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Élections, piège à con ? Du bon
usage de la démocratie à
l'Université

Depuis quelques mois la
direction de l’Université
Dauphine a instauré des relations
particulièrement tendues avec les
représentants syndicaux de tous
bords. L’élection de la nouvelle
équipe présidentielle, il y a deux
ans, et ses premiers mois de
mandature avaient pourtant
été marqués par un discours
ouvert à l’égard des syndicats
et des aspirations du personnel.
Ce devait même être un des
points de rupture marquants avec
son rude prédécesseur. Suivis de
peu d’effets, ces beaux discours
se sont érodés au fil de l’année
2018. Avec un certain cynisme,
la direction de l’université
prend de plus en plus souvent
ses décisions en vase clos sans
prendre le soin de consulter
l’ensemble de la communauté.
C’est pourquoi l’élection des
représentants le 6 décembre
prochain est un moment
important pour faire vivre la
démocratie sur notre lieu de
travail.

Dans les instances collectives,
le ton des échanges entre la
direction et les représentants
syndicaux s'est clairement durci
depuis le début de l’année 2018.
Les demandes de justification de
la stratégie de la direction
suscitent l’ironie ou sont laissées
sans réponses (comme la lettre
signée par l’intersyndicale et
envoyée à la direction en
septembre). Les présentations
de plans de réorganisation
s’enchaînent via des power
point laconiques sans prendre
le temps du débat
contradictoire. Les demandes de
modification ou les alertes (quant
aux conséquences pour les
agent∙e∙s) sont pour la plupart
rejetées d’un revers de main. « Je
ne fais pas de cogestion » aton
ainsi pu entendre à plusieurs
reprises dans les instances. On
l’aura compris. Il n’est pas rare
de voir les propositions de la
direction aller au moins disant au
fur et à mesure des discussions.
Et lorsque les débats s’étendent
dans le temps pour parvenir à
obtenir des explications, on peut
entendre soupirer « Je comprends
pourquoi mon prédécesseur ne se
déplaçait jamais dans ces

réunions… ». De rien ! À
plusieurs reprises la direction
s’est montrée incapable de
fournir des chiffres suffisamment
clairs pour évaluer les
conséquences des projets en
cours. Nous ne saurons ainsi
rien des 5 ou 10 revenus les
plus importants de l’université
malgré la cure d’austérité censée
s’appliquer à tous. Nous ne
saurons rien de leurs primes.
Nous ne saurons rien du nombre
d’enseignant∙e∙s dont le service
est supérieur à 1000 heures. Pour
une équipe de direction issue des
sciences de gestion, une telle
absence de chiffres inquiète.

Plus grave, la direction de
l’université semble s’amuser à
laisser les représentant∙e∙s du
personnel travailler pour rien, et
à prendre les décisions loin
d’eux. En témoigne tout le
travail de proposition des
syndicats, sur les primes par
exemple, intégralement nié par
la direction. En témoigne
également l’émergence de
groupes de travail, en parallèle
des instances existantes et parfois
sans représentant∙e∙s élu∙e∙s du
personnel (cf. « La recette des
technocrates » cidessous). C’est
le cas du groupe de travail pour
refonder les statuts de
l’université, pour lequel la
présence des syndicats a été
jugée “non pertinente” par
l’administration. Parallèlement
dans nombre de services les
réorganisations se déploient
sans prendre le temps
d’interroger les principaux
concernés sur leurs métiers et
leurs évolutions. La Qualité de
vie au travail est donc mise à

l’entête… des factures fournies
à des cabinets de consultants.

Ces différentes tensions, ces
nombreuses prises de décisions
unilatérales et sans concertation
pourraient passer pour
anecdotiques si elles n’étaient
pas mises bout à bout et
rapportées à la situation de
l’enseignement supérieur.
L’université Dauphine n’est pas
en marge de ses consœurs du
public. La direction de Dauphine
prend trop à cœur ses
responsabilités élargies, et ne
joue que trop son rôle de
“premier de cordée” des
réformes managériales de
l’enseignement supérieur. Nos
“dirigeant∙e∙s” ont fini par croire
qu’ils∙elles étaient intronisé∙e∙s
managers de leur université. Ils
ont fini par oublier qu’ils étaient
élus et non nommés. Ils ont fini
par croire que leur légitimité
venait du ministère alors qu’elle
vient de vous, de tous les
électeurs qui constituent la
communauté universitaire :
enseignant∙e∙s, bibliothécaires,
ingénieur∙e∙s, agents, secrétaires,
chercheur.se.s, technicien.ne.s.

Les élections des
représentants du personnel du
6 décembre doivent être une
piqûre de rappel. D’abord par la
participation, ensuite par les
orientations que vous donnerez
aux résultats. Il faut rappeler que
l’autorité, le pouvoir, la
hiérarchie ne constituent pas
un chèque en blanc ni un
blancseing pour tout
transformer sans rendre de
compte, sans vous prendre en
compte.
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• JEUX

Novlangue de bois : le
jeu du Dauphin
Qu’estce qui se dit vraiment
dans nos murs ?

Les phrases suivantes ontelles vraiment
été prononcées en instance ? Envoyeznous
vos réponses (Bonus de 1 point si vous
trouvez l’instance et de 2 points si vous
parvenez à déterminer qui a prononcé la phrase) :

1/ «On a essayé d’apporter des réponses, quand on pouvait
apporter des réponses car, comme vous le savez, nous sommes dans
un monde dynamique»

2/ «Rien n’est unique, tout est idiosyncratique»

3/ «L’angoisse est la disposition fondamentale qui nous place face
au néant»

4/ «Le changement est douloureux»

5/ «L’attente est douloureuse (ndlr : environ 1 minute après la
précédente)»

6/ «Je suis très attaché au retour sur investissement»

7/ «J’ai deux grands principes “Orga et Process”»

La semaine dernière, une
rumeur s’est rapidement
répandue dans la presse : le
gouvernement penserait à
augmenter les frais d’inscription
à l’université. Un véritable
revers et un tournant historique à
rebours de l’ouverture sociale de
l’enseignement supérieur et de
l’accès libre au savoir. Et
pourtant, rien de totalement
surprenant quand on sait que les
conseillers de Macron, comme
l’économiste Robert GaryBobo,
prônent ouvertement la mise en
place de frais d’inscription entre
4 000 et 8 000 euros.

Quelques heures plus tard, la
rumeur se calme, le
gouvernement ne donnerait pas
suite à cette proposition d’un
député. En revanche, les
étudiants étrangers seront eux
bien concernés par une hausse
spectaculaire des frais
d’inscriptions. Pour eux et elles,
et pour se prémunir d’une
généralisation à tou.te.s les

étudiant∙e∙s, soyons solidaires et
mobilisé∙e∙s !

Quelques extraits de l’article
du sociologue Eric Fassin et du
philosphe Bertrand Guillarme
(Le Monde, 21 nov 2018),
“attirer les plus riches, et en
même temps, écarter les plus
pauvres” :

“pour le premier ministre,
l’attractivité [de l’enseignement
supérieur français] passe (...),
non sans paradoxe, par une
augmentation massive des frais
d’inscription pour les étrangers
extracommunautaires : ils seront
multipliés par 10 au moins
(selon le niveau, de 170 à 380
euros, on passe à 2 770 à 3 770
euros par an). On comprend dès
lors qu’il s’agit d’attirer, non pas
les étudiants en général, mais les
plus riches, et en même temps
d’écarter les plus pauvres. (…)
Cette logique de classe se
superpose, dans le discours
gouvernemental, avec [suite...]

•ACTUALITÉ NATIONALE

Alerte : hausse
spectaculaire des frais
d'inscription pour les
étudiant.e.s étranger.e.s

• BRÈVE DE COMPTOIR

Faut-il en rire ou en pleurer ?
L'un après l'autre, camarade !

— Sarah Abdelnour, bureau P415bis – Poste 45 24
—Maxime Chupin, bureau B513 – Poste 45 16
— César Faivre, bureau B620 – Poste 46 80
— Delphine Pillet, bureau B662 – Poste 40 80
— François Simenhaus, bureau B640 – Poste 49 67

Quelques personnes de la CGT :

Participez, vous aussi, au Dauphin enchaîné ! Cette gazette peut
aussi être le lieu d'expression des injustices que vous pouvez ren-
contrer au quotidien. N'hésitez donc pas à nous contacter et nous
transmettre ces informations ! Comme le canard enchaîné, nous

protégeons nos sources !

contactcgt@dauphine.fr.

Parmi les dizaines de mails que vous avez reçus, figurent ceux de la CGTDauphine. Nous y détaillons, dans les
professions de foi, les positions et propositions de vos élu∙e∙s dans les instances de représentation du personnel.

• ÉLECTIONS

Élections professionnelles du 6 décembre : votez CGT !!

Décidément, l’université
héberge de drôles de conférences
pour former les managers de
demain. Sans doute pour alléger
leur conscience, sans quitter de
vue la sacrosainte productivité,
ce conférencier invitait les
étudiant∙e∙s à envisager une
fermeture d’usine comme une
réussite. Mais une réussite pour
qui ? Une fermeture d’usine,
c’est un échec pour les personnes

qui perdent leur
emploi, c’est très
souvent synonyme
de vies brisées,
c’est d’une
violence extrême
pour les salarié∙e∙s

« non dirigeant∙e∙s », et il faut
être d’un cynisme sans nom pour
y voir une réussite, et pour
suggérer de « surmonter les
pièges et ouvrir des fenêtres ».

Mais rien ne se perd, rien ne
se créé en économie, tout circule
! Les malheureux qui ont vu leur
usine fermer (“avec succès” !)
pourront directement intégrer le
panel de consommateur.rice.s
précaires et désargenté∙e∙s

étudié∙e∙s par le laboratoire d’à
côté !

Vous aussi venez donner des
idées aux organisateur.rice.s de
ces cycles de conférences pour le
programme de l’année
prochaine. Nos propositions :

• Torture et développement
durable : articuler éthique et ef
ficacité
• Exploitation agile : être

souple dans l’ultracapitalisme
• Comment rendre la guerre

contre le terrorisme
écoresponsable ?
• Quelle comptabilité

analytique pour Daesh ?

• BRÈVE DE COMPTOIR

Coup de gueule
« Ah les syndicalistes, quelle

bande de planqué∙e∙s !! » Que
cette phrase a la peau dure ! Et
quand on passe de nombreuses
heures par semaine, en plus de
son travail quotidien, à essayer
tant bien que mal d’agir pour
changer les choses, défendre nos
conditions de travail, et faire
vivre une section syndicale
démocratique, cette phrase fait
mal !

Et encore, à Dauphine, nous
ne risquons pas grandchose.
Ailleurs, des centaines de
personnes, syndicalistes de tous
horizons, à la CGT, à Solidaires,
et ailleurs., risquent tout
simplement leur travail parce
qu’ils et elles font du
syndicalisme. Le site
http://observatoire

repressionsyndicale.org/

fait un recensement des
répressions et discriminations
syndicales, et elles sont pléthores
!!!

Un cas actuel, important, est
celui de Gaël Quirante.
Représentant syndical, il
organise à de multiples reprises
des grèves à La Poste pour
défendre les droits des salarié∙e∙s
et sa hiérarchie lui fait bien payer

: dix tentatives de licenciement
en 14 ans, et presque un an de
mises à pied cumulées. En
décembre 2017 pourtant, des
services de la Direction générale
du Travail estiment que les faits
qui lui sont reprochés ne
justifient pas un licenciement, et
établissent même un lien entre la
demande de licenciement et les
mandats syndicaux de Gaël. En
avril 2018 la Cour d’Appel du
Tribunal Administratif de
Versailles relance la procédure.
L’Inspection du Travail a de
nouveau refusé son licenciement.
La ministre Mme Pénicaud a
alors autorisé son licenciement et
c’est bel et bien une décision
politique. Sans cesse devant le
tribunal, il est désormais licencié,
mais la lutte à La Poste reste
forte dans le 92, avec à l’heure
actuelle plus de 177 jours de
grèves.

Cette grève a besoin de
soutien financier :
https://www.lepotcommun.fr

/pot/kgmfkl66.

Retrouveznous et venez vous exprimer

à l’Assemblée générale du 4 décembre
à 12h en amphi A6 !!!

Ouverture prochaine d'une permanence syndicale

Forte de sa belle dynamique interne, la section CGTDauphine a décidé d’ouvrir à partir de
janvier prochain une permanence syndicale régulière pour accompagner tou.te.s les salarié∙e∙s dans
les difficultés qu’ils∙elles rencontrent dans leur quotidien professionnel. Cette permanence aura lieu
tous les jeudis de 12h à 14h dans le local de la section. Deux camarades seront là pour répondre à
vos questions et vous accompagner le mieux possible en toute discrétion.



• VIE INTERNE

Retour sur le bilan social 2017
Au Comité technique du

8 novembre, l’administration de
l’Université nous a présenté le
bilan social 2017 de Dauphine
(conformément aux dispositions
de la LRU de 2007). Il sera
bientôt disponible sur l’ENT. En
attendant, quelques données ont
retenu notre attention :

Quelques chiffres
marquants :

— 40% de contractuel∙le∙s
parmi les enseignant∙e∙s (37,4 %
en 2016)
— 49% de contractuel∙le∙s

parmi les BIATSS (52 % en
2016)

Et il y a même 9 services dans
lesquels les contractuel∙le∙s
forment entre 75% et 100% des
effectifs (CIP, communication,
crèche... y compris la présid
ence !)

Les grand∙e∙s absent∙e∙s

Pas d’information sur les
vacataires, qui représentent
pourtant une part considérable
des enseignant∙e∙s, à Dauphine
comme ailleurs. Selon le bilan
social 2017 du ministère, les
vacataires étaient au minimum
110 000. Notons toutefois qu’au
delà de ce chiffre, issu de la
déclaration des ¾ des
établissements interrogés, le
ministère ne fournit lui non plus
aucune donnée sur cette main
d'œuvre essentielle au
fonctionnement des universités,
au statut très fragile, rémunérée
des mois après le travail effectué,
et donc aussi invisible dans les
statistiques...

Notons également que nous
ne disposons d’aucune
information sur tous les
personnels externalisés de
l’université : agents de ménage et
de sécurité notamment. Si cela ne
constitue pas une obligation
réglementaire, il s’agit pourtant
de collègues que nous croisons
tous les jours, avec qui nous
partageons un lieu de travail, et
dont nous ne connaissons rien
des conditions de travail et de
rémunération !

Les dossiers à suivre

14 postes d’enseignant∙e∙s
titulaires en moins entre 2016 et
2017, et 9 contractuel∙le∙s en
plus !

L’administration a évoqué des
recrutements différés. Nous
craignons (en espérant être
détrompé∙e∙s) la transformation
de supports de postes de
fonctionnaires pour recruter des
contractuel.le.s hors grille de la
fonction publique. Nous serons
donc particulièrement vigilant∙e∙s
au moment de la prochaine
campagne d’emploi !

Les demandes de vos élu∙e∙s

Le suivi des recrutements sur
les 14 postes d’enseignant∙e∙s
fonctionnaires en moins

Plus d’informations sur les
rémunérations, et notamment un
aperçu des inégalités de salaires :
répartition des rémunérations par
centiles, rapport entre la plus
faible et la plus haute
rémunération. Si même
Emmanuel Macron avait promis
pendant sa campagne de faire
publier aux grandes entreprises le
ratio entre le salaire du dirigeant
et ceux de ses salariés, une
université publique doit bien
pouvoir le faire (comme dans les
bilans sociaux AixMarseille et
Bordeaux, par exemple) !

Le remplacement du terme de
“non enseignants” par celui de
“BIATSS”, et le remplacement
du terme de “charges patronales”
par celui de “cotisations
employeur”. Les mots ont un
sens... Les salarié∙e∙s ne coûtent
pas, ils et elles produisent,
malgré ce que suggèrent les
catégories comptables.

ENCHAÎNÉ
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• LE SUJET LONG

De la prime à la déprime : un
dispositif arbitraire et injuste

De quoi s'agitil ?

D'un dispositif de primes
propre à Dauphine. Chaque
agent∙e BIATSS perçoit en
décembre une prime dont le
montant est déterminé par le.la
chef∙fe de son service. Si on peut
regretter que les rémunérations
dans la fonction publique
prennent toujours davantage la
forme de primes, il est bien sûr

hors de question de renoncer à ce
qui constitue un important
complément de revenus (alors
que le point d'indice est bloqué)
pour les agent∙e∙s de Dauphine.
L'enjeu, pour la CGT, n'est donc
pas de faire supprimer cette
prime mais d’en proposer une
distribution plus égalitaire.

Au sein de l’université Dauphine, les agent∙e∙s BIATSS sont
gratifié∙e∙s tous les ans d’une prime qualifiée de prime “au mérite”.
Or, quand on regarde la façon dont cette prime est répartie, on se
rend compte que c’est avant tout l’arbitraire qui règne.

On est tous dans le même bateau !
• VU À DAUPHINE

[suite...] une géographie
qu’Edouard Philippe indique
clairement : « Les étudiants
indiens, russes, chinois seront
plus nombreux et devront l’être.
» Ainsi, « la campagne de
communication ciblera
davantage les pays émergents
(Chine, Inde, Vietnam,
Indonésie) et les pays non
francophones d’Afrique
subsaharienne ». (…) Bref, pour
attirer le monde entier, dans le
monde orwellien du premier
ministre, il faut commencer par
repousser les anciennes colonies
de la France. Certes, le
gouvernement propose
d’accroître le nombre de bourses
pour les étranger∙e∙s : en plus
des 6 000 accordées par des
établissements, non plus 7 000,
mais 15 000 par l’Etat. Mais
c’est pour 324 000 étranger∙e∙s
au total (dont 150 000 étudi
ant∙e∙s africain∙e∙s). Les boursi
er∙e∙s resteront une infime
minorité. La générosité affichée
ne compensera pas les effets de
l’augmentation des frais d’in
scription.

On veut faire venir des
héritiers du monde entier, et, à
part quelques boursiers, fermer
la porte aux autres, venus
d’Afrique francophone. La
preuve ? On incite ceuxci à
rester chez eux : en effet, on va «
offrir à la jeunesse de nos pays
partenaires la possibilité de
suivre des formations proposées
par des établissements français
sans avoir à quitter leur propre
pays ». La politique universitaire
est calquée sur la politique
d’immigration : aider les
migrants… à ne pas migrer !”
[…]

Cette nouvelle géopolitique
universitaire contribuera
inévitablement à creuser encore
les inégalités. La montée du ra
cisme et de la xénophobie est
sans cesse alimenter par le
gouvernement !

Enfin, ceci est un premier pas
vers une augmentation général
isée des frais d'inscription à
l'Université. À cause de l'auto
nomie mise en place par les lois
LRU, les universités sont de plus
en plus étranglées, et c'est aux
usager∙e∙s du service public que
le gouvernement veut faire payer
la note ! C'est hors de question,
et nous revendiquons une uni
versité ouverte à toutes et tous,
peu importe son origine, son lieu
de vie, sa condition sociale !!

Pour commencer à protester,
on peut signer la pétition à cette
adresse :
https://www.change.org/p/e

douardphilippenon

%C3%A0laugmentationdes

fraisdinscriptionpour

les%C3%A9tudiantes

%C3%A9trangere

s?signed=true

par Franck (le prénom a été changé)

ENCHAÎNÉ
• LE SUJET LONG

De la prime à la déprime : un
dispositif arbitraire et injuste

Pourquoi nous nous opposons, par principe et par

expérience, aux primes “au mérite”

La grille 2017, longuement
négociée, marquait un léger
progrès en réduisant le nombre
de colonnes et limitant ainsi
l’appréciation du chef de service.
Que disent les bilans de cette
politique en 2016 et 2017 ?

1. Que le CT ne sert à rien
! Le dispositif de 2017 c'est
pourtant : plusieurs réunions de
négociation réunissant
représentants du personnel et des
RH, un long débat en séance, une
nouvelle grille plus égalitaire
pour... ne rien changer ! Les
chef∙fe.s de service se sont
finalement affranchi∙e∙s de la
grille votée en septembre 2017
en distribuant massivement des
montants arbitraires et en dehors
de la grille. Par exemple, 44 %
des agent∙e∙s de catégorie A
perçoivent une prime dont le
montant n'est pas référencé dans
la grille ! Par ailleurs, si vous
êtes un∙e agent∙e de catégorie A
c'est que vous n'êtes,
malheureusement, certainement
pas "normal"...seuls 22 % le sont.
Etrange vision du travail où peu
de nos collègues semblent
réaliser leur travail normalement
tandis que les autres se
répartissent entre "perfectibles"
et "méritants" !

2. Que le jugement des
chef∙fe.s de service est loin
d’être infaillible...
L'administration réaffirme
chaque année que les montants
attribués ne sont pas arbitraires et
qu'il faut faire confiance à
l'appréciation du "manager"
(terme daté des années 1980 pour
dire chef de service en langage
“moderne”). Pourtant l'analyse
du bilan fait apparaitre des biais
graves et inacceptables. Ainsi 48

% des agent∙e∙s de catégorie A
touchent un montant supérieur au
montant normal contre 33 % de
ceux de catégorie C ! 48% de
“méritants” chez les A et
seulement 33 % chez les C ? Une
telle inégalité constitue un mépris
inacceptable pour les agents de
catégorie C de notre université.
Pour résumer : plus vous occupez
une catégorie haute et plus vous
avez de chance d'être déclaré
méritant et donc de toucher plus.
On retrouve ce biais d'évaluation
entre les B et les C puisque le
montant moyen attribué aux
agents de catégorie B est
supérieur à celui de ceux de
catégorie C alors que les
montants proposés par la grille
sont identiques pour ces deux
catégories.

3. Que les chef∙fe.s de
service ne font pas partie du
personnel. En tout cas
l'administration ne fournit aux
élus du CT que peu d'information
au sujet de leur primes. À croire
que cela ne nous concerne pas et
que nous n’avons pas à nous
mêler de ce qui se passe dans le
haut de la hiérarchie ! On sait
tout de même que l'enveloppe
attribuée aux 38 chef∙fe.s de
services en 2017 est supérieure à
celle attribuée à l’ensemble des
agents de catégorie C qui sont
pourtant presque 3 fois plus
nombreux...

Nous avons porté ces
critiques en séance en mars 2017
et la présidente s'était engagée à
ce qu'elles soient prises en
compte. C'est raté !... En tout cas
pour cette année.
L'administration a proposé de
reconduire le dispositif voté en
2017 sans le modifier ni même le
rendre contraignant pour les

chef∙fe.s de service. Les
représentants du personnel ont
donc voté “contre” à l'unanimité.
Quelques jours plus tard, la veille
de la seconde séance (rendue
obligatoire par le vote “contre” à
l’unanimité), nous avons
découvert un peu stupéfaits le
"nouveau" système bricolé par
l'administration. En une semaine
et sans aucune concertation avec
les représentant∙e∙s du personnel,
l'administration nous soumet une
grille qui réintroduit davantage
de colonnes (les chefs de service
doivent maintenant arbitrer par
exemple entre “exercice des
fonctions satisfaisant” et “atteinte
des objectifs”... Une différence
profonde que vous saurez
apprécier...). Sans aucune
justification, la nouvelle grille
marque clairement un retour en
arrière par rapport à ce que nous
avions obtenu pour 2017 et par
rapport aux engagements de la
présidence.

En s’appuyant sur une
évaluation du “mérite” cette
prime se veut un dispositif de
"justice". Elle s'avère pourtant
n’être qu’un fourretout où
cohabitent prime de fonction,
prime de mérite, dispositif
managérial agressif, rétribution
d'heures supplémentaires (si si on
l'a entendu en réunion !)… Vous
êtes nombreux à nous rapporter
votre colère et votre
incompréhension devant le
montant qui vous a été attribué. Il
est temps de remettre à plat ce
dispositif et de lutter
collectivement pour le
transformer en un complément de
revenu systématique et pour tous.

En pratique

Comment ça marche ?

En théorie : L'administration
fournit tous les ans aux chef∙fe.s
de service une grille de montants
dans laquelle ils doivent situer
leurs agent∙e∙s. La ligne
correspond à la catégorie de
l'agent (A, B ou C) tandis que la

colonne est choisie par le.la
chef∙fe de service selon la façon
dont il apprécie son
"investissement”. Pour 2017, par
exemple, la grille était la
suivante :

Cette grille fait l'objet, tous
les ans, d'un débat en CT
(souvent animé) puis d'un vote.
Les élu∙e∙s CGT ont toujours
critiqué ce dispositif et tenté de le
faire évoluer vers une répartition

plus égalitaire et surtout libérée
de l'arbitraire du.de la chef∙fe de
service.

D’une part, la logique même
de ce dispositif est injuste et
dangereuse pour les collectifs de
travail.

Injuste, parce que s’il
s’agissait de mérite, l’ensemble
des agent∙e∙s se retrouverait sur
un pied d’égalité quel que soit
leur grade A, B ou C. Pourtant
les A touchent plus que les B qui
touchent plus que les C. À tire
d’exemple, un∙e agent∙e B
déclaré∙e “méritant∙e” ne gagne
pas plus qu’un A dont le travail
est jugé “normal”.

Dangereuse, parce qu’il
s’agit de dispositifs qui mettent
en concurrence voire en
compétition les agent∙e∙s. Ils
fragilisent une défense collective
de nos conditions de travail et de
rémunération puisque chacun
doit se faire bien voir de son
supérieur. Nous nous opposons
aussi à ces modes de

rémunération parce qu'ils
constituent des outils de pouvoir
et de contrôle pour les chef.fe.s
de service. Finalement, cette
forme de rémunération participe
à fragiliser le principe
d'indépendance des
fonctionnaires censés servir
l’intérêt général avant de suivre
les ordres de la hiérarchie.

Les études sur la mise en
place de ces primes montrent
leurs effets :
— Les réussites ponctuelles

sont survalorisées au détriment
d’un travail de fond moins bien
reconnu.
— Les primes sont

distribuées en fonction
d’affinités individuelles et de la
proximité des statuts (les primes
des A sont plus élevées que
celles des B et des C)
— Un risque de supervision

et de contrôle permanent des
chef∙fe.s de service, qui pourrait

notamment décourager toute
contestation
— L’éclatement des collectifs

de travail et de la solidarité dans
les services
—Le remplacement d’une

partie de la rémunération régulée
et négociée collectivement par
un bonus individuel, pour lequel
aucun recours n’est prévu

— Le maintien des bas
salaires dans une forme
d’incertitude sur leurs
rémunérations, renforçant
d’autant la précarité à un
moment de l’année
particulièrement tendu
— La baisse de la

rémunération en cas de congé
longue maladie ou de congé
maternité
— La baisse du niveau des

retraites, car les primes sont très
mal prises en compte dans le
calcul du niveau des pensions

On est tous dans le même bateau !
• VU À DAUPHINE

par Franck (le prénom a été changé)


