
 

 

Compte-rendu du Comité Technique du jeudi 7 mai 2020  

La CGT a lu une déclaration préalable listant toutes nos questions. Nous retranscrivons ici les 
réponses apportées au fil des questions. 
 
******************************************************************************* 
 

Ce n'est pas aux personnels et étudiant-e-s de faire les frais de la crise sanitaire 

 
Dans le contexte très tendu de crise sanitaire, le gouvernement a pris la décision de rouvrir les 
écoles le lundi 11 mai.  
Comment ce déconfinement sera mis en place à Sorbonne Université ? 
De quelle manière les personnels vont être avertis pour la reprise du travail ? 
Quels éléments pratiques et recommandations seront dans cette communication ? 
Le PCA2 (Plan de continuité d’Activité 2) n'est pas très rassurant et au-delà : on attend un plan de 
reprise d'activité PRA. Personne ne prend ses responsabilités au-delà de la phrase "examens en 
présentiel, si les conditions sanitaires le permettent" : la question à se poser est donc que prévoit 
SU, afin qu'on puisse bâtir une organisation et soulager les personnels de toutes ces incertitudes ?  
 
Réponse de la présidence 
Dans son introduction Jean Chambaz répond sur la mise en place :  
Présentation du PCA2 (et non d’un un PRA, Plan de Reprise d’Activité, car il n’y a pas eu d’arrêt de 
l’activité), continuité du PC1. Le président salue le travail effectué par tous les personnels : tous les 
services sont restés mobilisés. Les aides d’urgence aux étudiants sont prolongées (600 étudiants 
aidés). La mise en ASA pour le personnel empêché est prolongée. 
 
 A partir du 18 mai jusqu’à fin mai, le travail à distance sera privilégié, les personnels qui désirent 
revenir sur site ponctuellement devront demander une autorisation de déplacement signée par le 
doyen de leur faculté ou du président. La région Ile-de-France est en zone rouge donc le 
confinement est prolongé, les écoles ouvrent progressivement mais avec peu d’élèves. Cette 
situation est prise en compte. Sauf pour la recherche expérimentale, et les recherches Covid qui 
restent prioritairement sur le terrain. Concrètement chaque responsable va prendre contact avec 
ses agents, pour organiser le travail à distance.  
Du matériel pourra être mis à la disposition des agents, pour aider le travail à distance. Mais sans 
plus de précisions… 
Le service LIP6 met en place un système de QR code pour les attestations de déplacement. 
 
Le plan d’activité initial sera réduit, l’activité faisable en 2020 sera séquencée jusqu’en décembre. 
 
CONGÉS 
Nous rappelons l'opposition de la CGT à l'ordonnance du gouvernement qui vole les personnels de 
leurs congés. Un recours est en cours au conseil d'Etat.  
2/ Pourquoi cela doit il s'appliquer à SU ? Par exemple l'Université Paris Dauphine ne l'applique 
pas ? 
Nous souhaitons donc que cela soit le moins défavorable possible aux collègues, qui ont fait preuve 
de beaucoup de bonne volonté. Aucun congé ne doit être imposé. 
 
Réponse de la présidence 
Les congés imposés (9 jours si aucune activité, 7 jours si activité entre 10 et 15 jours et 4 jours si 

au moins 15 jours d’activité). J.-C. Erard fait remarquer que c’est 4 jours et non 5 comme le prévoit 
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l’ordonnance car il y avait un jour férié la semaine imposée. Et comme pour la différence des 

primes, c’est comme ça, de toute façon c’est moins que dans le privé ; et on est payé de la totalité 

de notre salaire (en gros, on devrait s’estimer heureux…). 

Les agents sont incités à poser des jours dès le 11 mai, mais pas d’obligation. 

  
3/ QUI DOIT TRAVAILLER ? 
Rien n'est clair sur qui doit travailler et comment. Nous constatons une forte pression au 
« présentéisme ». A la fac de lettres, certains collègues ont reçu des mails, des coups de téléphone 
avec des injonctions au travail, pas toujours justifiées (pour des collègues en garde d'enfant par 
exemple, qui devraient être en ASA). 
 
Nous souhaitons donc la communication de la note aux chefs de service sur les consignes pour 
le PCA2 et savoir clairement qui doit venir, combien de collègues sont en télétravail, travail à 
distance ? 
Nous souhaitons vous alerter sur le problème particulier de l'Inspé : depuis le 16 mars, le 
confinement a déjà été brisé ponctuellement malgré l'avis du service prévention de la faculté de 
Lettres. Nous constatons aujourd'hui que certains services comme la bibliothèque continuent à 
parler d'accueillir du public avant l'été ; un jury de recrutement MCF (maître de conférences) était 
prévu le 11 mai. Tout ceci va à l'encontre des préconisations formulées par SU.  
 
Réponse de la présidence 
PCA2 est un PCA1 élargi, tout reste à distance. La responsabilité est donnée aux responsables de 

service pour organiser la continuité de l’activité. 

Les campus resteront fermés sauf pour les personnels identifiés dans le PCA2. 

Une note sera envoyée aux responsables pour leur rappeler de respecter les horaires de bureau 

et le droit à la déconnection, des abus ont été constatés. Le nombre de personnes à distance, ou 

en télétravail, ou en ASA, va être remonté car chaque responsable appellera ses agents (certains 

n’ont eu aucun contact). Le service courrier des sites des Lettres reste fermé, celui des facultés de 

Médecine et Sciences reste ouvert. 

Pas d’ouverture des bibliothèques, le retour des ouvrages attendra la rentrée. 

 
PRIMES 
Nous réaffirmons le principe que les primes ne doivent pas se substituer à des augmentations de 
salaires qui sont trop bas. 

• Politique des primes à SU : cela risque de créer des injustices entre collègues et créer un 
climat « délétère », faisant reposer sur les N+1 des décisions qui en fait reviennent à gérer 
la « pénurie » et « l'austérité budgétaire ». 

• Nous rappelons que les conditions de travail actuelles ne sont bonnes pour personne. Les 
collègues ne choisissent pas si ils/elles sont en télétravail / travail à distance ou ASA. Le 
confinement a été une période difficile pour tous les personnels. Ils méritent tous une 
prime. 
Pour les enseignant-e-s, toutes et tous ont assuré la continuité pédagogique, la continuité 
des évaluations et doivent toucher la prime.  

Quels sont les critères prévus pour leur attribution ?  
Cela doit être fait en toute transparence ; 
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• Lors du conseil d'école de l'Inspé le 29/04, la représentante de la faculté des Lettres a 
déclaré que « les primes pour les enseignants, c'était de la démagogie et que l'Université 
ne pourrait les payer ! ».  

Qui croire ? 
Les primes doivent être versées à tous les personnels y compris les emplois précaires : contractuels, 
ATER, vacataires, moniteurs étudiants ... 
Nous demandons donc que toutes celles et ceux qui ont travaillé durant le confinement touchent 
une prime. Ce n'est que justice. 
 
Réponse de la présidence 
Le président trouve normal que ceux qui n’ont pas travaillé n’ait rien… Seuls la CGT et Sud sont 

opposés à ce système de primes qui crée des inégalités et engendre de la concurrence entre les 

personnels. Pour lui, il s’agit d’une différence de position habituelle de nos syndicats, qui ne peut 

pas se régler ici.  

Celle-ci concerne également les enseignants et enseignants-chercheurs, il va donc plus loin que ce 

qui était prévu initialement. 

Sur la prise en compte des 15 jours travaillés pour obtenir la première prime, elle sera laissée à 

l’appréciation des cadres ou des équipes pédagogiques pour les enseignants (la DRH tranchera en 

cas de contestation). La prime est également versée pour les contractuels ; les ATER, doctorants 

et post-doctorants selon leur temps de service ; mais pas pour les vacataires. Les modalités seront 

présentées au CA.  

Concernant les dires de la représentante de la Faculté des Lettres, Jean Chambaz se défend de 

toute démagogie, n’ayant pas de mandat électoral à la Poutine à mener... et confirme la prime 

pour les enseignants et EC qui sont inscrits au tableau de service du second semestre. 

 

 
Tant qu'il n'y a pas de restauration collective sur site, il faut aussi que le panier repas à 17€50 soit 
prolongé pour toutes celles et ceux qui doivent venir travailler sur site (d'ailleurs comment les 
collègues sont clairement informés des règles?). La CGT demande que ces 17€50 soient intégrés 
dans les indemnités. 
 
Réponse de la présidence 
Les points de restaurations CROUS vont rouvrir et proposer des plats à emporter. Il s’agit de plats 

cuisinés (à confirmer), donc pas d’indemnité de 17€50. 

 
RESPECT DES RÈGLES D'HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
Comment la fac, l'université comptent-elles faire respecter les consignes strictes qu'elles ont 
édictées ? Il n'est pas question de mettre en danger les personnels et les étudiant-e-s dans les 
transports en commun. 
Combien d'agents sont concernés par le PCA 2 ? 
Combien d'agents en présentiel ? 
Nous demandons la communication aux représentants du personnel du nombre et des catégories 
de personnels qui doivent être sur site. 
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Quelles sont les mesures prises par SU ? 
Nous demandons le respect des règles de base : 
- 4 m2 par salarié dans les bureaux partagés 
- une distance d'au moins un mètre entre chaque poste 
- des EPI (équipements de protection individuels) pour toutes et tous : masques offrant une 
protection suffisante, gel, gants, protection du visage… Nous souhaitons souligner que les 
consignes actuelles conseillent fortement le port du masque. Nous regrettons les consignes 
précédentes qui n'avaient rien de scientifique mais servaient juste à cacher et justifier la pénurie 
de masques et l'incurie du gouvernement et des instances sanitaires. 
 
Réponse de la présidence 
Les personnels qui reviendront sur le campus doivent respecter les gestes barrière : masque, 
distanciation physique et lavage des mains de préférence au savon (des affichettes seront 
accrochées pour les rappeler). 
Un kit de 10 masques lavables sera fourni aux agents présents à temps plein sur site. Le port du 
masque sera obligatoire dans l’établissement quand la distanciation d’un mètre ne pourra pas être 
respectée. 
SU a des masques pour 1000 personnes. Les agents de la sécurité feront des tours de ronde pour 

les agents isolés. Les masques ne seront pas envoyés par courrier ; il est de la responsabilité de 

chacun d’avoir le sien pour prendre les transports.  

 
Comment se déroule la désinfection des locaux ? Par qui ? Dans quelles conditions ? Les sous-
traitants doivent être protégés. 
 
Réponse de la présidence 
Pour le nettoyage des locaux, ça n’a pas de sens de nettoyer des locaux vides. L’attention sera 

portée sur les locaux occupés, grâce à l’émargement des agents, à l’accueil, il sera fait tous les 

jours. Les personnels du ménage sauront où ils devront nettoyer, ils seront équipés de EPI. 

L’entreprise de sous-traitance a également un PCA qui sera présenté au CHSCT. Difficile de savoir 

si les mesures sont bien prises. 

 
Combien de collègues et d'étudiant-e-s ont été atteint par le COVID19, dans quels services ? Des 
mesures de protection doivent être prises. 
 

Pas de réponse de la présidence 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL - TÉLÉTRAVAIL - TRAVAIL À DISTANCE 
La réalité du travail à distance est mal vécue par les collègues : fracture numérique, locaux 

inadaptés. Il y a une absence de séparation vie familiale et vie pro professionnelle. Il faut une 

véritable prise en compte des risques psycho-sociaux induits par le travail en confinement. 

Réponse de la présidence 
Les agents pourront bénéficier d’un soutien médical ou psychologique en contactant la 

Médecine de prévention (écrire sur la boîte mail générique). 
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MANQUE D'ORGANISATION COLLECTIVE DU TRAVAIL ET RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 
Il y a une angoisse des personnels sur les activités pros, les échéances, le manque d'anticipation 
généralisé, sur les risques pour leur santé, celle de leur proche, de leurs enfants dans les 
établissements scolaires. Il y a un manque de répondant de la direction pour la hiérarchie 
intermédiaire dans le domaine de la formation. Par exemple celles et ceux qui se sentent bien 
seuls à devoir gérer les problèmes du distanciel, les angoisses des étudiants, et APOGEE : ça va 
craquer.  
Organisation des concours en présentiel : les infos c'est pour quand ? 
 

Réponse de la présidence 
Hormis pour le PACES, et les concours de fin d’études médicales qui se déroulent en présentiel, 
décision en conseil des doyens : tous les autres concours se passent à distance ; Jean Chambaz 
nous explique qu’il faut arrêter de vouloir « torturer » les candidats, et de les faire venir parfois de 
loin, ça crée des inégalités… et c’est has been de vouloir absolument tout faire en présentiel !  
 
AIDE SOCIALE 
Les salaires sont gelés depuis 2010. Le confinement a un coût pour toutes et tous. 
Il faut des mesures d'aide sociale. Il faut un montant forfaitaire par rapport au quotient familial, 
avec revalorisation du quotient qui date actuellement de 2015. Il faut une politique volontariste en 
direction des personnels, les informer y compris par courrier des possibilités d'aide sociale. 
 
 
POLITIQUE NUMÉRIQUE DE L'UNIVERSITÉ - DÉPENDANCE NUMÉRIQUE AU PRIVÉ 
Nous rappelons que l'université était pionnière dans le développement des technologies du 
numérique. 
C'était une fierté et une garantie d'indépendance. 
 
Le désinvestissement nous prive d'outils performants sur lesquels nous pourrions avoir la 
maîtrise. Ce désinvestissement nous oblige à nous tourner vers des solutions privées : c'est bien 
plus cher que si on faisait des investissements publics, et il n'y a aucune garantie sur la qualité, 
la pérennité des outils. 
 
Réponse de la présidence 
Politique de l’université tournée vers le privé pour les systèmes d’information : Jean Chambaz 

n’est pas avec cet avis. Le passage à l’échelle « en masse » ne fonctionne pas et crée des blocages 

(exemple avec Renater).  

 
 
EXAMENS 
Nous réaffirmons notre refus des examens en ligne. Les étudiant-e-s ne doivent pas être pénalisés 
par la crise sanitaire. 
Il faut que le travail supplémentaire des personnels sur Apogée soit pris en compte. 
 
STATUTS 
Tous les personnels doivent avoir des garanties de prolongation de leur contrat, quel que soit 
leur statut : contractuels, vacataires, ATER, doctorants.... 
L'Université doit être vigilante pour que personne ne soit pénalisé. 
Il faut que tous les stagiaires soient titularisés. 
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Réponse de la présidence 
Prolongation des contrats : elle est assurée pour les contractuels. Pour les doctorants et post-

doctorants, autorisation de 6 mois supplémentaires. Mais pas systématique, au cas par cas, car le 

confinement peut être utile quand il permet d’avancer sur son travail. 

 
Les entretiens professionnels devront être menés, par visio ou au moins par téléphone, pas 
forcément dans les délais prévus (l’université demandera aux tutelles un délai supplémentaire pour 
les filières AENES et bibliothèque). Les campagnes d’avancement sont maintenues également. Les 
personnels ITRF ne disposant pas des outils nécessaires seront exceptionnellement autorisés à se 
déplacer sur site 1 journée pour constituer leur dossier. 
 
 
CONCLUSION :  
Pour ouvrir lundi, quelle organisation collective du travail ? Dans les services c'est la 
désorganisation : comment concilier distanciation et travail isolé dans les tâches professionnelles 
usuelles ? Comment les personnels vont-ils se restaurer : risque dans les salles de vie des services 
pour prendre un repas en se succédant ? Risque des circulations d'air, des climatisations ? 
Doivent-ils jeter leur masque lavable ? Quels sont les masques dont dispose SU ?  Comment 
l'adapter à la physionomie de chacun ? Prévoit-on des aménagements horaires pour éviter les 
risques dans les transports aux heures de pointe ? 
 
Réponse de la présidence 
C’est désorganisé et flou, c’est un constat, il ne pourrait pas en être autrement ; nous faisons face 

à une situation exceptionnelle, et malgré tout, les missions principales sont assurées. La 

restauration se fera sur le poste de travail. Pour la climatisation et l’air pulsé, qui peuvent faire 

circuler les postillons, il est conseillé de les couper (des affichettes expliqueront comment faire) 

ou d’ouvrir une fenêtre (ce qui la coupe automatiquement). 

Le CT se réunit avant le CHSCT pour informer les RP. Prochain CT par Zoom pour la période du 30 

juin au 1er septembre, et un autre (peut-être en présentiel) pour présenter le PCA de la rentrée. 

 
Fin de l'année : quelles possibilités ? Rentrée : quelles possibilités ? 
La priorité doit être claire : pour les personnels comme les étudiant-e-s : la santé avant tout. 
 
Réponse de la présidence 
Aucune assurance pour la rentrée. On ne sait pas si à la rentrée, on aura plus de possibilité de 

circuler. 

 


