
Le personnel de l’EPCC en Grève  
pour l’amélioration des conditions de travail et l’emploi 

  
 
 
Aujourd’hui, nous sommes à peine plus d’une centaine d’agents à faire vivre le 
Campus Condorcet, ce “Harvard à la française” de 6,5 hectares, voulu et créé par le 
Ministère en accord avec onze établissements de renommée internationale pour faire 
rayonner la recherche française en SHS grâce à une mutualisation de services et de 
moyens regroupés dans une seule entité administrative, l’Etablissement public Campus 
Condorcet (EPCC).  
  
Nous sommes informaticiens, communicants, administratifs, bibliothécaires, architectes, 
ingénieurs, techniciens... Nous sommes en charge du fonctionnement de ce nouveau 
lieu.  C’est grâce à notre travail que le Campus a ouvert ses portes, et que depuis 
maintenant 2 ans, les résidents peuvent venir travailler, étudier, enseigner, rechercher, se 
cultiver et se divertir sur le Campus. 
  
De la création de la Fondation Campus Condorcet en 2009 à la loi de programmation de la 
recherche (LPR) de 2020, le Campus Condorcet a déjà changé quatre fois de statuts. Mais 
à chaque fois, la question de l’emploi est remise à plus tard, laissant en chantier les 
conditions de travail d’une équipe en sous-effectif et en attente d’un futur, et une gestion 
des ressources humaines diluée dans les différentes administrations des établissements et 
parfois sans interlocuteur.  
  
Depuis la rentrée et le retour à "la normale", la charge de travail s'est encore 
accentuée, avec la reprise des enseignements sur site (cette année l'EHESS dispense 
l'ensemble de ses enseignements au Campus), la multiplication des événements 
scientifiques, et surtout l'ouverture du Grand équipement documentaire et du bâtiment de 
l’EHESS. 
  
Dans le même temps, les effectifs de l'EPCC n’ont pas augmenté et dans certaines 
directions ils ont été très fortement réduits. Ni le plafond d'emplois, ni la masse 
budgétaire n'ont été revus à la hausse.  
  
Le sous-effectif chronique au sein de l'établissement ne fait que s'amplifier d'année en 
année. Sans moyens, ni reconnaissance, avec des contrats précaires et dans des 
conditions de travail de plus en plus lourdes notamment au niveau des horaires et 
manque d’effectif, les agents ne peuvent plus assurer les objectifs fixés par le 
ministère. Au printemps, une lettre en ce sens a été adressée à la tutelle et aux 
établissements pour dénoncer cette dégradation de plus en plus grande pour les agents et 
très préjudiciable pour notre Campus. Ce courrier demandant au ministère de nous donner 
les moyens de sa politique est resté malheureusement sans réponse.  
  
A nos demandes, les réponses du Ministère, des Présidents de l’EPCC et des 
établissements sont : 

• L’augmentation du temps de travail (sans compensation) des agents EPCC 
• Le non-renouvellement des 20 contractuels recrutés au sein du GED pour permettre 

la mise à disposition des collections dans de bonnes conditions 



• La promesse, en échange, du financement de 20 ETP sous forme de contrats 
étudiants pendant 6 mois pour assurer l’accueil du public au sein du GED et 
augmenter les horaires d’ouverture. 

• Le transfert d’une partie des missions confiées par la loi à l’EPCC et notamment la 
phase 2 à un autre établissement public 

 
Cette situation doit cesser. 
 
 

Nous, personnel de l’EPCC, réclamons à nos tutelles de : 
• Donner les moyens humains à l’EPCC de remplir les missions et 

objectifs qui lui sont confiés par le ministère et les établissements 
membres, en doublant les effectifs indispensables à l’ensemble des 
missions de l’EPCC comme établi dans les diverses études. 

• Pérenniser l’emploi au sein du Campus Condorcet en permettant 
l’embauche directement par l’EPCC d’agents fonctionnaires et en 
mettant fin à la précarité des contrats qu’ils soient agent EPCC ou mis à 
disposition (fin des CDD, des contrats de projet, etc.). 

• Proposer des rémunérations correspondant à la réalité des postes 
occupés et aux expertises des agents. 

• Proposer une compensation salariale suite à la mise en place du 
règlement du temps de travail. 

• Octroyer une prime annuelle exceptionnelle pour l’ensemble des 
agents travaillant sur le projet de Campus (UMS compris) suite à 
l’ouverture du GED et de l’EHESS. 

  
 
C’est pourquoi nous sommes en grève ce mardi 23 novembre et appelons les 

résidents et étudiants du Campus Condorcet à nous soutenir dans cette 
démarche. 

  
RDV le 23/11 à 12H30  

à l’entrée Sud du Grand équipement documentaire. 
 

   
 


