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Bonjour, 

Le rassemblement (CGT, FSU, UNSA, SUD) de mercredi 17 octobre a été un très gros succès : nous étions des 
centaines. Lors des différentes confrontations sociales, la présidence essaya à différentes reprises d'isoler la CGT; 
malgré cela nous avons réussi à rassembler toutes les organisations syndicales pour mettre en évidence ce qui 
était inacceptable dans le projet de la présidence (diminution des  primes des personnels  de catégorie A et B de 
l'ex P4, augmentation de la durée de travail pour la majorité des agents de l'ex P6). 
Le président de l'Université a été contraint de recevoir une délégation des personnels. 
Lors de cette confrontation, étaient présents : le Président de l’université, la directrice générale des services,  la 
supère DRH et les DRH des facultés face aux organisations syndicales : CGT, SNESup, SNCS, SUD, CFDT, UNSA, 
SNPTES. Il est regrettable que certains n'aient pas cru nécessaire de venir. 
Une camarade débuta la confrontation par une intervention forte sur le devenir des enseignants et des BIATSS 
exerçant à l'ESPÉ (école de formation des enseignants, dépendant de Sorbonne Université), suite  à la décision de 
Macron de faire disparaitre toutes les ESPÉ. 
Puis nous avons abordé les points d'affrontement (les mots "confrontation", "affrontement" sont ceux qu'il faut 
employer face à une direction qui depuis le début refuse de prendre en compte nos propositions). En phase avec 
cette attitude, le président revient sur ses engagements dès lendemain de cette réunion. 

Temps de travail 

Les avancées étaient les suivantes :  
• 1/2 heure journalière de travail en moins pour les parents d'enfants (jusqu'à l'entrée au collège), cela 

revient à 34h34 de travail par semaine. Bien que le président l'ai répété plusieurs fois à notre demande, 
se permettant des remarque sur notre surdité, dès le lendemain devant les chefs de service réunis au 
Cordeliers puis dans sa lettre aux personnels, il revenait sur sa parole en transformant  ses propos en 
« aménagement », ce qui est différent, 

• 2 jours pour déménagement,  
• la suppression officieuse de l'obligation de 31 jours consécutifs maximum pour des congés,  
• 55 jours de congés et non 54, si.... 37h04 de travail hebdomadaire.  

Mais demeure le choix d'augmenter le temps de travail des collègues (50% des personnels ex UPMC) qui  étaient 
aux 35 heures.  
La DRH de la faculté de médecine fut très gênée quand nous l'interpellâmes  sur l'augmentation du temps de 
travail dans les services administratifs de cette dernière.  
La présidence est en pleine contradiction : la veille, lors d'un comité technique elle présentait une réorganisation 
des plateformes d'enseignement de physique basée sur un temps de travail hebdomadaire de 35 heures ! Le 
président n’a rien trouvé à redire, et n’a même pas paru étonné. 
Si on ne rassemble pas encore plus de collègues pour les 35 heures, cette mesure se mettra en place au plus tard 
en septembre 2019. Nous pouvons gagner pour des services fortement mobilisés : les bibliothèques, les ateliers, 
les appariteurs, plusieurs secrétariats pédagogiques. Suite à la lettre du président, les bibliothèques ont d’ores et 
déjà posé un préavis de grève débutant le 5 novembre jusqu’au 31 décembre. 
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Avec la revendication des 35 heures, nous demandons le maintien de ce temps de travail pour les collègues 
l'ayant déjà et une réduction du temps de travail pour les autres. La seule motivation de la présidence est de faire 
une économie d’échelle, en faisant travailler 2h de plus par semaine la moitié des collègues de l’université. 

Indemnités 

Une nouvelle négociation aura lieu le 5 novembre. Les avancées sont les suivantes par rapport à la négociation de 
septembre : un supplément entre 53 et 56 Euros en catégorie C, entre 61 et 77 Euros en catégorie B, 77 Euros 
pour les assistants ingénieurs. Ces suppléments ont été obtenus pour remplacer en partie la prime de fin d'année. 
Mais le montant de ces primes demeure insuffisant. Nous n'acceptons pas que des agents aient une diminution 
de leur indemnité suite à la fusion, les catégories A et B de P4 peuvent perdre respectivement par mois  jusqu'à 
105 Euros et 18 Euros, tandis que les magasiniers de catégorie C de P6 perdraient 3 Euros (en réalité 5 Euros si on 
tient compte de la suppression de la prime de salissure). Les tableaux analysant la situation par corps et grade des 
statuts ITRF, AENES et bibliothèque sont sur notre site (voir le communiqué du 16 octobre).  
Nous demandons des avancées sur 3 points forts pour l'ensemble des personnels, alors que les conditions de 
travail s'aggravent : 

1. la prime de base doit être le mieux disant entre P4 et P6.  
2. la compensation de la journée de carence, comme l'avait décidé, suite à une pétition, la direction de 

l'UPMC lors de son premier établissement par Sarkozy.  
3. la prise en charge par l'université de la prime d'installation pour les contractuels devenant 

fonctionnaires (avec effet rétroactif à mars 2017).  

Le président veut instituer une prime de fonction, une autre de technicité (reprenant celle qui existait à l'UPMC 
sous le nom de PEFR).  Il serait injuste que des agents n'aient pas leur savoir-faire reconnu avec cette prime de 
technicité, à moins qu'il estime que leur travail ne sert à rien ! 
La réponse du président sera donnée lors de la réunion du 5 novembre alors que sa lettre aux personnels laisse 
croire qu'il a déjà pris sa décision. 

Télétravail : suite à une forte demande des collègues, la mise en place se fera progressivement à partir de janvier 
2019 avec 1,5 jour par semaine. 

Nous faisons les remarques suivantes : 
• les collègues en télétravail ne doivent pas être pénalisés dans leur déroulement de carrière (acté par la 

présidence),  
• nous dénonçons le peu d'investissement fourni par l'université pour mettre en place une structure 

acceptable de télétravail. En effet la plupart des éléments sont à la charge de l'agent : conformité 
électrique, assurance multirisque habitation, abonnement internet. Tous ces éléments dans la mesure où 
le lieu d'habitation devient un lieu de travail, devraient être pris en charge par l'employeur (au moins en 
partie),  

• qu'est ce qui est prévu pour absorber cette masse de travail supplémentaire (installations des 
ordinateurs, gestion e-bureau, VPN, ...) pour les directions informatiques universitaires, facultaires ou de 
laboratoires,  

• quel est le budget prévu pour l'achat des ordinateurs portables,  
• l'ordinateur portable devenant le seul ordi pour l'agent pour le télétravail et le travail à l'université ce qui 

peut poser des problèmes de santé : travailler sur un écran de taille réduite peut entrainer des problèmes 
de vue et de posture. 

La forte mobilisation des collègues alors que c'était un mercredi, jour non travaillé pour la plupart des collègues à 
80%, crée un rapport de force qui nous devient favorable : nous engrangeons de premières avancées, se rajoutant 
à celles obtenues pour l'action sociale. 

Nous t'invitons à nous contacter pour l'organisation d'heure d'information syndicale dans ton service ou ton labo, 
et à te syndiquer. 

Amicalement. 

Nathalie Gaudard, Solveig Langen, Michel Krawczyk : représentant.e.s CGT à la négociation/confrontation sociale 
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