
 

Maison des syndicats sur le campus de Jussieu 

Tour 66-65 – 5ème étage – Pièce 504 

Tel : 01 44 27 30 60 

Mail:cgt@sorbonne-universite.fr 

http://sorbonne-universite.fercsup-cgt.net 
 

La CGT ne se taira pas 

A partir du premier juillet, les allocations chômage 
baisseront de façon très importante. Congés 
maladies, maternités et périodes de chômage partiel 
seront considérés comme des périodes non-
travaillées, ce qui fera baisser d'autant le montant des 
allocations chômage. Les travailleurs les plus touchés 
seront les plus précaires : contrats courts, temps 
partiels, intérimaires. Le  nouveau mode de calcul va 
lui aussi créer des disparités, par exemple entre une 
femme qui aura eu un congé maternité au milieu de la 
période de calcul et une autre qui n'en aura pas eu. 

La valeur du point d’indice qui sert à calculer le salaire 
des contractuels et des fonctionnaires reste 
quasiment bloquée depuis octobre 2010 (seule une 
augmentation de 1,2% avait été concédée la vieille 
des dernières élections présidentielle.) les salaires des  
premiers échelons de la catégorie C sont inférieurs au 
SMIC. 

Les 40 plus grosses sociétés cotées à la bourse 
(CAC40)  comptent 2 500 filiales dans les paradis 
fiscaux. La fraude et sa version légale (appelée 
optimisation) coûteraient entre 80 et 120 milliards par 
ans, autant de milliards qui auraient pu servir à 
construire des écoles, des universités, des hôpitaux, 
des stades, des théâtres 

La loi « Sécurité globale »aggrave les atteintes aux 
libertés et vise à privatiser des missions de service 
public. 
Un nouvel article voté par le Sénat stipule que, en cas 
d'occupation de locaux industriels ou agricoles, les 
occupants pourront être interpellés par la police 
municipale. Cette mesure concerne aussi des 
occupations d'usines ou d'entreprises. L’article visant 
à réprimer la diffusion d'images de policiers dans le 
but de leur nuire a été réécrit, grâce à la mobilisation 
massive contre cette disposition. Pourtant le délit 
reste dans la loi et la vigilance reste de mise, au vu des 
nombreuses violences policières. 

Le gouvernement, pour faire taire les colères et les 
aspirations sociales qui montent, n’hésite pas à brunir 
les discours et les lois de la République pour enfermer 
les débats sur les seules questions sécuritaires, à faire 
la part belle à l’extrême droite pour espérer conserver 
ou conquérir le pouvoir, c’est promettre de faire vivre 
des heures bien sombres aux travailleurs de notre 
pays. 
Défendant les valeurs de justice, d’égalité… anti-
raciste, la CGT sera là, aux côtés de tous les salariés 
pour organiser, proposer, construire avec eux des 
solutions et faire grandir le mouvement pour les faire 
aboutir 

Le syndicat au quotidien 

 Nous sommes plus de 600  à avoir signé la pétition intersyndicale (CGT, CFDT, FSU, SUD, SNPTES, UNSA et 

FO) pour l’indemnisation des coûts provoqués par le travail à distance. Cette pétition a été déposée pour demander 

l’ouverture des négociations, la direction de l’université accepte enfin de nous recevoir vendredi 21 mai.  

 Au CNRS et à l’INSERM, la CGT a décidé de lancer des pétitions similaires pour la prise en compte des frais 

liés au télétravail par nos employeurs. 

 Alors que  tous les agents des sécurités incendies (présents 24h sur 24) des campus de Jussieu et Saint 

Antoine pétitionnent sur des revendications spécifiques suite à l’arnaque sur leur garantie indemnitaires et 

l’absence de revalorisation des paniers repas, la direction de l’université les ignore dans ce qui peut ressembler à du 

mépris. 

 Dès la réouverture des écoles, la CGT s’est assurée auprès de la direction de l’université que les 

Autorisations Spéciales d’Absence (ASA)  étaient maintenues pour les parents ayant des enfants scolarisés et étant 

dans la situation de fermeture de classe pour cause de la Covid 19. 

Sur la page suivante, tu trouveras le courrier de la CGT et la réponse du Directeur Général des Services de l’Université 
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Si tu rencontres des difficultés à ce sujet n’hésite pas à te servir de ce courrier pour faire valoir tes droits. 

 Courrier de la Co-secrétaire Générale du syndicat 

Monsieur le Président, 

J’attire votre attention au sujet des difficultés des 

collègues qui vont être confrontés aux fermetures de 

classes et devront garder leurs enfants. 

Nous vous demandons que les ASA soient maintenues 

pour ces personnels. 

Cordialement, 

 Réponse du Directeur général des Services 

Bonjour Madame, 
 … je vous confirme que ce point réglementaire est 
bien toujours en vigueur au sein de la fonction 
publique et donc de notre établissement. 
Cordialement, 

Contractuelles 

Nombreuses sont les contractuelles essentiellement en CDI à la faculté des lettres qui n’avaient pas eu leur salaire 

augmenté depuis plus de 3ans,. En avril, il leur a été proposé sans explication détaillée, une revalorisation avec 

rattrapage depuis le 1er janvier 2021. 

Prenons l’exemple d’un agent contractuel recruté le 1er septembre 2014. Il aurait dû être augmenté tous les 3 ans, 

c’est-à-dire en sept 2017 puis  sept 2020.  Il doit donc  percevoir dorénavant  une revalorisation de : 

 en catégorie C : 2 fois 2,5% soit 5%, 

 en catégorie B : 2 fois 3% soit 6%, 

 pour les  ASI et IGE : 2 fois 4% soit 8% ; pour les IGR : 2 fois 6% soit 12%. 

Pour ce collègue, la prochaine augmentation devrait intervenir en septembre 2023. 

Elle se concrétise par un avenant sur le contrat, convertissant le nouveau traitement brut en point d’indice INM 

(traitement brut divisé par la valeur du point 4,686 euros) avec spécification d’une ancienneté a 1er janvier 2021 qui 

est dans l’exemple précédent de 4 mois (septembre, octobre, novembre, décembre). N’hésite pas à nous contacter. 

Entretiens annuels et revalorisation de la prime des personnels CNRS et INSERM 

Alors que le CNRS a les moyens de revaloriser de 5% 

la part « technicité et expertise » de la prime IFSE de 

tous les personnels ingénieurs et techniciens du CNRS 

en 2021, il préfère laisser cette augmentation à 

l’appréciation des responsables d’entretien annuel.  

La circulaire de mise en œuvre du régime de primes 

Rifseep permet une revalorisation de 5% de la part 

« technicité et expertise » IFSE tous les 4 ans, en 

l’absence de changement de poste ou de groupe de 

fonction. Celui-ci ayant été mis en œuvre en 2017 

dans les organismes de recherche, une telle 

revalorisation est possible cette année et pourrait 

concerner entre 9 000 et 10 000 Ingénieurs et 

Techniciens au CNRS et entre 2600 et 3000 ingénieurs 

et techniciens à l’INSERM. 

Le CNRS a le budget pour cette revalorisation mais 

voudrait ne l’attribuer qu’à une partie des personnels. 

Ainsi, une nouvelle case est apparue dans le menu 

déroulant 5.1 (non visible par les agents) de la fiche 

d’entretien annuel. Si votre responsable d’entretien 

ne coche pas cette case et ne fournit pas 

d’argumentaire, vous passerez à côté de ces 5% 

d’augmentation pour les 4 années à venir. Il s’agit une 

nouvelle fois pour la direction du CNRS de mettre en 

concurrence les personnels.  

Ajoutons que 5% de la part technicité et expertise, 

cela représente entre 6 et 15 euros par mois par 

agent. Pour compenser l’inflation depuis 2017, c’est 

tout le salaire et pas seulement cette partie de la 

prime qu’il faudrait augmenter de 5%.  

Refusons cette mise en concurrence ! Le SNTRS-CGT 

revendique que cette augmentation de la prime IFSE 

soit de 5% pour tous les personnels IT, et demande 

l’ouverture de négociations pour une revalorisation de 

nos rémunérations. 

Pour les personnels INSERM, cette négociation sera 

l’objet de la  réunion DRH et syndicat le 12 mai. 

  



La modulation du service des EC réapparaît au conseil d’Administration du 25 mai: 

La direction de l’Université soumettra au prochain conseil d’administration un document concernant les 
enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs. 

 Ce document débute par  un rappel des droits (charge d’enseignement, heures complémentaires, contrat 

doctoral, décharge des MCF stagiaires, congés maternité, congés de paternité et d’accueil de l’enfant). 

Nous demandons que soient aussi rappelés les droits des lectrices et lecteurs de langues ainsi que des maitres de 
langues. Nous exigeons l’ouverture de négociations sur les conditions de travail et de rémunération des vacataires 
(nombreux en Lettres) 

 Un avis est demandé sur des décharges spécifiques : Les enseignantes-chercheuses peuvent bénéficier l’année 
suivant leurs congés maternités, d’une décharge de 64h pour préparer des enseignements nouveaux. Il en serait 
de même pour tous les EC de retour de congés longue maladie ou de longue durée mais aussi pour celle et ceux 
préparant une HDR. 

Pour éviter des traitements différents entre UFR, nous estimons que ces décharges doivent être de droit. Le verbe 
« pouvoir » utilisé dans le texte soumis  au Conseil d’Administration permet des dérives. 

 Un avis est demandé sur l’instauration d’une modulation du tableau de service appelé « lissage » et même 
« congés sabbatiques »  

1. Les heures supplémentaires (128 heures par an au maximum, soit un service d’enseignement devant les 
étudiants pouvant aller jusqu’à 320 heures sur une année !), durant 4 ans, seraient mises sur un « compte 
d’épargne » et non plus rémunérées en heures complémentaires. 

2. La cinquième année, l’enseignant pourra avoir son tableau de service réduit à 64 heures si il/elle a 
« épargné » durant ces 4 ans au moins 128 heures.  

3. L’EC peut alors solliciter en plus une décharge de ces 64 heures restant, au titre d’un contingent déterminé 
par l’université. 

4. Si l’EC quitte Sorbonne Université au cours de ces 4 ans, il perd tous ses droits sur les heures épargnées. 

Or 192 heures d’enseignement répartis sur deux semestres de 13 semaines, conduit déjà à faire exploser le travail 
d’enseignement hebdomadaire des EC. Peut-on alors imaginer que faire 320 heures d’enseignement permette de 
poursuivre ses activités de recherche ? 
L'adaptation risque d’être définitive, car comment raccrocher en recherche après 320 heures d’enseignement ? 

Nous rappelons qu’une heure d’enseignement, d’après le statut des EC, nécessite plus de trois heures consacrées à 
la préparation des cours, l’organisation des examens et du contrôle continu et les corrections des copies. Donc, 320 
heures de cours correspondent à 1280 heures de travail d’enseignement qu’il faut répartir  sur 2 x 13 semaines, soit 
50 heures de travail pendant ces semaines rien que pour l’enseignement, dont 12 heures devant les étudiants. Nous 
sommes très loin des 35 heures ! 

Nous mettons en garde sur trois dangers 

 Surcharge au travail provoquant : RPS, stress, manque de sommeil, travail mal fait  

 Diminution des créations de postes s’accélérant avec l’utilisation de cette masse d’heures supplémentaires non 
payées durant 4 ans  

 Difficulté de mener à bien son activité de recherche correctement pendant 4 ans. En diminuant fortement ses 
activités de recherche pendant plusieurs années, va-t-on récupérer ces années perdues par une seule année de 
recherche entière ? ça ne marche pas comme ça ! 

Les CRCT disparaissent progressivement et deviennent de plus en plus sélectifs 

Rappelons qu'il existe des systèmes pour obtenir des années de congés de recherche : CRCT, délégations au CNRS… 
Au lieu de se battre pour conserver ces dispositifs, l'université préfère par ces mesures de modulation entériner leur 
diminution (à moins qu’il s’agisse d’anticiper leur disparation complète ?). 

Le processus d’obtention des CRCT est en effet devenu hyper sélectif (évaluation du projet de recherche sur les 
critères usuels : nombre de publications, parcours scientifiques, implication dans la vie collective) et le nombre de 
semestres accordés a fortement diminué.  

En 2011,  18 EC de P4 et 37 de P6 obtenaient un CRCT (soit un total 55 EC). En 2021, il y en avait plus que 16 pour 
Sorbonne Université. 



Les CRCT de un an ont quasi disparu dans les faits, remplacés par des CRCT de 6 mois seulement ... la perspective 
pour lancer un nouveau projet de recherche est alors courte.  La compétition est à dégoûter les compétiteurs. 

Nous revendiquons 

 Une réduction du temps de service à 125 h eq TD pour les enseignants chercheurs et 250 h eq TD pour les 
enseignants 

 Un recrutement massif d’enseignants-chercheurs et d’enseignants : dans notre université, les 98 000 heures 
complémentaires ou de vacation permettraient de recruter plus de 500 EC titulaires 

 La revalorisation et le paiement effectif des heures complémentaires et de vacation. Tenant compte qu’une 
heure d’enseignement devant les étudiants correspond à 4 heures de travail (statut des EC) , l’heure 
complémentaire est rémunérée aujourd’hui  à 17 centimes sous le SMIC !  

 L’augmentation significative du nombre de CRCT et des possibilités de délégation. 

La CGT a demandé lors du comité technique du 10 mai la tenue de négociations lors d’une conférence sociale. Le 
Directeur Général des Services à répondu qu’il avait entendu

COVID : être cas contact serait  une faute grave ! 

Considérant qu’être cas contact est une faute grave, la direction de l’institut de la vision (faculté de 
Médecine) exerce une pression sur les personnels qui menace leur santé. Ce qui est pour quelqu'un en 
charge d'assurer la santé mentale et physique des agents par délégation de signature du président de 
Sorbonne Université autrement plus grave. 
La direction de l’institut ouvre une brèche pouvant entrainer une suspicion entre personnels, une non 
déclaration des cas de COVID positif et/ou de cas contact. 

L’élue CGT au Comité technique a rédigé dans le Registre Sante et Sécurité au Travail (RSST) le signalement suivant : 

Un personnel testé positif à la COVID au sein de 
l’IDV s’est déclaré auprès de l’Assurance Maladie 
et a déclaré tous les cas contacts  
Ces cas contacts faisant partie de la même équipe 
de recherche leur chef a considéré qu’être cas 
contact relevait de la faute grave. 
Il a donc contacté la direction de l’IDV qui a été 
dans son sens en argumentant que toutes les 
dispositions ont été mises en place pour que le 
personnel ne se contamine pas sur site : 
Le chef d’équipe a menacé les agents de faire une 
retenue sur salaire et les a obligés à venir malgré 
la déclaration cas contact. 
Sur site la jauge de 20%, n’est pas respectée 
(réponse de la direction : « nous comptons sur la 
responsabilité de chacun »), 
Les marquages dans les salles de repos ne sont pas 
en adéquation avec les nouvelles consignes 
gouvernementales, 

Les chefs eux-mêmes ne respectent pas les 
consignes en faisant des réunions en présentiel 
dépassant le nombre limite dans les salles de 
réunion, en faisant des pots sans masque et dans 
une pièce non ventilée (avec une personne positive 
à la COVID) 

La direction de l’IDV ouvre une brèche considérant 
qu’être cas contact est une faute grave, cela peut 
entrainer une suspicion entre personnels, une non 
déclaration des cas de COVID positif et/ou de cas 
contact. 
A l’IDV, il y a déjà eu un cluster (une équipe 
complète mise à l’isolement suite à un cas positif 
COVID), certains chefs et personnels ne se 
déclarent pas à leur hiérarchie, ni à SU. 
La situation actuelle provoque déjà du stress et ce 
genre de comportement de la hiérarchie n’aide 
pas le personnel à travailler en toute sérénité. 
Il est important de rappeler que les instituts 
doivent suivre toutes les recommandations des 
tutelles et pas seulement celles qui vont dans leur 
sens. 

Suite à notre alerte, le président et le doyen de médecine ont aussitôt contacté la direction de l'institut. Celle-ci 

prétend ne jamais avoir prononcé ces paroles tout en reconnaissant une partie des faits énoncés dans le 

signalement.  

Titulaire ou contractuel.le syndique toi a  la CGT 


