
Ensemble, ne rien lâcher ! 
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CAP 22 [1] contre les Carrières… 
 
Le projet de « refondation du contrat social » dans la Fonc-
tion Publique annoncé par le ministre des Comptes publics 
dans le cadre de Comité d’Action Publique 2022 (CAP 22) est 
une attaque frontale contre le statut. Ce projet généralise le 
recours aux personnels contractuels, institutionnalise le sa-
laire au mérite comme seule manière de faire évoluer les 
rémunérations des agent.e.s, développe un plan de départ 
volontaire et plus grave encore s’attaque à nos carrières et 
conditions de travail en prévoyant la fusion des Instances 
Représentatives du Personnel (IRP : CAP, CT, CHSCT, …). 

Le 25 mai 2018, le ministère a adressé un document aux or-
ganisations syndicales « objectifs et pistes d’évolution sur les 
organismes consultatifs compétents en matière de questions 
individuelles ». Il s’agit tout simplement de mesures qui vi-
sent à remettre en cause le paritarisme, le droit à déroule-
ment de carrière, en vidant totalement les CAP de leur subs-
tance (notamment leur rôle en matière de promotion, mobili-
té, etc…) 

La CGT FERC Sup rappelle ses revendications essentielles : 

 Une gestion nationale des personnels avec restauration 
de toutes les prérogatives des CAP garantissant les dé-
roulements de carrières ; 

 La création au budget de l’État de tous les postes statu-
taires nécessaires à nos missions de service public ; 

 La revalorisation immédiate du point d’indice de 15 % ; 

 La revalorisation de l’ensemble des grilles de traite-
ment ; 

 L’intégration du régime indemnitaire dans le traitement 
indiciaire (et en mesure transitoire, même niveau pour 
l’ensemble des agents à 20% de la rémunération) ; 

 L’abandon de l’entretien professionnel ; 
[1]  ce comité CAP 22 qui comprend 34 « experts » triés sur le volet. Person-

nalités françaises ou étrangères, banquiers, chefs d’entreprises, économistes 
et dirigeants de think-tank libéraux, parlementaires, élus locaux, et hauts 
fonctionnaires dont le point commun est leur implication dans des réformes 
libérales menées  en entreprise ou dans des pays étrangers.  

… Et sur les retraites 
 
Dans la même veine, le 31 mai, Jean-Paul DELEVOYE, haut-
commissaire à la réforme des retraites a donné le coup d’en-
voi d’une pseudo consultation citoyenne. Simultanément, se 
tient une « concertation » avec les partenaires sociaux jus-
qu’à décembre 2018 pour un projet de loi avant l’été 2019 et 
une mise en application avant 2025. 

Le projet de réforme prévoit la mise en place d’un ré-

gime unique par points, met fin aux régimes spéciaux (dont 
celui des fonctionnaires : code des pensions civiles et mili-
taires de l’Etat), supprime le calcul basé sur les six derniers 
mois pour les fonctionnaires, ne prend pas en compte les 
périodes non travaillées (congés maladie, maternité…), et va 
conduire à la fin de la garantie du niveau de pension. La CGT 
a toujours combattu les inégalités salariales qui touchent 
plus particulièrement les catégories modestes, et notam-
ment les femmes en situation de temps partiel imposé. 

La CGT dénonce ce simulacre de démocratie qui n’est qu’un 
alibi pour poursuivre la casse de notre système de retraite par 
répartition, la baisse des pensions et remettre en cause les 
conquêtes collectives et sociales que constituent les 
régimes spéciaux. 

La CGT FERC Sup réaffirme ses revendications : 

 rejet absolu de tout système par points ; 

 maintien du système actuel de retraite par répartition à 
prestation définie et solidaire, 

 défense du code des pensions et de notre régime spéci-
fique avec le calcul de la pension de retraite basé sur les 
six derniers mois d’activité, prenant en compte toutes 
les dispositions relatives aux périodes non travaillées… 

 départ dès 60 ans à taux plein et départ anticipé pour les 
agents relevant de la pénibilité, pensions au minimum 
égales au smic, revalorisation immédiate des retraites et 
des pensions. 

 suppression de la CSG ! 



 
QVT suite ... 

 
QVT   la recette Sauce USMB 

Assemblage : 
 
Inviter l'ensemble du personnel d'un site par exemple celui 

d'Annecy 
 

Demandez leur de s'installer confortablement dans un Amphi 

du LAPP 
 

Commencez par une bonne poignée de main et échangez sur 

vos identités dans un brouhaha rendant tout échange inau-
dible. 
 

Prenez les 3 comédien.ne.s et faites leur jouer sur scène 3 

parodies représentant des employé.e.s  travaillant dans des 
conditions de travail dégradé.e.s.  
 

Pour relever la finesse de ces mets, rajouter 250g d'hystérie,  

40g de désinvolture, 500g de stress à ces personnages pour  
rendre leur comportement responsable de la dégradation de 
leurs conditions de travail.   
 

Impliquer le public dans le débat et l'analyse des situations.  

Faites circuler un micro en vous arrangeant pour que le public 
juge les attitudes et le comportement des personnages en 
scène. 

 

Secouer la mayonnaise en faisant monter sur scène quelques 

personnes du public pour interpréter un des personnages. 

 
Terminer la recette en déplaçant le public au restau U pour 

déguster un très bon buffet. 
 

Les ingrédients à éviter dans cette recette :  Jouer le 

rôle d'un ou d'une chef névrosé.e désinvolte, incompétent.e, 
désagréable qui serait responsable de la dégradation des con-
ditions de travail de son service.  
 
La FercSup CGT décline toute responsabilité quant au choix 
des ingrédients et de l'assemblage de l'appareil  étant donné 
qu'elle n'a pas participé à l'élaboration de cette recette.  
La FercSup CGT rappelle également que cette recette a été 
longuement mise au point par quelques responsables du site 
d'Annecy et que des effets secondaires ont été remarqués :  
maux de tête et sensation de mal-être. 
  
La FercSup CGT vous invite à lire son journal de Mai dernier sur 
Qualité de vie au travail et Qualité du travail dans la vie. 

Préparation 4 Heures 

Ingrédients :  

1 Amphithéâtre 
1 scène 
3 comédien.ne.s 
1 animatrice  
1 public composé d'enseignant.e.s, de personnels  
administratifs et techniques  

Dans notre journal du mois de mai nous vous annoncions une initiative de la 

Présidence sur la QVT Qualité de Vie au Travail sur le site annécien. Ce fut du 

grand spectacle, à 300 dans un amphi du LAPP, l’USMB avait engagé une troupe 

de Théâtre forum d’entreprise 3PH « petits pas pour l’homme  »  

A première vue on aurait pu se dire : "Tiens du théâtre ça peut être sympa !". Et 

bien pas vraiment, non … Nous avons eu droit à la version universitaire des 

"chevaliers du fiel". Certes la caricature, le comique de situation, c’est souvent 

drôle mais lorsque ce sont toujours les mêmes qu’on caricature, à savoir les 

personnels administratifs ou techniques, cela le devient un peu moins.  

Certes certain.e.s diront qu’en forçant le trait on suscite des réactions, oui bien 

sûr mais on aurait pu imaginer d’autres saynètes, toutes aussi drôles sur les 

dysfonctionnements dans l’organisation du travail, plutôt que la stigmatisation de comportements individuels mais bien évi-

demment ce n’était pas le but recherché par la Présidence…. 

Nous pouvons également nous interroger sur la légitimité du groupe de travail sachant que les élu·e·s CHSCT ont au minimum 

5 jours de formation spécifique obligatoire, quid des membres de ce groupe ? 

La qualité de vie au travail mérite mieux que cette mascarade organisée avec la complicité de l’ARACT. 



 

 

"Les joies du management moderne"  

Lundi 30 avril ma cheffe m'annonce que désormais, on 
doit recalculer sa semaine pour tenir compte du jour 
férié pour effectuer 30h12, pas une minute de moins. 
En effet, pour une semaine-type de 37h45 (soit 7h33 
par jour), avec une journée raccourcie de 5h, il reste en 
moyenne 8h11mn15s pour les 4 autres jours, le recal-
cul permet de récupérer 38mn15s. Je demande depuis 
quand je dois effectuer le recalcul car il y a eu des an-
nées où les jours fériés tombaient sur des journées 
raccourcies (l’année où la DRH avait parlé de cette idée 
de recalcul en CT, j'avais expliqué que ça m’arran-
geait, le 1er mai, le 8 mai et l'Ascension tombaient le 
jour de ma journée raccourcie, du coup, l'idée avait été 
abandonnée ; en 2016, quand le Président a donné le 
vendredi 6 mai, la CGT avait relayé la demande des 
personnels ne travaillant pas ou ayant une journée rac-
courcie le vendredi, il avait alors répondu ne pas vou-
loir embêter ses services avec des recalculs : autre 
temps, autres mœurs...). La réponse est : on oublie le 
passé (ben oui, si le management est favorable au sala-
rié, on oublie!). 

Il me faut moins de 3 secondes pour calculer que tra-
vaillant 7h30 le mardi, j'aurai 3 mn à récupérer mais il 
faut remplir le formulaire Excel qui fait les calculs tout 
seul (et en qui on fait plus confiance qu'à un syndica-
liste diplômé en comptabilité !). Je ne l'ai pas, la chef 
non plus, elle sollicite une collègue et au bout d'un 
quart d'heure, je peux présenter le document rempli à 
ma responsable administrative qui convient que j'au-
rais pu me dispenser de l'exercice...  

Je pense aux DRH qui se sont réunis pour faire ce cal-
cul, qui l'ont présenté au gouvernement, qui a ensuite 
demandé que ce soit répercuté dans chaque ministère 
en réunion de DRH, notre ministre qui a réuni les DRH 
de toutes les Universités, notre DRH qui a réuni tous 
les responsables administratif·ve·s, qui à leur tour ont 
réuni les chef·fe-·s de service, qui à leur tout ont fait 
passer la consigne à chacun·e (ou pas).  

Tout ça pour que je gagne 3 minutes... que j'ai oublié 
de récupérer le mercredi suivant. 

Vendredi 4 mai, rebelote, mais il s'agit là d'une se-
maine réduite de 3 jours, il y a là 1h36 en ma défaveur. 
Or, la veille, j'ai eu une réunion -en Présence du Prési-
dent de l'Université- qui s'est terminée à 18h45, j'ai 
donc ajouté 25 mn de délai de route pour rentrer en 
Haute-Savoie pour en arriver à 1h40 à récupérer et 
donc on me doit 4 mn : caramba, encore raté ! Je pré-
cise que normalement quand une réunion de travail 
déborde par rapport à mon horaire hebdomadaire, je 
ne récupère pas, mais puisqu'il faut compter les mi-
nutes, comptons ! 

Oui mais le management ce n'est pas aussi simple.      

J'ai mis sur la même feuille le calcul les 1h36 que je 
dois et l'1h40 que je récupère (et en plus ce n'est pas la 
même semaine !), je dois recommencer et faire une 
feuille pour ce que je dois et 1 pour ce que je récupère 
(j'oublie toujours que nous sommes à l'ère de la simpli-
fication... cf Orwell). 

Le retour est OK pour la récupération de 45 mn le 4/5 
mais pas pour les 55 mn du 9, je refais une 3ème fois 
ma copie et ça me fait commencer à 10h50 avec inter-
ruption méridienne alors que je commence habituelle-
ment ma journée raccourcie à 13h. 

Ça ne va toujours pas : le but du jeu est de supprimer la 
journée raccourcie, donc je dois être présent entre 9h 
et 16h et si j'ai un RV le matin, je dois poser une 
1/2  journée de congé ! 

La 4e mouture est enfin validée.  

Je n'avais pas compris ce que voulait dire la nouvelle 
notion de Qualité de Vie au Travail, qui pour moi était 
antinomique avec le management, la démonstration 
qui m'est faite a le mérite d'être claire ! 

Pour le Lundi de Pentecôte, je n'ai pas eu de consigne 
mais j'ai calculé que les 55 mn que j'ai à récupérer plus 
les 3 mn que je n'ai pas prises le 2/5 couvrent les 57 
minutes dont je suis redevable. 

Le prochain jour férié est le 14 juillet. Ça, c'est intéres-
sant : il tombe un samedi. Donc les personnels devront 
recalculer leurs horaires et récupérer 7h33. Finale-
ment, je suis pour ce nouveau système ! 

 

 

 

Horaires & Congés : 2 témoignages ... 



Le tribunal administratif de Grenoble vient d’annuler la 
décisions de refus d’alimentation par l’USMB du CET pour 
2 agents. 

Rappel des faits : 

Les congés courent sur l’année universitaire du 01/09 au 
31/08 de l’année suivante, si l’agent.e n’a pas pris tous ses 
congés, il ou elle peut les reporter jusqu’au 31/12 mais si 
l’agent.e le souhaite il ou elle peut également les déposer 
sur son CET à raison de 10 jours par an. 

L’Université s’est constamment obstinée dans le refus 
d’appliquer la loi malgré les différentes interventions des 
organisations syndicales. Pourquoi vous demandez vous ? 
Pourquoi l’USMB, si sourcilleuse d’appliquer la loi dans 
certaines situations n’a pas jugé bon de le faire pour le 
CET ? Et bien tout simplement par "souci d’économie" car 
elle craint que les agents convertissent leurs jours de CET 
en paiement. 

Il n’y avait donc pas d’autres solutions que des collègues  

concernés saisissent le TA, ce que certains ont fait. 

La FERC SUP CGT est par principe opposée au CET car elle 
considère que les agent.e.s doivent pouvoir prendre leur 
congés et que les conditions doivent être créées pour 
qu’ils ou elles puissent le faire, cela signifie qu’il faut en 
finir avec la charge de travail excessive pour certain.e.s 
collègues. Il faut également mieux rémunérer les person-
nels afin qu’ils ou elles ne soient pas tenté.e.s de transfor-
mer leurs jours de congés en numéraire pour boucler les 
fins de mois.  

Pour autant le jugement est tombé et doit s’appliquer, ce 
qui signifie que les agents concernés mais également 
toutes celles et ceux qui n’ont pas ester en justice mais qui 
s’étaient vu refuser le dépôt de jours de congés sur leur 
CET doivent pouvoir se voir créditer leur CET des jours 
qu’ils avaient souhaités sans bien évidemment que cela 
n’ampute leur crédit pour l’année en cours. Il y a eu faute, 
elle doit être réparée ! 

 

 

Ce journal est le vôtre, n’hésitez 
pas à nous écrire  

Syndicat.cgt@univ-smb.fr 

Témoignages, suite : " MARCHE OU CREVE ! " 

Congés : la présidence refuse d’appliquer la circulaire en vi-

gueur à l’USMB qui prévoit qu’un·e agent·e de retour de mala-

die ne perde pas ses congés ! 

« Attaquée par le crabe en 2013, j’ai dû m’absenter pendant de 

longues périodes et à chaque retour je bénéficiais intégrale-

ment de mes congés, ce qui me permettait de récupérer plus 

facilement. Victime de plusieurs récidives, j’ai déposé une par-

tie de ces congés sur mon CET afin de me ménager des se-

maines allégées sur les années à venir, on ne se remet pas 

d’une longue maladie du jour au lendemain et le temps partiel 

thérapeutique n’est que d’une année pour une même patholo-

gie, or en février 2018 alors que ma reprise s’était effectuée en 

septembre 2017, je découvre qu’en fait la DRH a décidé cette 

fois ci de ne pas m’attribuer les 45 jours dus au titre de 

2016/2017 mais seulement 25 en application d’une circulaire 

ministérielle qui n’est pas en vigueur à l’USMB puisque        

 

l’ancienne présidence avait décidé d’améliorer le dispositif 

pour les agent·e·s qui n’avaient pu prendre leur congés suite à 

une absence pour maladie.  

Malgré plusieurs interventions auprès de la Présidence et au 

comité technique, rien n’y a fait. La présidence m’a répondu 

que c’était compliqué entre le droit européen et national et 

qu’en conclusion et bien on s’alignait sur le moins disant, c’est-

à-dire la DRH.  

Le médecin m’avait proposé de prolonger éventuellement mon 

arrêt, j’avais refusé en lui expliquant que mes droits à congés 

me permettraient de tenir, ce dernier appréciera certainement 

la bienveillance dont font preuve nos dirigeant·e·s.   

PS : J’adresse mon témoignage au CHSCT local, au corps médi-

cal et aux associations qui luttent pour améliorer les droits des 

patient·e·s dont la pathologie nécessite une longue réadapta-

tion. 

CET Compte Epargne Temps :  

Le Tribunal Administratif de Grenoble donne raison aux agents de l’USMB  
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