
LA CFDT DAns L’enseignemenT supérieur 
eT LA reCherChe

éLeCTiOn Des représenTAnT·e·s Des persOnneLs BiATss eT iT   
AuX COnseiLs CenTrAuX De L’uniVersiTé pAris-esT CréTeiL

Le jeudi 4 février 2016 vous désignerez vos représentant·e·s Biatss (personnels de bibliothèque, ingénieurs,  
administratifs, de service et de santé) et IT (personnels ingénieurs et techniciens) aux conseils centraux  
de l’université : le Conseil d’administration (CA) et le Conseil académique (CAc).

Les élues et élus auront à traiter de questions importantes pour l’UPEC, dont :
•   l’évolution des futurs campus de l’Est francilien,  
•   la transformation de l’UNIVERSITÉ PUBLIQUE en matière de formation et de recherche pour répondre aux  
attentes des jeunes et des salarié·e·s en reprise d’études sur le territoire de l’Est de la Région Île-de-France. 

L’université est autonome mais aussi responsable devant la nation. Elle doit mettre en œuvre les missions du service 
public de l’enseignement supérieur qui lui ont été confiées : la formation initiale et continue, la recherche scientifique 
et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats, l’orientation et l’insertion professionnelle, la diffusion 
de la culture et l’information scientifique et technique, la participation à la construction de l’Espace européen de  
l’enseignement supérieur et de la recherche, la coopération internationale.

CES MISSIONS SONT DANS LE CONTRAT DES PERSONNELS Biatss et IT quel que soit leur métier.
Pour répondre à ces enjeux  tous les personnels doivent pouvoir travailler dans un environnement professionnel de 
qualité qui permette le développement de compétences reconnues et valorisées dans le respect des valeurs  du service 
public.

POUR UNE NOUVELLE GOUVERNANCE

La mise en œuvre du contrat précédent (2009-2014) s’est déroulée dans un contexte de réformes continues à  
l’université : mise en place de la loi LRU puis de la loi de juillet 2013, création du Pres puis de la Comue Paris-Est,  
nouveau cadre des formations, réforme de la formation des maitres, mise en place du CT et du CHSCT, réforme du 
cadre budgétaire et comptable, transition numérique… Ce contexte a laissé peu de place et peu de moyens pour  
qu’un véritable effort d’organisation du travail au sein des nouvelles structures soit accompli.
La transformation de l’UPEC au cours des années précédentes, avec de multiples couches de pouvoirs administratifs, 
maintes fois dénoncées par le Sgen-CFDT, a éloigné les personnels exécutants de la prise de décision, créant blocages 
et insatisfactions et mettant en péril le travail commun avec les équipes enseignantes. 

Ces réorganisations brutales ont laissé de nombreux personnels administratifs dans 
des situations de souffrance. L’université doit changer de mode de gouvernance : 
les relations entre le central et les composantes doivent être apaisées et les luttes de 
pouvoir qui prennent les personnels en otage doivent cesser car compromettent la  
réalisation des missions de service public de l’université.

Le mode d’organisation de l’UPEC doit dorénavant favoriser des circuits courts et une 
proximité avec les équipes de direction pour permettre des décisions éclairées et 
rapides :
•   le projet de l’UPEC doit être lisible, les objectifs doivent être fixés aux cadres 
administratif·ve·s dans le respect de la réglementation et des statuts ;
•   les procédures doivent être clarifiées, explicitées et simplifiées ;
•   les cadres intermédiaires doivent être associé·e·s aux décisions et en amont de 
celles-ci ;
•   les étudiant·e·s et les personnels doivent pouvoir bénéficier de services de  
qualité sur chaque site de l’UPEC ;
•   les personnels, quels que soient leurs niveaux et leurs missions, doivent pouvoir 
être forces de propositions ;
•   un «statut de l’élu·e» doit être adopté et permettre aux collègues impliqué·e·s de 
remplir leur mission de représentant·e des personnels dans de bonnes conditions ;
•   une vision humaine de l’organisation du travail doit être adoptée.

Parce que le travail a changé et s’est complexifié un plan pluriannuel de repyramidage  
des personnels de catégorie C en catégorie B doit être entrepris.



VOTeZ eT FAiTes VOTer pOur Les LisTes 
présenTées pAr Le sgen-CFDT

POUR UNE VRAIE POLITIQUE DES  RESSOURCES HUMAINES : ce que veut le Sgen-CFDT

Au sein de notre université les enseignant·e·s et les chercheurs·ses accompagnent les  
étudiant·e·s dans les transitions de demain : travail collaboratif, transition numérique, entrepre-
nariat, économie sociale et solidaire… Il est temps que les personnels soient formés à cette transi-
tion et qu’une gestion des ressources humaines assure la sécurisation des parcours professionnels.
 
Relancer le recrutement : créer de nouveaux emplois, intégrer dans la fonction publique les personnels qui le  
souhaitent, poursuivre la titularisation des personnels précaires, recruter sans discrimination ni arbitraire.

Relancer les carrières grâce à une vraie politique de formation pour faire face aux changements d’organisation  
du travail : temps pour la formation personnelle et à distance, remplacement des personnels en formation, prise 
en compte de la formation dans l’évolution professionnelle.
    
Améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnels par la formation et le tutorat lors des transitions 
professionnelles et ceci, quels que soient leur statut et leur âge.

Mettre en place les accords sur la prévention des risques psychosociaux en y consacrant les moyens nécessaires : 
personnels spécialisés, décharges et remplacements des élu·e·s du CHS-CT lors de leur décharge d’élu·e, espaces  
de repos...

Refuser tout arbitraire dans la politique indemnitaire lors de la négociation du Rifseep : ajuster annuellement à  
la hausse l’enveloppe indemnitaire en lien avec une cartographie nationale de référence des fiches de postes Biatss ; 
mettre en place une instance de recours individuels.

Intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans la gouvernance de l’UPEC : réseau social 
d’échange des personnels, télétravail, recyclage des déchets, lutte contre le gaspillage, espaces  de discussion.
 
Le Sgen-CFDT revendique un accord social qui permettra 
en 2016 :
•  une politique indemnitaire à la hausse,
•  une organisation du temps de travail avec la prise en compte du travail à distance,
•  la création d’une Maison des personnels sur la dalle du Campus Centre avec des annexes  
dans tous les sites de l’UPEC,
•  l’adoption d’un plan pluriannuel de repyramidage des fonctions de catégorie C en catégorie B ;

en 2017 : 
•  un plan pluriannuel de développement de la formation continue des personnels qui pourra s’appuyer sur 
l’Université populaire de l’Est parisien,
•  l’intégration et la valorisation des missions d’accompagnement pédagogique, d’innovation et de recherche 
dans le temps de travail des Biatss (RNA–Biatss),
•  le développement de l’action sociale pour tous les personnels.

Cet accord social devra être mis en œuvre :
•  par un vice-président ou une vice-présidente en charge du dialogue social,
•  par les élues et élus des personnels bénéficiant d’une décharge de service.

Il s’appuiera sur :
•  des « espaces d’expression » dans les services et dans les composantes afin que les personnels puissent 
participer à l’organisation de leur travail, dès 2016 ;
•  un réseau social en 2017.

Combatifs et constructifs et innovants, les candidates et les candidats du Sgen-CFDT seront des  
représentants efficaces et exigeants au sein des instances de l’université : 
•  le conseil d’administration, ayant le pouvoir de décision pour toutes les questions relatives à l’organisation  
de l’université, à sa politique et à son budget ;
•  le CAC, consulté pour toutes les questions relatives à la formation, à la recherche et à la vie étudiante, dans 
le cadre de ses deux commissions, Formation et vie universitaire (CFVU) et Recherche (CR).

Le Sgen-CFDT, syndicat fédéré dans la CFDT, est la seule organisation syndicale 
qui regroupe toutes les catégories de personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche publique. 

C’est donc le syndicat qui est le plus à même  
de travailler collectivement dans les conseils centraux de l’université.


