
Important. Nouvelles de diverses instances réunies récemment à Paris 1 
 
Chères et chers collègues,  
 
Voici quelques nouvelles de diverses instances de l’Université Paris 1 qui se sont réunies 
récemment : 
 
Le comité technique du 2 avril 2019 avait comme premier point à l’ordre du jour la 
revalorisation indemnitaire des personnels Biatss.  En effet, après le comité technique réuni 
à la demande des élu.e.s CGT Ferc Sup, Snasub-FSU, Snesup-FSU et Sud Education (cf 
communiqué du 28/02/19) afin de débattre  de la demande de revalorisation immédiate et 
rétroactive à compter du 1er janvier 2019 des indemnisé statutaires, ce CT examinait une 
simulation proposée par l’administration, basée sur 4 % d’augmentation.  
 
Nous avons protesté vigoureusement devant le faible gain que cela représenterait : 17 euros brut 
en moyenne. Cela est inacceptable et indécent en raison du coût de la vie galopant sans cesse 
(en particulier en région parisienne) sans oublier le gel du point d’indice depuis plusieurs années. 
De plus, cette revalorisation à minima ne permet pas de rattraper le retard de rémunération 
accumulé à Paris 1 depuis plusieurs années. 
 
Après discussion au cours de laquelle nous avons notamment défendu, au regard des très 
faibles rémunérations pour la très grande majorité des collègues :  
- une augmentation significative utilisant l’enveloppe de 500 000 euros votée au budget initial (ce 
qui représenterait l’application d’un taux de 12 %, soit environ 51 euros par mois en 
moyenne) 
- des pourcentages différenciés, pour tenter de relever le taux pour les catégories C et B. 
 
Nous avons demandé de mettre au vote une motion (valorisation de 12%) qui a recueilli 5 voix 
sur 10, (l’autre proposition de valorisation de 6% uniquement a recueilli 5 voix sur 10 également) 
: cf le communiqué diffusé le 02/04/19. La proposition sera donc soumise au vote du Conseil 
d’administration, seule instance en mesure de voter des décisions. Nous appelons à cet égard 
tout.e.s les élu.e.s du CA à se prononcer massivement pour l’application d’une 
revalorisation de 12%. 
 
Rappelons également que cette revalorisation a été demandée dès le rejet par le CA du 
10/01/19 de la mise en place du RIFSEEP* (cf communiqué du 11/01/19), qui  amène une 
individualisation des rémunérations, qui remet en cause les statuts (corps et grades) de la 
fonction publique, recourt à une cartographie très complexe des métiers pour introduire une 
différenciation entre les collègues, prive - dans la présentation faite en novembre 2018 - de toute 
revalorisation un quart des personnels toutes catégories confondues et permet enfin la possibilité 
d’une rémunération « à la tête du client » par l’application partielle du complément indemnitaire 
annuel (CIA).  
 
*RIFSEEP = Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel remplaçant progressivement depuis 2016 tous les régimes 
indemnitaires précédemment existants dans les trois fonctions publiques. Lien pour plus de 
détails sur le RIFSEEP : http://cgt.fercsup.net/spip.php?article2957 
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Le Bilan social 2017 était le deuxième point présenté : ce document dont nous avons salué la 
réalisation, est obligatoirement publié chaque année, et permet de connaître très exactement les 
données propres à l’Université. Il est enrichi en fonction notamment des demandes des 
représentant.e.s devant lesquel.le.s il est présenté. Cette édition (disponible après présentation 
au CA sur le site intranet dans la rubrique DRH) apporte des éclairages précis sur le nombre et 
les différentes catégories d’agents non titulaires, qui représentent désormais pour notre 
université, que ce soit BIATSS ou enseignant.e-chercheur.se, 38 % de l’effectif – ce qui est 
énorme.  
 
Nous avons une nouvelle fois dénoncé cette précarité : non seulement elle correspond à des 
salaires souvent très bas, (les agents contractuels ne bénéficiant pas de régime indemnitaire 
notamment), en plus les collègues précaires subissent régulièrement des retards de paiements 
et la précarité est source d’inquiétudes pour les collègues qui n’ont pendant 6 ans aucune 
garantie quant au renouvellement de leur contrat  au sein de Paris 1. En outre elle oblige les 
services RH de l’Université à suivre une multitude de types de contrats différents (recrutement 
pour un besoin permanent, pour un remplacement d’agent absent, pour un accroissement 
temporaire ou saisonnier d’activité, sur projet de recherche etc.). Un tableau est à cet égard 
révélateur, montrant dans certains services une proportion très importante de contractuel-le-s 
par rapport aux titulaires. 
 
Concernant la réorganisation du service des thèses et des Ecoles doctorales, il nous a été 
précisé qu’elle suivait les préconisations de l’HCERES d’une part, et de la Cour des comptes 
d’autre part. Après avoir exprimé notre regret que ce travail de réorganisation ait démarré dans 
de mauvaises conditions, nous avons entendu le besoin de clarifications et d’harmonisation des 
procédures et des calendriers. Nous  avons posé des questions sur le rattachement à la 
DIREVAL, et avons insisté sur les conditions de travail des collègues et sur l’importance de les 
impliquer dans cette réorganisation pour qu’elle se passe correctement (avec la substitution dans 
le calendrier de « mise en place de la nouvelle organisation » pour avril-mai par « travail sur la 
mise en place »). Nous avons également insisté sur la nécessité de favoriser la titularisation des 
agents ici aussi et souligné la question des locaux nécessaires. Le surcroît de travail engendré 
par la réforme récente du doctorat doit être pris en compte. Enfin nous avons demandé qu’un 
point soit fait lors des prochains CT sur cette question. 
 
Les agent.e.s non titulaires : point à la CPE et au CT 
Les conditions des agent.e.s non titulaires ont été abordées lors de la CPE Bibliothèque du 
29/03/19, pour évoquer les problèmes de régularisation des paies qu’ont rencontrées plusieurs 
agent.e.s récemment – en rappelant que cette question revient périodiquement à l’Université. Il 
est inadmissible que des collègues travaillent sans être rémunéré-e-s. 
 
Nous avons insisté en CPE bibliothèques et au CT au moment du point d’information sur 
Lourcine (Centre Port-Royal) qui doit ouvrir à la rentrée 2019, sur la nécessité de recourir à 
des titulaires, notamment pour assurer l’ouverture de la Bibliothèque (les collections de Droit du 
SCD, de Broca et d’autres entités y seront regroupées) : ces horaires ne peuvent être 
déterminés qu’en fonction de cette donnée. Il faut éviter de reproduire l’exemple de la BIS qui a 
rouvert en 2013 dans ses locaux historiques mis en sécurité pendant 3 ans avec des horaires 
étendus, reposant notamment sur l’apport de 18 moniteurs-étudiants pour lesquels le 
financement n’était plus assurée que pour 12, deux ans plus tard…. 
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La Commission consultative paritaire (CCP) compétente à l’égard des agents non 
titulaires a été réunie récemment, la première depuis les élections de décembre 2018. Le 
règlement intérieur a été adopté. Plusieurs avancées importantes ont été faites notamment 
concernant les non renouvellement des contrats et la possibilité pour tout agent contractuel de 
saisir la CCP si elles ou ils ont reçu une notification de non renouvellement. Le détail de cette 
CCP qui s’est tenue fin mars sera l’objet d’un prochain communiqué des élu-e-s de cette 
commission. 

 
 

Recrutement pied de corps pour les magasiniers de bibliothèques  
Un recrutement sans concours concernant la catégorie C Bibliothèque, annoncé depuis plusieurs 
mois, sera organisé par l’Université pour une prise de poste dans le dernier trimestre 2019.   

 
Un CHSCT est par ailleurs prévu pour le mercredi 10/04/19. Premier en date suite aux élections 
de décembre 2018, il doit traiter notamment des points suivants :  Bilan du programme annuel de 
prévention – 2018, programme annuel de prévention – 2019, présentation du rapport portant sur 
l’enquête des conditions de travail – 2018, présentation du rapport de visite par les membres du 
CHSCT du Centre ULM,  point d’information sur le Campus Port-Royal site Lourcine et le 
Campus Condorcet, présentation du logiciel portant sur le système de gestion des interventions, 
point sur les travaux pour la période d’avril 2019, suivi des fiches du registre santé, sécurité au 
travail. Des questions diverses doivent s’ajouter à cet ordre du jour, par exemple sur les 
dispositifs de surveillance installés à l’Université.  

 
C’est l’occasion ici de rappeler que le projet de « transformation de la fonction publique », 
annoncé pour juin par le gouvernement, va fondamentalement modifier le socle sur lequel 
la fonction publique est bâtie. En l’occurrence, dans la partie « dialogue » social », et à l’instar 
de ce qui a été fait avec les lois Travail, les CT et CHSCT seraient amenés à fusionner dans une 
instance unique, le Comité social d’administration, qui par ailleurs absorberaient certaines 
prérogatives actuelles des CAP (dont l’avis serait  supprimé sur les questions liées aux 
mutations, aux mobilités, à l’avancement et à la promotion interne) : ce n’est rien d’autre qu’une 
réduction des droits des agent.e.s ! Ce projet de loi détruit par ailleurs entièrement le statut de la 
Fonction publique, et remet en cause un modèle social fondé sur la solidarité. Une journée 
d’action et de mobilisations est prévue le jeudi 09 mai 2019 sur ce sujet. 

 
Sans attendre le 9 mai, vous pouvez vous tenir informé.e.s , vous pouvez peser sur le rapport de 
forces en participant aux différentes initiatives, accroitre votre représentativité et votre visibilité 
en votant massivement pour les listes CGT Ferc Sup-Snasub FSU le mardi 09 avril pour 
les Commissions paritaires d’établissement, qui en formation restreinte prépare les travaux 
des CAPA et CAPN et examine toutes les mesures individuelles concernant les BIATSS 
titulaires, et en formation plénière est compétente pour les mouvements internes – y compris 
pour les collègues contractuels. 

 
IL NE DEPEND QUE DE VOUS TOUTES ET TOUS POUR AMELIORER VOS CONDITIONS 
DE TRAVAIL : C’EST POSSIBLE EN LE FAISANT COLLECTIVEMENT ! 
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