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Une volonté d’aller de l’avant ! 

 
Cela va faire un an que l’affaire des Super Bonus est sortie. Cela va faire plus de 6 mois que notre 
administrateur nous a quitté. Il ne paraît pas utile à la CFTC de continuer à polémiquer sur des faits 
avérés et sur lesquels, seul le rapport définitif de la Cour des Comptes nous apportera l’ensemble des  
réponses que nous attendons. Il parait aussi à la CFTC, extrêmement déplacé, de se complaire à spéculer 
sur les actes d’un homme qui n’est plus là pour s’exprimer. 
 
Il nous paraît également non constructif, pénalisant même, de perturber le fonctionnement des instances 
représentatives, alors que plus que jamais leur capacité à être vigilantes est primordiale. Pourquoi provoquer 
le blocage des élections du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel qui auraient du se dérouler 
normalement en ce mois de novembre ? Sous la justification de l’attente de la nomination de la personne qui 
dirigera notre établissement ? Mais qui choisit ces représentants ? Les instances dirigeantes ou les salariés ? 
 
Nous aurions souhaité, comme chacun d’entre vous, que nos dirigeants s’expriment clairement sur 
l’ensemble des révélations faites par la presse, au lieu de se réfugier, pour la plupart d’entre eux, derrière 
des propos très approximatifs. Cela n’a pas été le cas et, comme vous, nous en tirons nos conclusions. En 
tout état de cause, le rapport définitif de la Cour des Comptes nous apportera les réponses aux questions sur 
lesquelles nous n’en avons jamais eues.  
 
Aujourd’hui la CFTC préfère porter ses efforts sur le présent et le futur. C’est dans cet état d’esprit qu’elle 
attend avec impatience la désignation de la, ou du futur(e) administrateur(rice), qui sera effectuée dans les 
jours qui viennent, pour : 
 
 reprendre les dossiers ayant une forte tendance à stagner depuis le début de cette période de 

succession tels que : la Qualité de vie au travail, la refonte de la grille des classifications, la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), …  

 démarrer le travail sur les dossiers qui avaient été présentés à l’ancien administrateur peu avant sa 
disparition : pérennisation du 13ème mois (par la transformation de la partie intéressement de ce 
13ème mois en salaire), politique de redressement des bas salaires, révision complète du processus 
d’entretien annuel d’évaluation, … 

 
Et pour encadrer ces travaux et être sur de leur aboutissement, la CFTC souhaite la formalisation d’un 
contrat social de mandature. Autrement dit que le nouvel administrateur s’engage officiellement, dans le 
cadre d’un accord professionnel, à traiter l’ensemble de ces sujets durant son mandat. La CFTC souhaite 
également que soit également constitué un comité permanent de dialogue social garant de l’exécution de 
ce contrat social. 
 
L’ensemble des salariés de Sciences Po a su prouver, en cette période trouble, sa capacité à assumer 
l’ensemble des missions de l’établissement et faire face, de façon extrêmement professionnelle, aux 
évènements essentiels de la vie de l’institution, tels que la diplomation, les admissions, les inscriptions, la 
rentrée universitaire … L’ensemble des salariés des directions métiers et supports a su répondre présent en 
ces temps difficiles. Ces capacités doivent être reconnues et récompensées. Ce contrat social de 
mandature en sera l’outil. 
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