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Le ministère donne raison à la CGT sur les primes ! 
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22 octobre 2021  

 

Refus du dialogue et inégalité de traitement flagrante 

Dès le mois de juillet, nous avions démontré que la revalorisation des régimes indemnitaires proposée 

par la direction introduit une inégalité de traitement flagrante entre catégories de personnels.  

Refusant de discuter les propositions de la CGT, publiées depuis novembre 2020, la direction, avec une 

attitude méprisante, l’a fait adopter au conseil d’administration du 23 septembre dernier par sa majorité 

d’enseignants-chercheurs et de personnalité extérieures, avec le soutien de l’UNSA et du SNPTES et 

quelques abstentions.  

Les élu.es CGT ont été les seul.es (avec une enseignante), à voter contre un projet de 

revalorisation que nous aurions aimé applaudir des deux mains.  

Rebondissement : le ministère nous donne raison ! 

Et voilà qu’en publiant le 4 octobre les valeurs de référence des primes pour les personnels ITRF et des 

bibliothèques en 2021 et en 2027, le Ministère donne raison au syndicat CGT de l’UPPA. 

En effet, en le comparant au projet de la direction, on peut constater que pour les collègues de 

catégorie C et B, les montants versés seront inférieurs à la valeur de référence du Ministère pour 2021, 

mais qu’ils seront supérieurs, pour quelques collègues A+, à la valeur de référence… de 2027 ! De 

même, on constate que l’inégalité de traitement entre collègues de catégorie A des différentes filières 

introduit par la direction de l’UPPA et dénoncée par la CGT, va à rebours des valeurs de référence 

publiées par le Ministère qui promeut l’égalité de traitement entre filières ITRF et bibliothèques à grades 

équivalent. 

La direction de l’UPPA doit revoir sa copie ! 

La revalorisation décidée par la direction est donc clairement insuffisante pour la majorité mais très 

favorable pour une petite minorité. Pour la CGT, l’inégalité de traitement est scandaleuse ! Et nous 

n’oublions pas nos collègues contractuels qui eux, n’auront rien de plus pour l’instant ! 

Des collègues bénéficient des montants prévus pour 2027 : tant mieux pour eux ! La CGT demande 

simplement que tous les collègues bénéficient du même traitement ! 

Alors que le gouvernement a décidé de continuer de favoriser la dégringolade du pouvoir d’achat des 

fonctionnaires, la Direction doit revoir sa copie.  

À défaut, le message envoyé sera très clair. Et chacun sera à même d’en juger. 

https://www.cgt.fr/actualites/france/fonction-publique/salaires/pouvoir-dachat-des-fonctionnaires-la-degringolade
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