gouvernement de 
répondre aux exigences et face à ces reculs 
inacceptables pour les personnels et les usagers, 
nos organisations considèrent que l’heure est 
venue d’une riposte d’envergure pour obtenir 
satisfaction. 

Dans la continuité de leurs démarches, les 
organisations appellent tous les agents des trois 
versants de la Fonction publique (Etat, 
territoriaux, hospitaliers) à faire grève, à se 
rassembler et à manifester le 20 novembre 2007 
(jour du vote du budget à l’Assemblée Nationale) 
dans toute la France, sur nos exigences en 
matière de salaires, d’emploi public, de défense 
du service public, de ses missions et du statut de 
la Fonction Publique. 

En catégorie B un fonctionnaire débute avec 
un salaire supérieur de 4% au smic, l’écart 

était de 24% il y a 20 ans 
 

Pomerol déclare en présentant la loi d’autonomie : je ne 
retiens pas à l’université les personnels de l’ASU 

la ministre de l’enseignement supérieur incite au recrutement 
d'étudiants à la place de personnels qualifiés et titulaires de la 

fonction publique dans les bibliothèques 



 

Un agent, à l’échelle 4 en 
catégorie C, terminera sa 

carrière avec un salaire de 26% 
supérieur au smic alors que 

l’écart était de 47% il y a 20 ans 
 

Déclaration des élus CGT 

à la CPE du 12 octobre 

Catégorie C : portée disparue 
 
Les délais imposés par le ministère et le rectorat associés 
à la circulaire ambiguë du secrétaire général de l’UPMC 
ont provoqué des dysfonctionnements préjudiciables aux 
agents lors de la CPE qui traitait de la gestion des 
personnels ITRF de catégorie C. 
 
Les délais courts imposés par le ministère et le rectorat 
ont fait que nombre de dossiers étaient soit incomplets, 
soit  absents. Seulement 56 agents sur quatre cent 
cinquante quatre ont remis un dossier. 
 
La note ambiguë du secrétaire Général qui instaurait des 
quotas par service a encouragé les responsables de ces 
services et les collègues à s’autocensurer. L’instauration 
de telles règles, décidées sans consultation préalable des 
élus CPE n’est pas un coup d’essai pour l’administration. 
Elle avait, toujours, au nom du pragmatisme, voulu 
regrouper les études des dossiers pour les changements 
de grades et de corps. Ce qui aurait empêché nos 
collègues de se présenter aux deux comme ils en ont le 
droit. 
 
Outre le fait que les délais imposés par le rectorat n’ont 
pas permis aux agents de présenter leurs dossiers dans 
des conditions acceptables, l’utilisation de filtres par 
service/UFR ne garantit plus le droit de chaque agent à 

présenter un dossier de promotion. 
Cette méthode a aussi l’avantage pour 
l’administration de faire disparaître les problèmes 
de sous-classement et du coup le pourcentage 
des dossiers présentés par rapport au nombre de 
promotions devient tout à fait exceptionnel. 

 
Pour nous, cette CPE illustre ce que sera la 
gestion des personnels une fois la loi «Liberté 
et Responsabilité des Universités » mise en 
place : les dossiers de promotion traités par-
dessus la jambe et disparition des catégories C 
pour permettre la privatisation. 
 
En conclusion, les élus CGT veulent pouvoir 
étudier les dossiers de tous les personnels 
promouvables. 

 
 
 

Compte-rendu par les élus CGT de la CPE  

de Recherche et Formation de la catégorie C : unité  syndicale exemplaire 

 

Tous les élus syndicaux de la CPE ont rappelé à la direction de l’UPMC que chaque agent a le 
droit de faire un dossier d’avancement, et que le décret régissant la CPE mentionne que tous les 
dossiers doivent être présentés à la CPE.  

Le président nous répond que c’est une mesure exceptionnelle vu les très courts délais, et que cela 
ne se reproduira pas lors des prochaines campagnes de promotions.  

Veillons au grain ! Les élus syndicaux ont mis en évidence la méconnaissance des statuts de la 
catégorie C par la présidence 

Actuellement est mise en place la refonte de la catégorie C. Les ex agents techniques échelle 3 vont 
être reclassés automatiquement par le rectorat à l’échelle 4 (adjoint technique 1ère classe), en 3 
vagues successives (décembre 2007, 2008 et 2009).  

Pour l’avancement au grade d’adjoint technique 1ère classe, l’administration nous a présenté une 
liste de 21 noms parmi lesquels 14 ex agents techniques… Nous avons obtenu de la présidence 
qu’une liste particulière soit faite pour ces 14 agents afin de demander leur reclassement en 
échelle 4 en décembre 2007 impérativement. Ceci libère 14 nouvelles possibilités de 
promotion pour nos collègues. 



 

CCPG DU 17 octobre 2007 
 

A l’ordre du jour : les primes et une information sur la 
mise en place d’un Comité Technique Paritaire (CTP) 
 
PRIMES 
La Direction de l’UPMC nous communique une note sur 
les critères d’attribution des primes IATOSS 
(IAT/IFTS/PPR) campagne 2007 et deux tableaux 
annexes (taux de la PPR et taux des IAT et IFTS par 
grade au 01.02.07) 

Nous intervenons sur 4 points : 
 1°) nous réitérons notre demande d’une note 
d’information sur les primes jointe au bulletin de salaire 
et une explicitation claire des raisons pour lesquelles 
l’augmentation de 4,87 % annoncée dans la circulaire 
nationale n’est pas répercutée à tous les personnels 

 2°) nous demandons à nouveau à la direction de 
l’UPMC que tous les contractuels perçoivent les mêmes 
primes que les titulaires, comme c’est le cas à 
l’université de Toulouse le Mirail. 

 3°) cette année en juin, de nombreux collègues 
n’ont pas touché de reliquats. Pour la CGT, sans 
information de l’UPMC, ce manque a pu être perçu 
comme une sanction par de nombreux personnels et cela 
crée également le doute, voire la suspicion sur le 
versement de ce reliquat à seulement certains personnels 
jugés davantage méritants. (SIC) 

 4°) les primes (et une certaine opacité bien 
entretenue) sont une source d’inquiétude réelle pour le 
personnel d’autant que le pouvoir d’achat baisse et que 
la nouvelle loi libertés et responsabilité des universités 
(LRU) renforce le pouvoir du Président en matière de 
primes 

Le président répond que : 
 - pour la note d’information qu’il n’y a pas 
d’objection, mais que la note doit être discutée en CCPG 
avant son envoi 

 - pour les  primes des contractuels cela peut être 
envisageable si elles sont prélevées sur les ressources 
propres de l’université. 

 - pour les reliquats : actuellement la pratique à 
l’UPMC est de verser en juin un supplément à la prime 
et en décembre le reliquat, en fonction de la dotation 
ministérielle. La direction 
de l’université souhaitait 

faire un ajustement uniquement en décembre. Après 
discussion avec les élus le Président propose qu’un 
pourcentage, à définir, soit versé en juin et que le 
reliquat soit distribué en décembre. 

A la suite de plusieurs questions techniques, il est 
précisé que pour la PPR, le taux indiqué dans le tableau 
correspond à ce que reçoivent les agents de l’ITRF 
mensuellement. 

Pour les IAT – IFTS, selon les services, les sommes 
perçues par les personnels sont très diversifiées et 
fréquemment en dessous du barème fourni par l’UPMC. 
Est en cours un travail d’harmonisation qui sera long 
mais qui permettra peut être une meilleure répartition 
des IAT et IFTS.  

La CGT invite donc les personnels de l’ASU à saisir la 
CPE s’ils ne touchent pas la somme indiquée dans le 
tableau 

 
 

L’Université innove 
dans la résolution des 

problèmes d’hygiène et 
sécurité !!! 

Le Président de l’Université, absent, fait présenter au 
CHS le plan annuel de prévention des risques, sans la 
liste détaillée des situations dangereuses :  

• rien sur la résolution des situations d’exposition 
aux risques chimiques, rayonnements ionisants, 
risques biologiques,  

• rien sur le risque incendie,  
• rien sur les actions et les sommes pour remédier à 

ces risques. 

Contre cette caricature de plan, le représentant CGT au 
Comité d’Hygiène et Sécurité (CHS) a été le seul, 
malheureusement, à voter contre cette falsification de 
«plan».  

La CGT redemande communication du rapport des 
inspecteurs d’hygiène et sécurité du ministère ainsi que 
le diagnostic «sécurité et protection contre l’incendie» 
en date de février 2007, rédigé par l’ancien chargé de 
mission.

 


