
  
 
 
 
 

 

 

Temps de travail, congés, indemnités, … élaboration d’un cahier revendicatif 
 
Nous abordons les élections en rappelant nos revendications nationales pour mieux exprimer notre démarche. 

 SMIC à 1 800 euros.

 Une revalorisation de 15% du point d'indice afin de récupérer la perte de pouvoir d’achat.

 La refonte des grilles de salaire : le salaire doit être multiplié par deux entre le premier et le dernier échelon 
d’un grade.

 L'intégration des primes dans le salaire.

 La garantie d'un changement de corps sur une carrière complète.

 Egalité entre les femmes et les hommes.

 

Temps de travail : nous revendiquons 
  

 35 heures, 45 jours de congés.

 Le bénéfice pour les agents élevant seuls leurs enfants d’une réduction spécifique du temps de travail et 

de son aménagement.



Grilles des salaires des contractuels 
 
Nous revendiquons : 

 Une grille des salaires, intégrant la prime des fonctionnaires, dès le premier mois.

 Une hausse automatique tous les deux ans (les échelons des grades sur lesquels sont recrutés sont des 
fonctionnaires, sont en moyenne de deux ans).

 Une politique volontariste de formation et d’intégration à la fonction publique.

 Versement de la prime de fin d’année à tous les contractuels.


Indemnités  
  

 La prime mensuelle (IFSE) doit être révisée tous les ans et moduler en fonction des promotions et 
changement de grade.

 Utilisation des points NBI libérés par des départs.

 Versement la prime d’installation pour tous les personnels BIATSS contractuels venant d’être titularisés 
(condition d’octroi de la prime modifié depuis mars 2017), pour une plus grande égalité des droits.

 Une indemnité supplémentaire par samedi travaillé aux agents des bibliothèques faisant face à une 
nouvelle extension des horaires d’ouverture au public.

 Une indemnité compensatrice à la journée de carence.

 Non à l’interruption de la prise en charge des frais de transport en cas d’arrêt maladie quand l’abonnement 
est annuel.

 Indemnité transport pour les cyclistes qui utilisent leur engin pour venir au travail.







Agir ensemble pour une UPEC 
Ouverte, 

Humaniste et Démocratique 





Prime de fin d’année (CIA)  
 
Nous revendiquons un minimum de 800 euros pour chacun, y compris aux temps partiels et aux collègues en arrêt 
maladie. 

 Versement à tous les contractuelles y compris sur des emplois non permanents.

 Versement de la prime de fin d’année à ceux qui partent à la retraite (totalité) ou mobilité (au prorata).

 Versement à 100% de la prime de fin d’année intégralement au temps partiel.



Action sociale 
 

 Nous revendiquons que 3% des recettes sur contrat de l’université et autres ressources propres soient 

affectés à l’action sociale (aujourd’hui 0%).

 Indépendance du service social notamment pour l’octroi des aides à des agents en conflit avec la direction 
de l’université.

 Revalorisation annuelle du quotient familial (QF) à 14 500€.

 

Restauration des personnels 
 

 Un service de restauration de qualité, accessible financièrement à toutes les catégories de personnels et 
ouvert pendant toute l’année universitaire (sauf période de fermeture administrative).

 Nous revendiquons une même politique tarifaire quel que soit le site.
 


 

Déroulement de carrière 
 

 Liste de la CPE élargie.

 Proposition à la promotion quelle que soit la BAP.

 Revalorisation des postes.

 Ouverture de négociation avec le ministère d’un rattrapage des carrières.


 
 
 

   
 

Laurent Alibert 
IUT Créteil-Vitry 

Amel Belloucif 
IUT Créteil-Vitry 

Louis Roger Koum 
Patrimoine 

Charlotte Laurent 
DRV 

 
 
 
 
 
 

           N’hésitez pas à nous contacter et à visiter notre blog : 

 

Email : cgt.upec@gmail.com 
 

Blog: https://cgtlupec.wordpress.com/ 
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