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RIFSEEP
Présentation par l’administration.
Voir les documents que nous avons déjà envoyés.

À noter :
- la première augmentation sera versée en février 2022.
- Chaque agent recevra une lettre individuelle lui indiquant dans quel groupe de fonctions.

FO ESR 42 a déjà présenté ses analyses dans plusieurs communiqués publics. (On trouvera ici
l’ensemble des données factuelles et chiffrées, qui permettent de relativiser nettement les
annonces de la présidence : dossier d'ensemble sur le RIFSEEP.)

Pour nous ce qui nous est présenté est très loin d’être satisfaisant :
- le CIA, dont il était annoncé qu’il serait utilisé de manière très restreinte, est utilisé à des

fins très diverses et incontrôlables ;
- la répartition entre grades n’est pas pleinement respectée puisqu’il y a des

chevauchements entre grades et même entre corps ;
- les classements dans les groupes de fonctions relèvent de l’arbitraire ou du clientélisme ;
- l’inégalité entre agents de même grade ou corps est instituée en raison des écarts

importants instaurés sur la durée entre groupes de fonctions ;
- l'augmentation générale pour tous est insatisfaisante au regard du retard pris par rapport à

la moyenne nationale pour tous, du retard considérable pour les agents de la filière
AENES en particulier, du retard par rapport à d'autres universités comparables ;

- la sous-rémunération des contractuels est accentuée.
Toutes ces raisons nous conduisent à voter contre.

* Votes :
FO ESR 42 : contre. CGT FERC-SUP : abstention. SNPTES : pour.

* Note complémentaire FO ESR 42 : un vote contre, même majoritaire ou à l’unanimité,
n’empêche évidemment pas la mise en application des mesures d’augmentation annoncées.
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Questions diverses FO ESR 42
* Situation des locaux Arts plastiques sur le site Papin durant les travaux :
Normalement seulement les TD auraient dû être délocalisés sur le site Papin durant le temps des
travaux. Or il est annoncé par le R.A. de la Faculté ALL que l'ensemble des cours (CM et TD)
devraient être installés à Papin. Ceci sans aucune consultation préalable de ceux qui utilisent ces
locaux.
Des salles de cours sont préemptées, au moins un bureau transformé en salle de cours.

-> Réponse : la présidence n’est pas au courant. Normalement il a dû y avoir dialogue préalable.
Elle va s’informer à ce sujet.

* UPT « Université pour tous »)
Nous avons appris la disparition de l’UPT. Quelles sont les conséquences, notamment pour les
personnels ?

-> Réponse :
Il ne s’agit pas d’une fermeture.
Il faut bien distinguer entre :

- d’une part, le cycle de conférences UPT, assuré à l’UJM
- D’autre part les antennes UPT qui sont des mouvements associatifs qui étaient indépendants
de l’université.

Nous n’avons pas souhaité continuer à cautionner la programmation des antennes indépendantes.
Pour le Cycle de conférences UPT la décision a été prise de suspendre en mars 2020 pour raisons
liées à la pandémie. Pour les mêmes raisons ça n’a pas rouvert de septembre 2020 à juin 2021.
La question s’est posée pour nous de savoir en juin 2021, au moment du changement de présidence
à l’UJM, de savoir si l’on réouvrait en sept. 2021. Le conseil des usagers de l’UPT a été reçu. Nous
avons mis en place rapidement un cycle de conférences rénové pour qu’ils puissent avoir accès à
des conférences de spécialistes de grande qualité. Et ceci gratuitement, ce qui n’était pas le cas
avant.  C’est soumis comme la réglementation le prévoit à la jauge et au passe sanitaire (il y a
environ 400 personnes, moyenne d’âge de 75 ans). Au total une quinzaine voire une vingtaine de
conférences sont proposées.
Par ailleurs il n’y a pas d’incidences sur les personnels.
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