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Avec la CGT, contre l’élitisme pour un service public au service de tous 
dans le respect du droit à la carrière des personnels 

Le 16 février 2016, nous renouvellerons les conseils centraux des universités. Malgré un système 

électoral inique où la voix d’un professeur vaut 4 fois plus que celle d’un BIATSS, malgré la parodie de 

démocratie et l’autoritarisme réel qu’a fait régner dans ces conseils l’équipe sortante REUNIS autour 

de J. Chambaz, la CGT présentera le maximum de listes pour y défendre, comme elle le fait dans son 

action quotidienne, l’ensemble des personnels et le service public.  

Le service public, que le tract de la liste REUNIS ne pense pas utile de mentionner, qui d’après le code 

de l’éducation doit contribuer : 

 à la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants, au développement de la 

recherche, support nécessaire des formations dispensées,  

 à la diffusion des connaissances dans leur diversité et à l’élévation du niveau scientifique, 

culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent,  

 à la réduction des inégalités sociales ou culturelles, 

 à la construction d’une société inclusive. A cette fin, il veille à favoriser l’inclusion des 

individus, sans distinction d’origine, de milieu social et de condition de santé ; ʺ  

Nous défendons la rupture avec la politique délétère de la recherche sur projet menée à l’UPMC 
depuis dix ans, avec les IDEX, les LABEX et autres ERC qui engendrent précarité, souffrance au travail 
et démotivation. Ces orientations sont contradictoires avec le fonctionnement collectif de la 
recherche et destructrices à terme. 

Pour mettre fin à la dégradation des conditions d’enseignement pour le plus grand nombre, il faut 
renforcer la formation disciplinaire avec un calendrier universitaire réparti sur une durée suffisante. Il 
faut renforcer et répartir équitablement les moyens sur toutes les formations. 

Les conditions d’exercice de nos métiers ont été bouleversées. Nous ne faisons plus le travail pour 

lequel nous avons été formés et recrutés, notre initiative est bridée par une hiérarchie 

surdéveloppée et omniprésente. L’équipe sortante a contribué à nous faire perdre toutes capacités 

d’initiative à faire voler en éclat les collectifs de travail et à laisser se développer la précarité. Il faut 

rétablir les coopérations entre collègues et supprimer les primes individualisées qui nous mettent en 

compétition les uns contre les autres. L’argent de ces primes doit être réparti entre tous. L’UPMC 

doit mettre en place un plan ambitieux de résorption des emplois précaires. 

Nous nous opposons à la fusion des universités P4 et P6, étape supplémentaire dans la gestion de 

l’austérité qui, sous la pression des usuriers du commissariat général à l’investissement, contraint 

l’équipe dirigeante à accumuler des engagements pour camoufler son échec à tenir ceux qu’elle a 

pris à l’étape précédente. Toujours plus d’autoritarisme, toujours plus d’inégalités ! 

Contre la mise en concurrence de tous contre tous, défendons une collaboration équilibrée entre les 

différentes universités et EPST (CNRS, Inserm, Inra etc.). » 

Voter CGT c’est élire des candidats qui défendront leurs propositions et leurs valeurs, qui défendront 

tous les personnels et le service public, des candidats qui sont déjà à vos côtés dans le quotidien, des 

candidats qui n’apparaissent pas à l’entrée de l’université dans les semaines qui précèdent l’élection, 

des candidats qui ne donnent pas procuration à la présidence pour les conseils, qui ne dorment pas 

pendant les discussions, des candidats qui s’opposent aux mauvais coups.  

 

27 janvier 2016 

Ferc-Sup et SNTRS CGT 

Permanence tous les jours de 9H à 17h30 

à la maison des syndicats 

Tel :01 44 27 30 60 

Email :cgtp6@courriel.upmc.fr 

http://upmc.fercsup-cgt.net 
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Quelques exemples de l’activité en janvier de la CGT à l’UPMC 

 Lecture par exemple des 220 dossiers des services communs (901), 54 dossiers à l’UFR de 
chimie, près de 80 dossiers en médecine pour les changements de corps en ITRF. 

 Accompagnement de collègues pénalisés sur le montant de leur prime PII chez le directeur 

de l’UFR de math et pour le rétablissement des autorisations d’absences pour fêtes 

religieuses. 

 Information syndicale sur une plateforme du L1  

 CPE sur les mobilités (voir notre compte-rendu) 

 Information syndicale des chefs de site pour un rendez-vous avec la DRH 

 Accompagnement à la vice-présidence moyen et ressource d’une collègue CDI menacée de 
licenciement suite à la disparition d’un support budgétaire 

 Heure d’information syndicale à la formation continue 

 Intervention pour l’attribution d’une prime « Vigipirate » pour les collègues de la sûreté 

 Intervention pour défendre une collègue mutée d’office 

 Assemblée des syndiqués pour définir nos listes aux élections et préparer la journée d’action 
dans la fonction publique  

 Information syndicale avec le 4 pages 

 Echange des représentants CGT au CHSCT sur les conditions de transports des produits 
dangereux lors du prochain déménagement de l’UFR de chimie 

 Intervention auprès du DGS sur les retards des dossiers de promotion à la DGFIP 

 Intervention auprès du DGS pour que les élus de catégorie C aient la possibilité de siéger en 

CPE 

 Intervention pour la  mise en place d’un chauffage à l’accueil de la tour centrale 

 Aide apportée à  des collègues de Roscoff, de Villefranche et de Banyuls (de nombreux 
collègues de ce site, nous contactent suite à une réunion d’information syndicale) 

 Réunion des représentants CGT au CHSCT 

 Accompagnement et défense d'un collègue enseignant accusé de créer des RPS pour avoir 
voulu faire valoir ses droits à être payé pour toutes ses heures effectuées. 

 Conseil et accompagnement d'une CDI que l'université veut licencier, après avoir dénoncé le 
harcèlement qu'elle subissait 

 Rencontre à la DRH pour une collègue à qui on a demandé de faire des heures 
supplémentaires (350h !) et qui, 6 mois après qu'elle les a effectuées, apprend par la DRH 
qu’elles ne lui seront pas payées 

 A la faculté de médecine, accompagnements de collègues, interventions concernant les 
travaux et l’amiante à la Pitié Salpêtrière  

 Préparation du comité technique (CT) sur le bilan des entretiens professionnels et la 
formation continue des personnels 

 Lecture des dossiers de changements de corps des personnels ITRF par les élus à la CPE 

 Et,  syndicat interprofessionnel, nous manifestons notre solidarité avec les 8 salariés de 

Goodyear condamnés à 9 mois de prison à la demande du gouvernement via le ministère de 

la justice en appelant à signer la pétition : https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-

hollande-l-appel-des-goodyear 

Cette présence quotidienne de la CGT pour défendre tous les 
personnels c’est notre meilleure profession de foi ! 

 


