
        Retrait de la loi travail !   

 

         

La loi El Khomri est une attaque frontale du droit du travail . Le principe de base 
de cette loi est l'inversion de la hiérarchie des normes. Dès l'article 1 de la loi, il est dit 
que « les libertés et droits fondamentaux de la personne » peuvent être limitées « par 
les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise ». C’est une destruction du cadre 
général et chaque entreprise pourra imposer ce qu'elle veut. Le 31 mars, des 
centaines de milliers de manifestants, étudiants, lycéens, chômeurs ou salariés ont 
montré qu’ils l’avaient compris en descendant dans la rue pour demander le retrait du 
projet de loi. 
 
Les étudiants sont évidemment concernés en tant que futurs salariés. Tous les 
personnels de l’université le sont aussi : 
 

• En tant que parents de futurs salariés, nous ne voulons pas que nos enfants 
rejoignent un marché du travail qui s’apparente à la loi de la jungle. 

• En tant que personnels d’une université, nous ne voulons pas former des 
chômeurs et des précaires.  
 

Même fonctionnaires, nous ne sommes pas à l’abri. L’attaque des conditions de 
travail n’est pas l’apanage du privé et nos statuts ne sont pas sanctuarisés. N’oublions 
pas que les personnels techniques n’ont été titularisés qu’en 1983 !   
 
Nos statuts, nos conditions de travail, nos salaires subissent des attaques continues. 
Précarité, RIFSEEP,  modulation de service, ... comme dans la loi Travail, il s’agit 
d’individualiser les carrières et les conditions de travail  et de détruire notre 
cadre collectif de référence : le statut de la fonction Publique.  
 
Rejoindre dès aujourd’hui nos collègues dans la lutte contre la loi travail, c’est une 
occasion unique de mettre un coup d’arrêt ces attaques. Lutter contre la casse du 
code du travail aujourd'hui, c'est aussi défendre le statut de la fonction publique 
pour demain. 
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Enseignants-Chercheurs :  
nouvelle menace contre les 192h 

 

Un rapport de l’inspection générale, publié le 
21 mars recommande la modulation généralisée 
des services en se passant de l’accord du 
salarié, en faisant sauter toute référence aux 
192h et en permettant aux CA des universités 
de décider des moyens de la modulation. 
Encore une fois, nous allons être mis en 
concurrence et seuls les « excellents » auront 
les moyens de faire leur travail. 

Augmentation des rythmes de 
travail et précarité 

 

Les mesures d’austérité mises en place dans 
les universités empêchent de recruter le 
personnel nécessaire. Résultat ? La précarité 
est de plus en plus importante dans 
l’université,   les personnels sont surchargés, 
les absences ne sont pas remplacées…  Alors 
quand le rapport de l’inspection générale 
parle de CDIsation des fonctionnaires, il y a 
de quoi s’inquiéter. 

Individualisation des primes et des carrières 

 

Le RIFSEEP*, nouveau régime indemnitaire, intègre la plupart des actuelles primes statutaires; il 
prévoit une cotation différente des postes selon des groupes de fonctions déconnectés des grades. 
Désormais, le montant de l’IFSE* sera lié au poste occupé, indépendamment du grade. Les 
montants de prime ne seront plus garantis car ré-examinés tous les 4 ans ou à chaque changement 
de fonction, voire de tâche, et dans le contexte d’une enveloppe budgétaire contrainte. Nos salaires 
seront individualisés, selon les critères obscurs ou partisans d’un Entretien Professionnel 
Individuel, auquel l’agent est seul face à son responsable hiérarchique. Autre arme de guerre pour 
l’individualisation des carrières et la casse du statut de la Fonction Publique, le CPA* fait partie 
du protocole PPCR*. Avec son volet Formation et Pénibilité, il est conçu pour imposer la 
mobilité, dans le cadre de la territorialisation, donc de l’abandon des règles nationales.  

RIFSEEP : Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétion, Expertise et à l’Engagement Professionnel 
IFSE : Indemnité de Fonctions, Sujétion, Expertise (prime mensuelle) 
CPA : Compte Personnel d’Activité 
PPCR : Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations 
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