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le 18 octobre 
Pour notre pouvoir d’achat 

Pour nos emplois 
Pour nos retraites 

La grève, ça vaut le coup ! 
 

 Depuis 2000, le point d’indice a perdu 6% de son pouvoir d’achat.  
Les produits de première nécessité augmentent ces temps-ci de manière 
vertigineuse ainsi que l’énergie, le logement, les transports, la santé… Tout ce qui 
est vital !  
La loi sur les libertés et les responsabilités des universités aggrave les mesures déjà 
lancées de rémunération au mérite : l’évaluation des résultats obtenus par l’agent 
déterminera désormais la hauteur de ses primes, la durée de ses échelons et la 
qualité de sa carrière.  

 Dans le projet de loi de finances 2008, on nous annonce 0 création d’emplois mais 700 
transformations de catégorie C en catégorie A. Conséquence : nous serons encore moins 
l’année prochaine.  
Par contre, on nous encourage à recruter des contractuels, des étudiants et à privatiser. 
Alors,  

 Quel avenir pour le service public ?  
 Quelle formation pour les jeunes ?  
 Quelles recherches pour le pays ?  

 
 L’objectif de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement est d’allonger, dès 2008 et pour tous les salariés du public comme du 

privé, la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein : ni 37,5, ni 40 mais 41, puis 42, 43… annuités pour tout le monde !  
Au nom d’une soi-disant équité, c’est l’alignement par le bas, pour tous, public et privé, en matière de retraite.  
Nous ne pouvons accepter cela !  
Car, sachons-le, de l’argent, il y en a :  

 •    200 milliards € d’exonération de charges sociales, depuis 15 ans  
 •    14 milliards de paquet fiscal  
 •    400 millions € en 2008 de crédit impôt Recherche  
 •    en 2006, les profits des entreprises du CAC 40 ont avoisiné les 95 milliards €  
 •    10% des français les plus riches ont bénéficié de plus des 2/3 des allègements fiscaux  
 
 

Alors, oui, le 18 octobre prochain  
Pour nos revendications  

La grève, ça vaut le coup !  

travailler plus pour gagner 
autant  
Dans notre secteur, les heures 
supplémentaires, pour être payées, devront être 
réellement effectuées c'est-à-dire s’ajouter aux 
1607 heures légales, à savoir 37h 30/semaine 
et 9 semaines de congés annuels.  
 

Le 1er octobre, François Fillon 
proposait pour les nouveaux 
recrutés qu’ils aient à choisir 
entre un contrat de gré à gré et le 
statut de fonctionnaire.  
Cette « révolution culturelle » 
vise à terme l’extinction du statut 



Privatisation des espaces verts !   POURQUOI ! 
 
 

 Nombreux, à l’Université, sont ceux qui apprécient le travail effectué par les agents du 
service des « espaces verts » de l’UPMC, malgré des moyens dérisoires (une débroussailleuse âgée 
d’au moins 15 ans, non remplacement des souffleurs de feuilles très bruyants…) qui leur sont 
attribués. 
 Imaginez : revenant de vacances vous découvrez que votre travail a été confié à une 
entreprise privée… c’est ce qu’il leur est arrivé cet été !!!  
L’entretien des espaces verts (patios) au niveau Jussieu a été confié à la société Lelièvre pour un 
budget énorme. L’espace paysager à l’entrée de la tour 46, aménagé par cette société est depuis 
surveillée constamment par 2 vigiles et arrosé quotidiennement par les agents de nettoyage de 
société Tec’Net. A quel coût ? 
 La dernière intervention de la société Lelièvre sur cette parcelle a été filmée pour la 
promotion de la direction du campus alors que nos collègues qui avaient réfléchi à un 
aménagement durable et à la création d’espaces verts sur le campus voient leur travail non 
reconnu par leur hiérarchie  
 Très appréciés des usagers, les aménagements paysagers réalisés, autour de la cantine, 
par les jardiniers de P6 non quasiment rien coûté à l’université.  
 De plus ils viennent d’apprendre que le ramassage des feuilles mortes et le salage de la 
voirie qui constituent leurs principales activités en hiver leur sont également retirés et confiés à 
la société de nettoyage Tec’Net qui s’acquitte de ces tâches avec des moyens d’un autre âge (ils 
disposent de simple balais, pelles et sacs poubelle) 
 Nous demandons qu’il soit mis fin à cette sous-traitance onéreuse et inutile, que le 
service des espaces verts retrouvent ses anciennes attributions et que l’on lui accorde les 
moyens de travailler efficacement. 
 
 



Autonomie ou Libertés et responsabilités des universités ? 
Quel devenir pour le service public d’enseignement supérieur 

et quelles garanties collectives pour les personnels ? 
 

****** 
En juin et juillet dernier, dans les groupes de travail ministériels et les réunions du CNESER (Conseil National de 
d’Enseignement Supérieur et de la recherche), il était question de projet de loi sur l’autonomie des universités. 

Aujourd’hui, la loi n° 2007-1199 promulguée le 10 Août 2007 est relative « aux libertés et responsabilités des 
universités «  (SIC), à l’issue d’un processus de discussion parlementaire sans surprise. 

Les changements ne sont intervenus qu’à la marge et ne renversent pas notre conviction qu’il s’agit d’une machine de 
guerre contre le service public de l’enseignement supérieur et les garanties collectives de ses personnels. 

 
Quelles raisons avons-nous de nous inquiéter ? 
 
La loi du 26/01/1984 (dite loi Savary) précise que les établissements jouissent de l’autonomie (déjà) pédagogique, 
scientifique, administrative et financière. Trois conseils (Conseil d’administration, CA, Conseil des études et de la vie 
universitaire, CEVU, Conseil scientifique CS) contribuent à l’administration de ces établissements  et le président est 
élu  par ces 3 conseils.  

Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements disposent des équipements, personnels et crédits qui 
leur sont attribués par l’Etat. Le Ministre répartit les emplois, après consultation du CNESER. 

La loi du 10 Août 2007 comprend désormais 6 titres (un nouveau titre IV concernant la Conférence des 
établissements d’enseignement supérieur et le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur a été 
rajouté cet été) 

La gouvernance des universités prévoit donc un Conseil d’Administration restreint (20 à 30 membres dont 8 à 14 
représentants des enseignants-chercheurs, 2 ou 3 représentants des IATOS et personnels des bibliothèques, dont 3 à 
5 représentants des étudiants) et un président élu pour 4 ans par le seul CA. Le CEVU et le CS émettent simplement 
des avis. 

Les nouvelles responsabilités des universités concernent : 

 les responsabilités en matière budgétaire et de 
gestion des ressources humaines : voici quelques 
exemples.  

Les montants affectés à la masse salariale sont limitatifs 
et assortis du plafond des emplois que l’établissement est 
autorisé à recruter.  

Le Président est responsable de l’attribution des primes 
aux personnels. 

Le Président peut recruter, pour une durée déterminée ou 
indéterminée des agents contractuels, pour occuper des 
fonctions techniques ou administratives ou pour assurer des 
fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et 
de recherche, les compétences générales  

L’article 21 réaffirme que »tout candidat est libre de s’inscrire 
dans l’établissement de son choix, sous réserve de pré-
inscription. 

L’article 22 indique que le chef d’établissement peut recruter 
des étudiants pour des activités de tutorat ou de service en 
bibliothèque. 

 les dispositions propres aux personnels de recherche 
L’article 25 enterre les commissions de spécialistes et crée un 

comité de sélection crée par délibération du CA. 

L’article 26 précise les conditions de recrutements locaux des maîtres de conférence et des professeurs. 

Enfin les établissements peuvent créer en leur sein des fondations universitaires et peuvent être pleinement 
propriétaires de biens mobiliers et immobiliers à leur demande. 

Prime annuelle des secrétaires 
généraux d’établissement 
public d’enseignement supérieur de 
1ère catégorie : 11 800 € (sans oublier 
NBI…appartement de fonction) 

En rencontrant la cgt, le président de 
l’UPMC annonce que pour 
professionaliser l’encadrement de la 
direction du personnel il est prêt à 
recruter des managers de droit privé 



Quelles perspectives aujourd’hui ? 
 
Avec cette nouvelle loi, la situation déjà sensiblement dégradée que nous vivions dans l’enseignement supérieur 
risque de s’aggraver encore davantage. 

 Les missions du service public d’enseignement supérieur et 
de recherche seront vite oubliées avec le renforcement à la 
puissance 10 du pouvoir du Président en matière budgétaire ; 
le financement par projet va sans aucun doute prioriser une 
recherche à court terme et des enseignements purement 
utilitaristes ; le développement des fondations, la vente et 
l’achat de biens mobiliers et immobiliers vont mobiliser les 
équipes autour des Présidents ; les droits d’inscription risquent 
d’exploser (voyons les exemples anglais et état-uniens) 

 La nouvelle loi lamine le minimum d’espaces de débats 
quelque peu démocratiques que pouvaient constituer les 
anciens CA, CEVU et CS .Selon un article du Monde 
diplomatique de septembre, « la circulation financière menace 
de remplacer celle des idées » 

 Les pouvoirs exorbitants des  Présidents en matière de recrutements et de déroulement de carrières, 
anéantissent le statut de la Fonction Publique en permettant les recrutements locaux de tous les personnels 
réduits par le texte au simple rang de ressources humaines (ne nous y trompons pas, ce n’est pas seulement 
une question de vocabulaire, mais bien un changement radical) 

Dans une Université où notre Président souhaite que l’UPMC soit la 1ère université à appliquer la nouvelle loi (l’esprit 
de compétition n’a décidément pas  de limite), MOBILISONS-NOUS, et ne baissons pas les bras, une loi même 
promulguée peut être rejetée massivement : le souvenir des actions anti CPE sont bien présentes dans nos mémoires. 

 
 

 
 

Le logo de l’UPMC ou le sceau de Jean-Charles 1er 

                                                    
Les personnels de l’Université ont été sollicités par plusieurs courriers électroniques à 
donner leur avis sur le choix d’un logo alors que l’actuel est récent et sa mise en marche 
avait coûté un pactole à l’université. 
Avez-vous remarqué que dans tous les logos proposés figure « Paris Universitas » sous 
UPMC 
Mais avec ce logo on nous veut faire avaliser Paris Universitas qui est à terme le 
regroupement voire la fusion des universités Paris2 (Assas), Paris3 (Sorbonne Nouvelle), 
Paris6 (Pierre et Marie Curie), Paris 9 (Dauphine). Regroupement qui vise à 
concurrencer  le pôle Paris1 (Mendés France), Paris5 (René Descartes) et Paris7 (Denis 
Diderot).  
 

 
La défense des intérêts particuliers passe aussi par la défense des intérêts collectifs 

------------------------------------------------- 

Je me syndique à la Fer-Sup CGT                                    La CGT dans l’enseignement supérieur 

NOM : ................................................................................. Prénom : ..................................................  

UFR : ........................................Tél : ................................. Mél : ........................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................  

A envoyer à : Syndicat CGT P6,  Maison des syndicats, case 214,  4 place Jussieu 75005 Paris 

Tél : 01 44 27 30 60                                                                                    Mél : cgtp6@ccr.jussieu.fr 

Seul 13% des étudiants de 1ère 
année sont issus de famille  
d’employé ou ouvrière 


