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La CCP-ANT à Paris 1, pour quoi faire ?  
La CCP-ANT est composée en nombre égal de représentants des personnels non titulaires des 
catégories A, B et C et de représentants de l’administration. Ses décisions ont une influence 
importante sur la vie personnelle de chacun. Elle sera consultée sur toute question d’ordre individuel 
relative à la situation professionnelle des agents non titulaires. Elle se réunit obligatoirement en cas de 
licenciement et en cas de menace de sanctions disciplinaires.  

Les représentants du personnel à la CCP-ANT sont élus  pour un mandat de quatre ans. 
 
Le Protocole Sauvadet : une infime goutte d’eau dan s un océan de précarité 
Le protocole Sauvadet pour les agents non titulaires se plaçait délibérément dans une optique 
d’extension du recours aux CDI, sans aucun encadrement des conditions de carrière et de travail. La 
FSU avait refusé de signer ce protocole puisqu’ il était manifeste que cela ne changerait pas grand-
chose au fond du problème : massification de la précarité et dérèglementation.  
Les emplois en CDD ou en CDI relevant du droit privé se multiplient aussi bien parmi les 
administratifs, les techniciens, les bibliothécaires  (BIATSS) que parmi les enseignants. Beaucoup de 
contractuels occupent des fonctions pérennes dans les différents métiers de l’Enseignement supérieur. 
Le passage des universités à « l’autonomie budgétaire » et le recours aux appels d’offre liés à l’ANR 
et au Grand Emprunt (EquipeX, LabeX, IdeX) ont amplifié cette dérive ancienne dans l’ESR. 
Les réorganisations  (désorganisations !) de services, l’alourdissement des tâches sont le lot de tous, 
titulaires et non titulaires. Mais les non titulaires, fragilisés et facilement « éjectables », subissent de 
surcroit des formes de chantage à l’emploi dans un contexte économique qui ne laisse aucun choix.  
 
Nos actions et nos engagements  
 
Présent.e.s et actifs/ves lors de la lutte pour le renouvellement des contrats de 2 agents non 
titulaires de PMF ,  les  représentants de la FSU défendront tout particulièrement les personnels 
fragilisés par leur statut de non titulaire, qui sont donc plus facilement utilisés comme « variable 
d’ajustement »  dans un contexte budgétaire déficitaire. 
 

� Vos représentants de la FSU agiront à la CCP-ANT : en combattant les licenciements et les 
non-reconductions de contrats en particulier pour celles et ceux travaillant, souvent depuis 
des années, sur des missions permanentes de service public.  

� En exigeant l’extension des attributions de la CCP-ANT pour une véritable défense collective de 
tou.te.s : droit à la formation, prise en compte des qualifications, mobilité, recours individuels, etc.  

� En luttant contre toutes les formes de précarité (psychologique, sociale et matérielle).  

� En promouvant la titularisation de tous les agents contractuels engagés sur fonction pérenne 

� Pour une égalité de traitement entre titulaires et contractuels ; 

� Pour instaurer transparence et équité dans l’attribution des primes 

� Pour s’opposer aux modulations de services arbitraires « à la tête du client »  
 
 
 



 
Ils agiront pour garantir la démocratie et refuser tout ce qui peut contribuer à la lutte de tous contre 
tous, au favoritisme, aux passe
administratifs, techniques et de bibliothèques
Ils rappelleront que la précarisation des personnels est l’une des causes de l’échec des étudiants, un 
obstacle à l’amélioration de la qualité des formations, 
facteur de détérioration des conditions de travail de tous les pe
militeront activement pour l’ouverture de concours d’Etat.
Localement, ils s’engagent à être à l’écoute des problèmes de chacun et à informer l’ensemble des 
collègues sur les décisions prises. 
 
Parce que dans une université autonome, on ne peut pas laisser l’administration “faire n’importe quoi”, 
les représentants de la FSU feront de la  CCP
et de la démocratie, et un lieu de lutte contre la précarité. 
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