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La rentrée s’annonce problématique 
 
La rentrée se précise et les problèmes 
d'organisation sont très nombreux. Leurs 
répercussions devraient se faire sentir dès à 
présent mais aussi dans les mois à venir, lors des 
sessions d’examens.  
La mise en place des nouvelles maquettes pose 
des problèmes à tous et à toutes et pèsent sur les 
conditions de travail des BIATSS et des 
enseignant.e.s. Nous l'avions évoqué à diverses 
reprises et, une fois de plus, nos prédictions (de 
pur bon sens) semblent se réaliser : le nombre de 
cours à placer dans le planning est supérieur à 
celui des anciennes maquettes, le taux d'utilisation 
des salles était déjà de plus de 100%, les nouveaux 
systèmes des majeures/mineures rajoutent des 
contraintes. Du coup cela crée des problèmes y 
compris dans l’élaboration des emplois du temps 
ou du CTI (chevauchements de cours, notamment 
pour les étudiant.e.s en double cursus, et pas 
seulement au sein de Paris 3) 
 
Les mutualisations, multipliées pour faire des 
économies plutôt que pour des raisons 
pédagogiques, ont été insuffisamment préparées, 
et amènent à devoir revoir en catastrophe et à la 
dernière minute les architectures de crédits 
européens, devenues incompatibles avec Apogée. 
Et les saisies des maquettes avaient déjà pris du 
retard au printemps. Du coup, les inscriptions 
administratives ont été plus tardives cette année et 
la plupart des inscriptions pédagogiques ne 
pourront pas se faire en ligne contrairement à ce 
qui était prévu, ce qui alourdit la charge de travail 
des collègues. 
 
Les collègues doivent faire face, répondre aux 
questions des étudiant.e.s qui ne comprennent pas 
les changements, et le travail doit se faire dans de 

mauvaises conditions, les retards s’ajoutant aux 
retards. 
 
Les outils informatiques qui devraient améliorer 
l’accueil des étudiant.e.s et notre travail rendent 
tout plus compliqué. Les IA et IP qui s’étalaient 
jusqu’au mois de décembre doivent se terminer 
beaucoup plus tôt pour que les étudiant.e.s 
puissent accéder à leur mail, à icampus, à leur 
emploi du temps… Et ce travail doit se faire avec 
moins de personnel. Ce n’est évidemment pas 
possible sereinement.  
 
Les erreurs se multiplient, avec des conséquences 
parfois catastrophiques (fermeture inopinée des 
inscriptions ENEAD le 1er septembre, privant 
l'Université de revenus importants). 
 
L'entêtement des équipes au pouvoir dans les 
conseils centraux, leur incapacité à écouter, à 
suivre les collègues au contact des réalités du 
terrain, a abouti à une situation catastrophique, 
gérée à coup de déclarations lénifiantes, de dénis 
de réalité, et d'oukases reportant implicitement la 
responsabilité des dysfonctionnements sur des 
personnels qui font pourtant de leur mieux pour 
les pallier. Alors que les signaux d'alerte se 
multiplient, la dernière CFVU du 18 septembre 
avait une séance quasi vide de tout ordre du jour. 
 
La prétendue gestion efficace et managériale de la 
LOLF/LRU trouve donc logiquement ses limites. 
La hiérarchie autoritaire, la micro-gestion et le 
contrôle tatillon ne sauraient remplacer le travail 
en équipe, la gestion démocratique et 
l'engagement de service public. Les personnels et 
les étudiant.e.s sont les premières victimes de ces 
dérives. 

 



Elections nationales et locales à la Sorbonne Nouvelle 
 
La Direction a décidé que les élections aux 3 
conseils de l'université (scrutin purement local 
avec comme enjeu l'élection du prochain président 
de l'université) seraient organisées en même temps 
que les élections professionnelles. 
 
Du 27 novembre au 4 décembre auront lieu les 
élections aux CAPA et CAPN pour les BIATSS et 
les PRAG/PRCE par vote électronique. 
 
Et le 4 décembre 2014, de 9h à 17h00, auront lieu 
les élections au CA, à la CFVU, à la CR mais 
aussi au comité technique d’établissement, au 
comité technique du ministère, au comité 
technique universitaire, à la commission 
consultative paritaire des agents non-titulaires.  
 
Nous sommes opposés pour des raisons politiques 
à cette journée unique à scrutins multiples, du fait 
des enjeux même de ces scrutins, qui sont très 
différents (locaux, nationaux…). D’un côté, il 
s’agit de déterminer la présence des syndicats au 
sein des instances nationales, et de l’autre il s'agit 
de l’élection du ou de la Président.e et de la 

représentation des organisations syndicales au sein 
de l’établissement. 
 
Une fois de plus, la Direction a décidé de ne pas 
tenir compte de nos objections et a maintenu la 
tenue de tous les scrutins le même jour pour 
s’apercevoir ensuite que cette journée unique pose 
d’innombrables problèmes d’organisation. En 
effet, les électeurs et les électrices vont se 
retrouver devant une vingtaine d’urnes avec des 
modes de votations spécifiques (présentiel ; 
correspondance ; procuration) selon le type de 
commission… 
 
Nous comptons sur votre participation qui 
permettra de continuer le travail engagé au niveau 
national et local par l’ensemble de nos élu.e.s. Ces 
temps troublés ont d’autant plus besoin d’une 
représentation engagée de défense des intérêts des 
travailleurs de l’enseignement supérieur et de la 
recherche face à l’ensemble des attaques que nos 
métiers subissent au quotidien.  
 
Consultez le site Elections de la FERC SUP 
CGT :http://www.ferc-sup.cgt.fr/elections/ 

 
 
 
 

Une réunion d’heure d’information syndicale est 
proposée à tous et toutes les collègues pour discuter des 

conditions de travail, des élections à venir,  des 
problèmes rencontrés lors de la rentrée, … 

 
jeudi 2 octobre  
de 12H30 à 14H 

en salle 123 
 
Pour nous contacter, adhérer, nous rejoindre sur nos listes aux 
élections : cgt@univ-paris3.fr 
Pour lire en ligne nos publications : http://paris3.fercsup-cgt.net



Des primes à la Sorbonne Nouvelle 
 
Ayant observé la faiblesse du taux des primes des 
personnels BIATSS distribués par l’Université 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3, au regard de la 
moyenne nationale (ces primes sont en effet en 
moyenne plus basses de 20 à 70 %, comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous), les personnels 
de la DIRVED ont adressé une pétition à 
l’administrateur provisoire, signée par la quasi-
totalité des agents le 19 mai dernier, demandant la 
revalorisation de l’ensemble de ces primes pour 
l’ensemble des personnels de l’Université, leur 
alignement sur la moyenne nationale et la 

revalorisation des personnels contractuels exerçant 
des fonctions administratives. 
Cette pétition est restée jusqu’à ce jour sans 
réponse. 
Nous invitons l’ensemble des personnels à 
s’emparer de cette problématique dès cette rentrée 
universitaire qui sera marquée par le début de la 
campagne pour l’élection du nouveau ou de la 
nouvelle président.e de l’Université. Ne rien 
demander serait en effet le meilleur moyen de ne 
rien obtenir. 
 
Pour information :  

 

Catégorie Filière Grade 
montant 
mensuel P3 

montant  
mensuel 
national 
 

différence en 
pourcentage 

C AENES adjaenes 2 C E3 157,00 € 

199,25 € -25,7% 
C AENES adjaenes 1 C E4 157,00 € 
C AENES adjaenes P 2 C E5 160,00 € 
C AENES adjaenes P 1 C E6 160,00 € 
C ITRF ATRF 2C 157,00 € 

192,58 € -21,9% C ITRF ATRF 1C 157,00 € 
C ITRF ATRF P 160,00 € 
C BIB MAG 2C E3 152,67 € 

204,08 € -29,2% 
C BIB MAG 1C E4 152,67 € 
C BIB MAG P 2C E5 163,33 € 
C BIB MAG P 1C E6 163,33 € 
B AENES SAENES < 380 200,00 € 

331,25 € -44,9% B AENES SAENES 243,00 € 
B AENES SAENES CS 243,00 € 
B SANTE Infirmière 243,00 €     
B ITRF TECH CN 200,00 € 

291,67 € -27,6% B ITRF TECH CS 243,00 € 
B ITRF TECH CE 243,00 € 

B BIB 
Assistant de BIB IB
< 380 

201,90 € 

321,00 € -35,1% 
B BIB BAS IB < 380 215,27 € 
B BIB Tech d'ART 249,30 € 
B BIB Assistant de BIB 253,90 € 
B BIB BAS  267,27 € 
A AENES ADAENES 317,00 € 543,92 € -71,6% 
A AENES APAENES 456,00 €     
A AENES CASU 650,00 €     
A ITRF ASI 275,00 € 342,08 € -24,4% 
A ITRF IGE 317,00 € 412,67 € -30,2% 
A ITRF IGR 456,00 € 655,17 € -43,7% 
A BIB Bibliothècaire 330,32 € 405,50 € -22,8% 



 

Vote des statuts de la COMUE ou les prémices de la vie 
démocratique de l’Université Sorbonne Paris Cité 

 

Le Conseil d’Administration de l’Université en sa 
séance du 27 juin 2014 a approuvé les statuts de 
l’Université Sorbonne Paris Cité par 18 voix 
pour ; 6 voix contre et 5 blancs. Cette approbation 
a été obtenue dans un contexte très particulier. En 
effet, la démission de la Présidente a entraîné la 
mise en place d’une administration provisoire et 
l’obligation d’organiser de nouvelles élections qui 
auraient pu être le cadre, enfin, d’un réel débat sur 
le devenir de notre université… Un ensemble 
conséquent de voix s’est exprimé en ce sens au 
sein de l’établissement, et notamment par des 
votes et avis des diverses instances 
démocratiquement élues, à savoir : 

- le vote demandant un report du vote des statuts 
de la COMUE au Conseil Académique de Paris 3 
du 25 juin 2014 de Paris 3 (32 voix pour, 24 voix 
contre et 3 blancs) ; 

- le rejet des statuts de la COMUE par ce même  
Conseil Académique (33 voix contre ; 28 voix 
pour et 1 blanc) ; 

- le refus unanime du Comité Technique de Paris 
3 du 26 juin 2014 de voter les statuts de la 
COMUE. 

A quoi s’ajoute : 

- la forte mobilisation des personnels BIATSS et 
enseignants-chercheurs demandant un moratoire 
sur les statuts de la COMUE (250 signataires en 
quelques jours pour la motion rédigée en ce sens). 

Nous rappelons qu’il en avait été de même au 
moment du vote du projet IDEX : malgré un vote 
négatif du Conseil Scientifique et du Conseil des 
Etudes et de la Vie Universitaire, ce dernier avait 
été tout bonnement adopté par le Conseil 
d’Administration. 
 
Nous espérons que l’élection du ou de la 
président.e à venir permettra tout de même le 
débat autour des rassemblements d’universités, 
débat dont notre communauté universitaire a été 
privé jusqu’alors. 

 

 
Pour nous contacter, adhérer, nous rejoindre sur nos listes aux 
élections : cgt@univ-paris3.fr 
Pour lire en ligne nos publications : http://paris3.fercsup-cgt.net 
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