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Liste CGT 

Pour la défense du service public et des carrières des personnels à l’Université. 
 
Sous couvert d'une recherche de l'excellence, une transformation profonde de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (ESR) est aujourd’hui à l’œuvre pour permettre le désengagement financier de l'état : les financements 
sur projets (ANR, LABEX, Contrats Européens) programment la précarisation de l’emploi dans les universités  
et le changement de nature des missions qui leurs sont propres : le mode entrepreneurial, la rentabilité, l'économie 
d'échelle et la mise en concurrence des établissements, des laboratoires et des personnels progressent au 
détriment des logiques de service public dans lesquelles s'inscrivaient jusqu'à présent les universités.  
 
Les effets induits à l'échelle nationale dans la plupart des établissements ont des conséquences sociales 
désastreuses : explosion de la précarité (aujourd’hui 60% des Ingénieurs de Recherche à l’UPMC sont 
contractuels !), individualisation des rémunérations, flexibilité des horaires et des fonctions, diminution des 
effectifs et augmentation de la charge de travail, pressions et  harcèlement, et ceci, au détriment de notre santé 
physique et morale. Au niveau national voici les revendications principales de la CGT pour l’ESR : 
 
• La création de postes de fonctionnaires d’Etat permettant de résorber la précarité. 
• La restauration d’un niveau élevé de crédits récurrents par la réduction des appels à projets. 
• L’abandon du système de primes RIFSEEP des personnels BIATSS, nouvelle atteinte au statut de 

fonctionnaire et au système de carrière. 
 
Comme vous le savez déjà, un processus de fusion entre Paris 6 et Paris 4 est en cours. Il est indispensable que les 
représentants du personnel jouent pleinement leur rôle et restent vigilants sur les conséquences pour les agents des 
profondes restructurations envisagées et subies dans les services de la future « Sorbonne Université ». Nous 
souhaitons faire entendre la voix de la CGT au sein des conseils de l’UFR de Physique pour que l'équité 
entre tous les personnels et le respect du travail de chacun fasse partie de ses préoccupations.  
 
Lors de la précédente mandature, les élus BIATSS CGT sont  toujours intervenus et ont pesé pour obtenir des 
interclassements équilibrés au Conseil d’UFR entre enseignants chercheurs et personnels techniques. Ils ont 
également obtenu un 2ème représentant BIATSS au conseil scientifique, étendu à l’ensemble des personnels la 
politique de promotion interne type « 46.3 » par l’ouverture de concours internes BIATSS non affectés, 
accompagné les collègues en difficulté et défendu une répartition équitable des primes P2I dans les services ; 
Enfin ils ont informé régulièrement l’ensemble des personnels de l’UFR.  
 
Aujourd’hui une liste CGT de personnels chercheurs vient appuyer le travail entamé par les élus BIATSS depuis 
plusieurs années. Rappelons qu’en tant qu’élus CGT, nous sommes porteurs des revendications de tous les 
personnels ainsi que des orientations de la CGT construites avec tous les salariés. Ensemble, nous nous 
opposerons dans les Commissions et conseils de l’UFR aux logiques de défenses des intérêts particuliers dans les 
processus de recrutements et de promotions, qui accentuent la mise en concurrence des individus. 
 
 

Pour améliorer les conditions de vie et de travail à l'université et dans l’UFR, 
 

Votez et faites voter pour les candidats CGT 


