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Bruno
LévéderÉ d i t o

Les mesures du protocole « PPCR »

(parcours professionnels, carrières,

rémunérations) se mettent

progressivement en œuvre dans toute

la fonction publique.

Le SNASUB-FSU s’est prononcé

favorablement à la signature de cet

accord car celui-ci réaffirme

l’importance du statut et de la fonction

publique de carrière. Il prévoit une

petite revalorisation des carrières et

des grilles indiciaires favorables pour

tous. 

Ayant l’ambition de gagner toujours

plus d’avancées pour les personnels, le

SNASUB-FSU a cependant aussi pointé

les nombreuses insuffisances du

protocole. Ainsi, la revalorisation des

grilles n’est pas à la hauteur des pertes

subies depuis plus de 15 ans par les

agents publics (pertes aggravées par 6

années de gel de la valeur du point

d’indice). Les mesures prévues ne

répondent pas à elles seules à la

déqualification des carrières qui s’est

instillée au fil des ans. De plus, le

calendrier est trop étalé pour leur

permettre d’être à la hauteur de

l’urgence sociale que constitue pour

beaucoup une augmentation

importante de leur pouvoir d’achat.

Ainsi, le dégel de la valeur du point

d’indice est gagné (+0,6% en juillet

dernier, +0,6% en février prochain). Il

faut poursuivre la bataille pour sa

véritable revalorisation et le rattrapage

de ce qui a été perdu.

PPCR n’est pas de nature à éteindre nos

revendications salariales. Le SNASUB-

FSU, comme toute la FSU, continue

donc à intervenir à tous les niveaux

pour que les textes d’application du

protocole PPCR soient les plus

favorables aux personnels, pour assurer

la meilleure effectivité des

revalorisations.

Le SNASUB-FSU s’engage donc dans

une campagne sur les salaires avec le

souci de la faire porter largement par

les personnels.

A l’heure où des candidats à la

candidature à la présidentielle

promettent des attaques d’une grande

violence contre la fonction publique,

ses emplois et son statut, c’est avec

détermination que le SNASUB-FSU

entend se battre pour, au contraire,

gagner davantage d’améliorations des

conditions de rémunération, de travail

et de vie de toutes et tous.
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Dossier

des personnels de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur, ingénieurs, techniques de recherche et formation et des bibliothèques

Avec Avec 
le le 

SNASUBSNASUB
FSU, FSU, 
je neje ne
lâche lâche 
rien !rien !

Retraites : conquérir des droits,
contre la paupérisation,
pour des retraites dignes
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MUTUELLE 
SANTÉ 
PRÉVOYANCE

J’AI
CHOISI
MGEN

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire 

et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

mgen.fr

” Quand on est sportif de haut niveau, la santé c’est essentiel. 

Et se sentir bien protégé est un réel avantage sur le chemin de la victoire. 

C’est pourquoi je ne m’entoure que des meilleurs. Pour son engagement, 

pour sa solidarité, pour la performance de sa protection santé et la qualité 

de son accompagnement, j’ai choisi MGEN. ”

MARTIN FOURCADE, Champion du Monde 
et Champion Olympique de biathlon. 
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Cher-es collègues,

Les prochaines échéances électorales imposent déjà leurs thèmes et
leur rythme. Parmi eux, le sujet de la Fonction publique et surtout
de l’avenir réservé à ses agent-es.

La FSU a pour habitude de dénoncer régulièrement chaque
caricature, chaque mensonge, chaque parole porteuse de menace,
de recul pour les agent-es et la Fonction publique. Elle continuera à
le faire tout comme elle restera force de proposition, et soutiendra
toute annonce, toute initiative porteuse d’amélioration.
Être le meilleur outil syndical au service des personnels, de leurs
aspirations, de leurs revendications, être sans relâche déterminés à
les défendre, tel est l’engagement de la FSU et de ses syndicats
nationaux.

Dans ce combat, elle aura besoin du soutien actif de tous et toutes
les agent-es.

La FSU intervient quotidiennement, dans toutes les instances de
dialogue social, aux niveaux local et national, pour défendre les
agent-es, améliorer leur situation et leurs droits.
Création d’emplois publics à la hauteur des besoins, reconnaissance
des métiers, des missions et des qualifications des agent-es,
amélioration de leur pouvoir d’achat et de leurs carrières,
amélioration du statut au service de l’intérêt général, défense des
conditions de travail et lutte contre la souffrance au travail…, c’est
l’engagement quotidien de notre organisation. Ainsi, lors du dernier
Conseil Commun de la Fonction publique, elle a exigé de la Ministre
que les chantiers lancés trouvent un aboutissement rapide,
notamment en ce qui concerne les mesures de revalorisation du
protocole « PPCR » (Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations) avec l’impérieuse nécessité qu’elles profitent
rapidement et en totalité à tous les agent-es.

La FSU défend des droits nouveaux pour toutes et tous : elle
intervient ainsi à chaque occasion comme par exemple sur le «
Compte Personnel de Formation », afin qu’il permette aux agent-es
de suivre davantage de formations de leur propre initiative, que ce
soit pour leur développement personnel, professionnel, ou encore
pour se former à une autre mission.

La FSU milite pour que la médecine de prévention et l’action
sociale, indispensables pour améliorer la situation des agent-es,
évoluent avec des budgets adéquats.

La FSU n’en a jamais rabattu sur son ambition revendicative
concernant les salaires.
Elle continue sans relâche d’exiger un plan de rattrapage pour
améliorer les rémunérations après avoir obtenu, grâce à l’action
collective et à la mobilisation des agent-es, le dégel du point
d’indice et une augmentation de 1,2 % de ce dernier.

La FSU confirme et persiste également dans son engagement contre
la précarité.
Un-e agent-e sur cinq n’est toujours pas titulaire. Le dispositif de la
loi Sauvadet est notoirement insuffisant pour résoudre cette crise.
C’est pourquoi la FSU interpellera une nouvelle fois le
gouvernement lors d’une journée d’action le 13 octobre prochain.

A un moment où notre pays a tant besoin de « faire société », la FSU
reste convaincue que la défense de l’intérêt général est essentielle
et que la fonction publique est bien un investissement et non une
charge.

Education, Recherche, Justice, Culture, Santé, Ecologie, Agriculture,
Emploi, Finances… c’est par le biais de services publics de qualité
que l’égalité d’accès aux droits élémentaires pourra être effective
pour toutes et tous les citoyen-es sur l’ensemble du territoire.

La FSU réaffirme que c’est grâce au travail et à l’engagement
quotidiens de chacun et chacune des plus de cinq millions d’agent-
es de la Fonction publique que cela est possible. De cet engagement
les agent-es peuvent être fièr-es.

C’est pour cela qu’avec vous la FSU reste mobilisée pour défendre
et améliorer la situation de chacun et chacune.

Bernadette Groison
Secrétaire Générale

Les Lilas le 4 octobre 2016

La FSU écrit à tous les agents de la fonction publique
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Aix-Marseille
snasub.fsu.aix-
marseille@snasub.fr
Agnès Colazzina, SA
06 76 33 50 51
Marie-Françoise Deltrieux,
Trésorière     Impasse des
Fauvettes  Av. Georges Borel
13300 Salon de Provence
04 90 56 82 42 tresorerie.aix-
marseille@snasub.fr

Amiens
snasub.fsu.amiens@snasub.fr
Bernard Guéant, co-SA
Sylvain Desbureaux, co-SA
03 22 72 95 02
snasub.fsu.amiens@snasub.fr
Luciane Zabijak, Trésorière
Philippe Lalouette,Trésorier
adjoint           
SNASUB-FSU
9 rue Dupuis  80000 Amiens
tresorerie.amiens@snasub.fr
03 22 72 95 02

Besançon
Christian Viéron-Lepoutre, SA 
06 13 49 65 32
snasub.fsu.besancon@snasub.fr 
Pierre Hébert,Trésorier
SNASUB-FSU
104 rue Romain Rolland
93260 Les Lilas
tresorerie.besancon@snasub.fr

Bordeaux
snasub.fsu.bordeaux@snasub.fr
Hélène Destrem, co-SA
06 61 24 23 01
Nora Berkane, co-SA
07 68 70 33 37
Nathalie Prat, Trésorière
tresorerie.bordeaux@snasub.fr
12 rue des Camélias 
64000 Pau

Caen
snasub.fsu.caen@snasub.fr
François Ferrette, SA  
06 11 64 15 57
snasub.fsu.caen@snasub.fr 
Christel Alvarez, Trésorière
LPO Albert Sorel
Avenue du Labrador
14600 Honfleur
tresorerie.caen@snasub.fr
02 31 81 68 63

Clermont-Ferrand
snasub.fsu.clermont-
ferrand@snasub.fr
Eric Panthou,
Correspondant
06 62 89 94 30
Marie-Juliette Arlandis,
Trésorière
20 rue des Trioux 
63100 Clermont-Ferrand
tresorerie.clermont-ferrand
@snasub.fr 06 30 78 39 39 

Corse
snasub.fsu.corse@snasub.fr
Thomas Vecchiutti, SA 
06 75 02 21 85
Catherine Taieb, Trésorière
Lycée Pascal Paoli
Avenue Président Pierucci
20250 Corte
tresorerie.corse@snasub.fr

Créteil
snasub.fsu.creteil@snasub.fr
Yann Mahieux, SA  
01 48 96 36 65 / 90
Ludovic Laignel, Trésorier
SNASUB-FSU       Bourse
Départementale du Travail 
1 place de la Libération 
93016 Bobigny Cedex
tresorerie.creteil@snasub.fr

Dijon
snasub.fsu.dijon@snasub.fr
Virginie Kilani, SA
03 80 39 50 97
Sébastien Mazzarese,
Trésorier
Maison de l’Université
Esplanade Erasme
21078 Dijon Cedex
tresorerie.dijon@snasub.fr
03 80 39 58 13

Grenoble
snasub.fsu.grenoble@snasub.fr
Abdel Moulehiawy, co-SA
Zahira Monjoin, co-SA
Françoise Guillaume, co-SA
04 76 09 14 42
Pierre Berthollet, Trésorier
SNASUB-FSU       Bourse du
travail  32 avenue de l’Europe
38030 Grenoble
tresorerie.grenoble@snasub.fr

Lille
snasub.fsu.lille@snasub.fr
Eric Fouchou-Lapeyrade,
co-SA
Stéphane Lefèvre, co-SA
Pascale Vernier, co-SA
03 20 12 03 31
Pascale Barbier, Trésorière
Collège Rabelais
Avenue Adenauer   BP 65
59370 Mons en Baroeul
tresorerie.lille@snasub.fr

Limoges
snasub.fsu.limoges@snasub.fr
Claire Bourdin, co-SA
Sylvie Martinez, co-SA
Irène Denysiak, Trésorière
Collège Maurice Rollinat 
43 rue Maurice Rollinat
19100 Brive-la-Gaillarde
tresorerie.limoges@snasub.fr
05 55 17 21 70

Lyon
snasub.fsu.lyon@snasub.fr
Sébastien Poupet, SA
06 74 14 55 46
Jean-Marc Imatasse,
Trésorier
Maison d’Hôtes
Locaux Syndicaux 
de l’UCBL / Lyon1
SNASUB/FSU  7 rue Ampère
69622 Villeurbanne cédex
tresorerie.lyon@snasub.fr

Montpellier
snasub.fsu.montpellier@
snasub.fr
Conception Serrano, SA
06 17 80 68 59
Edwis Richard, Trésorier
18 rue des Lauriers 
30250 Sommières
tresorerie.montpellier@
snasub.fr

Nancy-Metz
snasub.fsu.nancymetz@
snasub.fr
Rémy Party, SA
06 31 95 28 62
David Steffen, Trésorier-adjoint
16 rue du stade 57730 Valmont
snasublorrainesecretariat@
gmail.com

Nantes
snasub.fsu.nantes@snasub.fr
René Daguerre, co-SA
06 42 03 42 42
Claudie Morille, co-SA
06 87 92 76 28
Christine Violleau,Trésorière
11, allée du Parc
85200 Longèves
tresorerie.nantes@snasub.fr

Nice
snasub.fsu.nice@snasub.fr
Antonia Silveri, co-SA 
06 88 54 39 87
Pascal Tournois, co-SA
06 64 32 10 91
Elodie Malausséna,
Trésorière
LP Magnan
34 rue Auguste Renoir
06000 Nice
tresorerie.nice@snasub.fr

Orléans-Tours
snasub.fsu.orleans-tours
@snasub.fr
Alexis Boche, SA
Natacha Sainson,Trésorière
SNASUB FSU 
10 rue Molière 45000 Orléans
tresorerie.orleans-tours@
snasub.fr    02 38 78 00 69 

Paris
snasub.fsu.paris@snasub.fr
Nicolas Barthel, SA
06 84 14 00 53
Suzanne Garin, Trésorière
Centre Universitaire des
Saints Pères 
SNASUB-FSU
45 rue des Saints Pères 
75006 Paris
tresorerie.paris@snasub.fr

Poitiers
snasub.fsu.poitiers@snasub.fr
Arlette Deville, SA
05 49 03 06 17 
Madeleine Prat, Trésorière 
SNASUB-FSU
16 av  du Parc d’Artillerie
86000 Poitiers
tresorerie.poitiers@snasub.fr

Reims
snasub.fsu.reims@snasub.fr
Sabine Pace, co-SA
06 86 53 65 34
Carole Debay, co-SA
06 71 56 80 69
Marie-Reine Bourgeois,
Trésorière 06 72 73 96 23
SNASUB-FSU Maison des
syndicats  15 Bld de la Paix
51100 Reims
tresorerie.reims@snasub.fr

Rennes
snasub.fsu.rennes@snasub.fr
Nelly Even, co-SA
06 74 58 94 96
Jacques Le Beuvant, co-SA
06 88 22 87 83 
Nelly Le Roux, Trésorière
DSDEN  1 bd du Finistère
29558 Quimper Cedex
tresorerie.rennes@snasub.fr 
02 98 98 99 36

Rouen 
snasub.fsu.rouen@snasub.fr
Raphaelle Krummeich, co-SA
Christophe Noyer, co-SA
02 32 28 73 43
Sylvie Millet, Trésorière 
Université – Service OISEAU
25 rue Ph. le Bon   BP 1123
76063 Le Havre Cedex
tresorerie.rouen@snasub.fr 

Strasbourg
snasub.fsu.strasbourg@
snasub.fr
Jacky Dietrich, SA
06 23 39 27 85
Myriam Marinelli, Trésorière
tresorerie.strasbourg@snasub.fr
Rectorat DEC1
6 rue de la Toussaint
67975 Strasbourg cedex 9
03 88 23 36 47

Toulouse
snasub.fsu.toulouse@snasub.fr
Dominique Ramondou, co-SA
06 78 77 00 44 
Sylvie Trouchaud, co-SA
05 61 43 60 64
Aurore Sistac, Trésorière
52 rue J. Babinet 2ème étage
31100 Toulouse
tresorerie.toulouse@snasub.fr
05 61 43 60 64

Versailles
snasub.fsu.versailles@snasub.fr
Sylvie Donné Lacouture, 
co-SA 07 60 46 58 63 
Rémy Cavallucci, co-SA et
Trésorier par intérim
95 bd Jean Jaurès
91813 Corbeil Essonnes Cedex
tresorerie.versailles@snasub.fr
07 60 47 45 61

HORS METROPOLE 
Etranger, Guyane :
contactez le SNASUB
national

Guadeloupe
snasub.fsu.guadeloupe
@snasub.fr
Jocelyne Marie-Louise, co-SA
Gladys Contout-Alexis, co-SA
Paule Aubatin, Trésorière
33 résidence Marie-Emile Coco
97111 Morne à l’Eau
tresorerie.guadeloupe@snasub.fr

Martinique
Frédéric Vigouroux,
Correspondant
frederic.vigouroux@
martinique.univ-ag.fr
snasub.fsu.martinique@snasub.fr

Mayotte 
snasub.fsu.mayotte@snasub.fr
Marie-George Girier-
Dufournier, SA
Thierry Pohl, Trésorier
Rue chef BE Barakani centre
97670 OUANGANI.                                  
tresorerie.mayotte@snasub.fr

Nouvelle Calédonie 
Jean-Luc Cadoux
jean-luc.cadoux@ac-noumea.nc
Lycée Jules Garnier
Avenue James Cook   BP H3
98849 NOUMEA - Nouvelle-
Calédonie.

Réunion
snasub.fsu.reunion@snasub.fr
Richel Sacri, co-SA 
06 92 05 38 07
Jean-Odel Oumana, co-SA
06 92 70 61 46
snasub.fsu.reunion@snasub.fr
Valérie Cadet, Trésorière
06 92 95 89 50
tresorerie.reunion@snasub.fr
10, chemin Gaud
97417 La Montagne
06 92 95 87 50

Patrice Aurand
01 47 40 20 31
aurand@
bib.ens-cachan.fr

Jacques Aurigny
06 08 85 00 82
jacques.aurigny@
wanadoo.fr

François Bonicalzi
francois.bonicalzi@
univ-lyon3.fr

Pierre Boyer
06 24 08 63 33
pierre.boyer.snasub
@orange.fr

Béatrice Bonneau
06 19 94 87 13
bonneau.beatrice@
free.fr

Agnès Colazzina
snasub.fsu.aix-
marseille@
snasub.fr

Marie-Dolorès
Cornillon 
md.cornillon
@orange.fr

Eric Fouchou-
Lapeyrade
eric.fouchou-
lapeyrade@
ac-toulouse.fr

Virginie Kilani
virginie.kilani@
u-bourgogne.fr

Philippe Lalouette
03 22 72 95 02
philippe.lalouette
@ac-amiens.fr

Arlette Lemaire
01 41 63 27 52
lemaire.arlette@
free.fr

Benoît Linqué
benoit.linque@
bnf.fr

Eric Panthou
06 62 89 94 30
ericpanthou@
yahoo.fr

Sébastien Poupet
06 74 14 55 46
secretariat@
snasub-lyon.fr

Julie Robert
julierobt@
gmail.com

Christian Viéron-
Lepoutre
06 13 49 65 32
snasub.besancon@
gmail.com

Contacter 
le SNASUB

Le SNASUB dans les académies : secrétaires académiques, trésoriers

Le Secrétariat national

Autres membres du BN

SNASUB FSU

104 rue Romain Rolland

93260 LES LILAS
Tél : 01 41 63 27 50 / 51

Fax : 0141 63 15 48

snasub.fsu@snasub.fr 

http://www.snasub.fr

Secrétaire général

Bruno Lévéder
SNASUB-FSU
104 rue R. Rolland
93260 LES LILAS
01 41 63 27 52
sg.snasub.fsu
@gmail.com

Trésorier national

Pierre Hébert
Trésorier national 
contact-tresorerie
@snasub.fr

Secrétaires
généraux adjoints

François Ferrette
06 11 64 15 57
snasub-caen
@orange.fr

Arnaud Lemaître
Trésorier national
adjoint
06 51 58 91 33
contact-tresorerie
@snasub.fr

onvergencesCCBulletin mensuel du
SNASUB-FSU

Syndicat national de l’administration
scolaire universitaire et des bibliothèques

104 rue Romain Rolland  

93260 LES LILAS 

01 41 63 27 51 / 52

Directeur de la publication : 

Bruno Lévéder

Rédacteur en chef : Pierre Boyer

Publicité : Com’D’Habitude Publicité 

Impression : Imprimerie Grenier -

94250 Gentilly

ISSN 1249-1926 • CPPAP 0720 S 07498

Prix du n° : 2,50 €



55CONVERGENCES n° 222 — octobre 2016

UNE RENTRÉE 
AUX PARFUMS 

DE “FIN  DE RÈGNE” 
ET DE CRISE (S) !

REMETTRE LA QUESTION SOCIALE 

AU CŒUR DE LA SITUATION

Un été marqué 
par les attentats

Les attentats qui ont frappé Nice le 14 juillet

dernier et Saint-Etienne-du-Rouvray le 26,

n’ont pas seulement meurtri une nouvelle

fois la société française, ils ont contribué à

encourager la stigmatisation d’une partie

de la population, celle de confession ou de

culture musulmane. Des propos

ouvertement racistes et antimusulmans ont

été tenus par des responsables politiques,

notamment d’extrême-droite. 

Mais au-delà, l’affligeante polémique

autour du burkini, a produit des actes

politiques (prises d’arrêtés) et des

comportements de la puissance publique

indignes du vivre-ensemble et des valeurs

qui étaient affirmées par les manifestations

massives après les attentats de janvier

2015. 

Le Conseil d’Etat a rappelé dans son

ordonnance du 31 août les principes

constants depuis 1905 de respect de la

laïcité, de la liberté de culte, de croire ou de

ne pas croire, comme celui de la liberté

d’aller et venir dans l’espace public. Cela

n’aura pas suffi à éteindre cette polémique

qui masque mal le choix de certains de

souffler sur toutes les braises du racisme

ordinaire. 

Le SNASUB-FSU réaffirme son attachement

aux valeurs principielles de liberté,

d’égalité, de solidarité, de justice sociale, de

laïcité, de respect et de tolérance.

Dans ce contexte, la rentrée s’est faite dans

un climat mêlant exigence sociale de

sécurité des élèves, et une communication

souvent maladroite et anxiogène sur le

sujet. Des mesures de sécurité, parfois

désordonnées et même incohérentes, ont

été décidées sans vraie coordination entre

les différents intervenants sur le sujet

(éducation nationale, intérieur, collectivités

territoriales…), mettant parfois les

personnels en difficulté dans l’exercice de

leur mission. Si la sécurité des élèves et des

personnels est dans ce contexte une

préoccupation incontournable, les mesures

prises ne sauraient dégrader pour autant les

conditions de travail des agents ni le

fonctionnement des établissements. 

Un été marqué par 
de nouvelles dégradations 
du droit du travail

Le printemps a été rythmé par les douze

journées d’action du mouvement social

contre le projet de loi Travail. Ce

mouvement social, aussi déterminé soit-il,

et constant dans son exigence de retrait de

ce projet de loi n’a pas empêché la

promulgation de la loi au cœur du mois

d’août… Mais cette détermination et cette

constance revendicative aura convaincu

largement l’opinion publique que ce projet

de loi était mauvais pour les salariés et pour

les droits sociaux. Et celles-ci auront aussi

empêché le gouvernement d’avoir une

majorité parlementaire pour que la loi soit

adoptée, le contraignant à chaque passage

devant l’Assemblée nationale à recourir à

l’article 49.3 de la Constitution.

La promulgation de la loi, si elle peut

représenter une défaite partielle pour le

mouvement social, prend aussi dans ces

conditions l’allure d’une défaite politique

pour le gouvernement, d’autant plus qu’il

s’était engagé à respecter les conditions

d’un dialogue social respectueux et

constructif.

Maintenant que la loi est promulguée, il

n’est pas question d’en rabattre sur les

exigences portées au printemps : il faut

gagner son abrogation par la conquête de

nouveaux droits. La journée d’action du 15

septembre est porteuse de cette stratégie

revendicative : il faut maintenant lui donner

corps en organisant partout dans les

secteurs professionnels et sur l’ensemble

du territoire une démarche de construction

au plus près des salariés, des personnels

des revendications pour battre en brèche

les reculs infligés par la loi Travail.

Le SNASUB-FSU, avec la FSU, partie

prenante de la mobilisation depuis le début,

continuera son engagement contre tout

recul, toute résignation !

La fonction publique dans la
ligne de mire

L’approche de l’élection présidentielle

précise l’ambiance de fin de règne que l’on

pressentait déjà dans certains secteurs…

Mais elle est surtout l’occasion pour un

certain nombre de prétendants à la plus

haute fonction de l’Etat de lancer des cris et

mots d’ordre de guerre contre la fonction

publique, contre le statut général, contre

tout ce qui relève de l’égalité de traitement.

Tous les poncifs sont de retours, comme les

velléités à   « marchandiser » ce qui

pourtant relève du bien commun.

Viscéralement attaché à la fonction

publique de carrière et à l’intérêt général

comme justifiant toutes les missions de

service public, le SNASUB-FSU sera mobilisé

pour réfuter chacun des arguments de cette

bataille idéologique, en outre aussi

agressive que mensongère, et pour mettre

en échec toute volonté politique de

promouvoir le contrat contre le statut et le

règlement.

Le temps de travail 
des fonctionnaires : 
nouvelle offensive
idéologique ?

Depuis quelques années, les employeurs,

publics et privés, cherchent à rogner les

congés et augmenter le temps de travail par

toutes sortes de petites combines. Dans le

secteur privé, la loi Travail assouplit les

anciennes normes déjà pas favorables aux

salariés. Il sera en effet possible, par accord

d'entreprise, de passer à une moyenne

hebdomadaire de travail de 46 heures (au

lieu de 44) sur 12 semaines.

Si une telle démarche devait être appliquée

à la Fonction publique, elle entrerait en

contradiction avec le cadre du décret FP du

25 août 2000. L’enjeu de préserver un cadre

réglementaire national n’est pas mince !

Encore faut-il qu’il soit équilibré et pas

défavorable aux agents et à leurs conditions

de vie.

Le 26 mai dernier, Philippe Laurent,

président du Conseil supérieur de la

fonction publique territoriale, a remis le

rapport qui lui avait été commandé sur le

temps de travail dans la fonction publique

à Annick Girardin, ministre de la fonction

publique. 

.../...
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Bien que celui-ci soit empreint de

prudence et affiche doutes et questions, il

reste qu’un certain nombre de

recommandations sont porteuses de

reculs pour les personnels : ce pourrait

être le cas, par exemple, de la remise en

question des deux jours de

fractionnement, du décompte de certains

jours fériés comme travaillés, ou encore

abaissement de la rémunération des

temps partiels à 80% et 90% à la stricte

quotité travaillée.

Début octobre, faisant suite à ce rapport,

des concertations sur le temps de travail

des fonctionnaires vont s’ouvrir sous

l’égide du mimies, à avoir connaissance

des scpérar nature une réponse aux

tentatives de division. 

Début octobre, faisant suite à ce rapport,

des concertations sur le temps de travail

des fonctionnaires vont s’ouvrir sous

l’égide du ministère de la fonction

publique. Si les suites envisagées par la

ministre aux 34 préconisations du rapport

sont aujourd’hui inconnues, la vigilance

est de mise ! Nous nous opposerons à

toute mesure qui constituerait un recul

pour les personnels.

Sortir quelques jours fériés du décompte

suffirait par exemple,  si cela mettait en

place dès cette année, obligerait les

personnels à travailler au moins une

semaine supplémentaire pour l’année

2016-2017, et bien sûr sans aucune

contrepartie salariale ! L’enjeu n’est pas

mince !

Le SNASUB-FSU portera ses

revendications pour au contraire

défendre une véritable réduction du

temps de travail corrélée à une politique

de création de postes compensatoire.

DANS CE CONTEXTE :
Réaffirmer l’urgence de la

question sociale pour gagner une
redistribution des richesses juste

et solidaire

Le traitement de l’actualité de l’été, quasi

exclusivement centrée sur la polémique

affligeante du burkini, a complètement

occulté le contexte social et économique

de cette rentrée. 

Comme réponse à la crise, les

gouvernements successifs ont choisi des

politiques d’austérité, avec leurs effets de

dégradations des droits sociaux, pour

restaurer ou préserver les marges des

entreprises. Le Pacte de responsabilité

mis en œuvre après la nomination de

Manuel Valls comme Premier ministre : il

amputera de près de 40 milliards d’euros

les dépenses  publiques en 2017, grevant

le Budget de l’Etat de plus de 20 milliards

par le manque à gagner que représente le

seul Crédit d’impôt compétitivité emploi

dont le bilan en matière de sauvegarde

des emplois est quasi nul.

Le SNASUB-FSU dénonce avec force la

grande injustice qui préside à cette «

redistribution » fiscale qui aboutit à

dépouiller les recettes de l’Etat au profit

d’intérêts privés de quelques grandes

entreprises. En outre, celle-ci a pour

conséquence d’aboutir à ce que la France

soit un pays où il fait bon être actionnaire

: elle est classée 4ème au monde (derrière

les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le

Japon) en matière de distribution des

dividendes aux actionnaires ; 47 milliards

de dollars ont été reversés.

Ces richesses importantes seraient bien

plus utiles si elles étaient consacrées à

l’intérêt général, au service public pour

améliorer  les conditions de vie de travail

et d’accès aux droits de toutes et tous, ou

aux investissements créateurs d’emplois

plutôt qu’à répondre à l’appétit de la

finance.

Le SNASUB-FSU, avec la FSU, continuera à

exiger d’autres politiques pour répartir les

richesses autrement. Cela doit permettre

de financer la satisfaction des

revendications, l’amélioration des

conditions de vie de toutes et tous.

Une rentrée sous tension 
et déjà en forme de bilan 
pour la ministre !

Au-delà des questions liées à la sécurité

des élèves et des personnels, la

communication de la ministre de

l’éducation nationale a pris des formes de

bilan aux allures dithyrambiques de son

action. 

Si la politique menée par ce

gouvernement en matière d’éducation est

effectivement différente de celle du

quinquennat précédent (les recréations

d’emplois notamment), elle a aussi tourné

le dos aux exigences des personnels

(réforme des collèges, des rythmes

scolaires dans les écoles, Loi Fioraso dans

l’enseignement supérieur et la

recherche…). 

De quoi modérer les éléments de bilan à

tout le moins !

Nos principales revendications,
au centre de la rentrée syndicale

du SNASUB-FSU

Il nous faut gagner 
des créations d’emplois
statutaires dans nos filières

Le candidat François Hollande avait fait

campagne en 2012 en promettant l’arrêt

des suppressions d’emplois dans le

système éducatif public et la recréation de

60 000 postes dans TOUS les métiers.

Alors que la dernière Loi de finances du

quinquennat se profile, force est de

constater que les filières non

enseignantes en général, les filières

administratives, ITRF et des bibliothèques

en particulier n’auront pas connu des

recréations d’emplois en nombre

significatif au regard des besoins.

Le SNASUB-FSU revendique des

(re)créations massives d’emploi dans les

filières administratives, ITRF et des

bibliothèques pour faire face aux besoins

de nos établissements et services.

La politique de recréation de postes dans

les filières administrative et technique a

surtout relevé du symbolique : 400

emplois depuis 2013.

Pourtant les besoins sont grands : les 8000

suppressions de postes entre 2004 et

2012 continuent d’avoir des

conséquences en matière de

dégradations en matière d’organisation

des services et des conditions de travail. 

Le SNASUB-FSU poursuit avec constance

sa bataille pour porter l’exigence de

créations de postes.

Salaires et carrières : la mise en
œuvre des mesures PPCR, malgré

des avancées, ne règlent pas la
question des salaires et des

carrières

La mise en œuvre des mesures « PPCR »

sont en cours. Si les textes pour la filière

administrative (les catégories types) sont

publiés, il reste à décliner les mesures

pour la catégorie A des filières ITRF et

bibliothèques. 

.../...
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Le SNASUB-FSU sera vigilant à ce que la

transposition soit la plus favorable

possible aux agents. Il portera ses

revendications d’intégration du corps des

ASI dans celui des IGE, et du corps des

bibliothécaires dans celui de

conservateurs.

Au 1er juillet dernier, la première mesure

de dégel de la valeur du point d’indice est

intervenue à hauteur 0,6% sur les 1,2 %

prévu. Si cette mesure est à mettre au

crédit des mobilisations régulières des

personnels sur le sujet, elle ne saurait être

suffisante. Il faut en effet gagner un plan

de rattrapage du pouvoir d’achat perdu.

Pour le SNASUB-FSU, les quelques

avancées gagnées ne sont pas de nature à

éteindre ses revendications salariales, ni à

faire faiblir sa détermination à porter les

revendications de revalorisation des

carrières, de reconnaissance des

qualifications, de reconquête du pouvoir

d’achat…

Pour le SNASUB-FSU, la bataille se

poursuit contre tous les effets de division,

de subordination des personnels, de mise

en concurrence, et d’aggravation des

inégalités que permet le RIFSEEP.

Payer les personnels à la
hauteur des missions 
qui leur sont confiées : 
le SNASUB-FSU défendra
encore la nécessité d’une
politique ambitieuse 
de requalification

Cette année encore, le SNASUB-FSU

interviendra pour défendre la nécessité

de création d’emplois administratifs et

techniques dans l’éducation nationale…

Ce d’autant qu’après avoir gagné la

reconnaissance par le ministère du

déclassement d’un grand nombre de nos

collègues (la grande majorité des adjoints

administratifs par exemple, et beaucoup

de personnels de catégorie B), la mise en

œuvre du plan triennal, pourtant fort

modeste dans ses ambitions, après avoir

connu un retard à l’allumage, a connu une

application très disparate d’une académie

à l’autre. L’enjeu est que pour la dernière

année, les objectifs triennaux soient a

minima partout remplis. Le SNASUB-FSU

mettra tout en œuvre pour convaincre les

autorités de gestion (nationales ou

déconcentrées) qu’il est de bonne

politique que de poursuivre le

mouvement de reconnaissance des

qualifications.

Défendre et améliorer 
les conditions de travail :
faire respecter les
personnels de nos filières !

Les suppressions de postes des années

passées, les nombreuses réorganisations

de services – tous azimuts – ainsi que des

charges pesant sur nos services,

établissements et missions qui vont en

s’accroissant ont largement dégradé les

conditions de travail des personnels.

Le mal-être ou la souffrance au travail

s’est fortement développé et le nombre

de collègues qui sollicitent nos équipes

syndicales est en constante

augmentation.

Pour aider nos équipes militantes à faire

face à ce qui est une des missions

essentielles du syndicalisme - la solidarité

et l’assistance à collègue(s) en souffrance

- un stage national de formation   aura lieu

les 12 et 13 octobre prochains à PARIS sur

ce thème.

Dans les établissements
scolaires

La rentrée dans les établissements

scolaires a été marquée cette année par la

communication ministérielle et ses

retombées au sujet des attentats

terroristes de cet été. 

Si la sécurité de nos élèves et des

personnels doit être une priorité absolue

compte tenu des évènements récents, le

SNASUB-FSU invite tout de même les

différents communicants en la matière à

ne pas créer ou entretenir plus que de

raison l’ambiance anxiogène du présent

contexte. 

Et la mise en œuvre des différentes

mesures de sécurité supplémentaires

envisagées par le ministère (concernant le

contrôle d’accès, les regroupements

d’élèves, les exercices d’urgence…)

doivent pouvoir être discutées dans les

établissements – les commissions hygiène

et sécurité doivent être partout installées.

Le bon sens doit prévaloir et les missions

statutaires des différentes catégories de

personnel doivent être respectées. 

Parce que nous voulons un service public

qui réponde aux besoins des usagers,

nous sommes exigeants sur les conditions

de l’encadrement administratif des

quelques 8 000 établissements scolaires

publics de l’éducation nationale. 

A l’heure où le projet de Loi de finances

2017 est en préparation, le

SNASUB-FSU revendique des

recréations significatives

d’emplois dans les filières

administrative et ITRF des EPLE pour faire

face aux charges en augmentation

croissante, dans les secrétariats, les

intendances et dans les laboratoires de

sciences. 

Grands établissements et
réseaux nationaux : situation
très dégradée au CNED !

Les logiques d’autonomisation, de

positionnement sur le marché, des grands

établissements (CNED et Canopé)

aboutissent à des situations

catastrophiques pour les personnels et à

l’abandon de missions de service public

au profit de développement d’activités

lucratives. La situation du CNED  de plus

en plus alarmante, est extrêmement

préoccupante. Le SNASUB-FSU, avec la

FSU, exigera du ministère qu’il prenne

toutes les mesures nécessaires pour

rétablir une situation acceptable pour les

personnels et pour la réalisation des

missions de service public.

Mise en place des régions
académiques : vigilance !

L’an dernier, le gouvernement

abandonnait l’idée de fusionner les

académies sous la pression de la

mobilisation des personnels dans laquelle

le SNASUB-FSU a joué un rôle

déterminant. La mise en place des régions

académiques permet cependant des

choix d’organisation des services

déconcentrés incluant des mutualisations

de services allant au-delà des deux

prévues par le décret. Le SNASUB-FSU

demande, partout dans les académies, à

avoir connaissance des schémas

d’organisation que les recteurs ont

transmis au ministère. Il combattra à tous

les niveaux, académique, régional

académique, national, tous les projets de

nature à remettre en cause la proximité

nécessaire à l’exercice des missions, ou

qui menaceraient des emplois là où ils

sont implantés.

.../...
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Dans l’enseignement
supérieur

L’actualité dans plusieurs établissements

est aux difficultés financières. Que la

source soit l'incapacité à faire face aux

contraintes de gestion de sa masse

salariale ou des décisions de la direction

sur lesquelles le rectorat en charge du

contrôle de légalité a tranquillement

fermé les yeux, dans tous les cas, les

risques sont lourds pour les collègues. En

premier lieu, ce sont bien sûr nos

collègues contractuels qui sont sur la

sellette avec les risques de licenciement

qui les concernent (ou plus pudiquement

non renouvellement de contrat). Au-delà,

ce sont les politiques d'emploi (mises au

concours) ou de régimes indemnitaires qui

vont être mis en question.

Le corollaire peut être une mise en cause

des accords ARTT locaux pour « gagner »

du temps de travail pour le même

« prix » !

Depuis plusieurs années, la tendance est à

la transformation de postes des filières BIB

ou AENES en postes ITRF. Nous constatons

dans le bilan social ministériel que les

mises au concours entre les trois filières,

ont eu tendance à se rééquilibrer un peu.

Cependant la caricature reste par exemple

que pour 89 départs en retraite d'attaché,

10 postes seulement ont été mis au

concours. Cela représente 1% des postes

de catégorie A mis au concours dans

l'enseignement supérieur ! Nous allons

engager une campagne d'information

auprès des collègues pour le respect des

différentes filières et de leur

complémentarité.

Si le souci de sécurité sur les campus (liées

à l’actualité ou non) peut être légitime,

nous sommes inquiets de la privatisation

de ces missions. Ces responsabilités

doivent aussi faire l'objet de formations

adaptées. Au-delà, il nous faut voir nos

campus comme des lieux de construction

du vivre ensemble et de compréhension

du monde, qui sont par nature une

réponse aux tentatives de division de la

société. En tout état de cause nous

condamnons fermement la réponse du

ministère visant à utiliser les crédits du

FIPHFP (fond d'insertion des personnels

handicapés) pour payer les vigiles.

A court terme, la commission du supérieur

engage une tournée des établissements

du supérieur et a identifié les premiers

lieux concernés. Une journée de formation

des élu-e-s dans les CA et/ou les CT est en

préparation. Elle a vocation à être

commune avec les autres syndicats du

supérieur de la FSU. Elle est envisagée par

la commission le mardi 15 novembre.

Nous prenons contact avec le SNESUP à ce

sujet. Enfin, une rencontre avec le

directeur du CNOUS aura lieu d'ici

quelques jours. Nos collègues qui animent

le réseau « CROUS/CNOUS » iront y porter

nos revendications.

Le 29 septembre :
mobilisation des retraités
pour la revalorisation des
retraites et des pensions.

Le SNASUB-FSU appelle à réussir la

journée de mobilisation unitaire du 29

septembre, à l’appel des 9 organisations

de retraités (FSU, FGR, CGT, FO, CGC, CFTC,

Solidaires, LSR, E & S) :

• Pour le retour à une revalorisation

annuelle des pensions au 1er janvier de

l’année en prenant en compte l’évolution

du salaire moyen.

• Pour une pension au moins égale au

SMIC revendiqué pour une retraite

complète.

• Pour le rattrapage du pouvoir

d'achat perdu sur les pensions, la

baisse de la CSG des retraité-e-s

et l’abrogation des mesures

fiscales régressives contre les

retraités : la ½ part fiscale et

l’exonération des majorations familiales.

• Pour l’amélioration du pouvoir

d’achat des retraites, le maintien des

pensions de réversion et la suppression

des conditions de ressources.

• Pour le développement et le

renforcement de services publics de

qualité indispensables au mieux vivre

individuel et collectif (santé, transports,

culture, sécurité, etc.).

Pour faire avancer 
les revendications 
et faire vivre concrètement 
la solidarité, le meilleur outil
syndical de rassemblement
de nos professions : 
le SNASUB-FSU !

Dans cette actualité tourmentée, le pire

des chemins à emprunter serait celui du

repli sur soi et de la résignation. Au

contraire, conformément à cette

orientation, le SNASUB-FSU propose, à

toutes les professions de son champ de

syndicalisation, une démarche de

solidarité drapeau déployé, de défense des

revendications, de  la dignité de chacun et

de chacune, de toutes et tous.

Pour relever tous les défis qui sont lancés

dans ce contexte, le SNASUB-FSU s’engage

dans une campagne de syndicalisation

offensive.

Il s’agit de renforcer partout, dans chaque

service, chaque établissement, chaque

bibliothèque, chaque université, chaque

bureau, chaque laboratoire, les liens de la

solidarité et les cadres d’action collective

pour, non seulement résister, mais aussi

arracher des nouvelles avancées.
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Retraites :

conquérir des droits, contre la paupérisation, 

pour des retraites dignes

CONVERGENCES n° 222 — octobre 2016

Dans le cadre des logiques des contre-réformes en cours depuis plus de 10 ans, c’est sous le double signe de la

paupérisation des actifs et de la pérennité des mesures restreignant le montant des pensions que s’annonce l’avenir des

retraites. Selon le Conseil d’orientation des retraites, les revenus des pensions par rapport à ceux des actifs décroissent

depuis 2015, et cela continuera jusqu’en 2060.  

La paupérisation des actifs, avec la précarité, le chômage et la stagnation des salaires, est indéniable.  Dans ce contexte,

la paupérisation des retraités de demain sera l’ombre portée de celle des actifs. Déjà, les contre-réformes législatives

diminuant les droits à pension ont considérablement aggravé la situation des retraités actuels. La paupérisation des actifs

et des retraités  correspond à la réduction de la part du salariat dans la richesse nationale. Actifs et retraités, nos combats

sont donc naturellement solidaires. 

Une idéologie libérale largement diffusée dans les médias dramatise les déficits. Pourtant, la branche retraites est

désormais excédentaire. On pourrait aussi comparer le déficit de 3,8 milliards prévu du Fonds de solidarité vieillesse (qui

finance le minimum vieillesse et le chômage des seniors) aux 20 milliards que le gouvernement a offerts au patronat au

nom du plan compétitivité, sans réelles contreparties en créations d’emplois. 

On nous dit aussi que la population vieillit. Mais à la différence de l’Allemagne et du Japon, la France a une démographie

dynamique et disposera donc à l’avenir d’une population active en augmentation.

Par ailleurs, la productivité du travail est parmi les plus élevées du monde : il y avait effectivement 2,5 actifs pour 1

retraité en 1970 contre 1,5 actif d’ici 2020, mais un actif produit aujourd’hui plus que les 2,5 d’antan. 

En filigrane des analyses pessimistes, on voit se profiler le projet des assurances par capitalisation du “modèle anglo-

saxon”. La solidarité ferait place au chacun pour soi, pour toutes les formes de protection sociale. Pour les cas de misère

les plus difficiles, l’objectif de justice serait abandonné au profit de minima sociaux éventuellement complété par l’action

caritative privée. 

Retraites comme salaires ne sont pas des revenus de la rente, mais le produit d’un travail. Les retraites sont le produit

de cotisations, elles sont un salaire différé. Le montant des retraites dépend du niveau du PIB, de l’espérance de vie, de

l’âge de départ et - c’est essentiel - de la part que la société accepte de consacrer à ses aînés. 

Face aux contre-réformes, au retournement des valeurs des idéaux républicains fondateurs de notre système social, les

luttes les plus décisives et les plus mobilisatrices sont devant nous.

Dossier
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Les mots de la retraiteDossier
Bonifications

Enfants nés avant 2004 :

bonifica�on d’un an, sous condi�ons.

Enfants nés à par�r de 2004 : 

-si interrup�on d’ac�vité, prise en compte

des périodes dans la durée de services

(limite : 12 trimestres par enfant). 

-sans interrup�on : majora�on de durée

d’assurance de 2 trimestres.

Capitalisation
Système dans lequel les pensions de

retraite sont financées grâce à l’épargne

accumulée par les cotisants. Les

cotisations versées par les actifs sont

placées. Ces placements et leurs revenus

sont utilisés pour payer les retraites.

Carrière complète
Carrière correspondant au nombre

maximal d’années validables dans un

régime permettant un départ sans décote

ou abattement.

Carrières longues
Le décret 2012-847 du 2 juillet 2012

indique les condition pour un départ

anticipé : il faut justifier, avant l’âge

minimum de départ en retraite, de 8

trimestres de plus que la durée

d’assurance requise pour bénéficier d’une

retraite à taux plein.

Il faut avoir cotisé  5 trimestres avant la fin

de l’année civile des 20 ans et avoir, selon

l’année de naissance,  une durée

d’assurance cotisée de 164 à 172

trimestres. 

Co�sa�on retraite
De 7,85 % du salaire brut jusqu’en 2010,

elle augmentera progressivement de 0,27

% par an pour a�eindre 10,55 % en 2020.

Cela pèse sur des salaires par ailleurs

gelés. 

Cumul emploi-retraite
A�en�on ! Toute liquida�on de pension

de retraite  depuis janvier 2015 conduit à

verser des co�sa�ons vieillesse sans

acquérir de nouveaux droits. 

Il est possible de cumuler la pension de

retraite avec less revenus professionnels

provenant d'une nouvelle ac�vité à

condi�on de : 

-bénéficier d'une retraite à taux plein,

-etd’avoir au minimum a�eint l'âge légal

de départ à la retraite (entre 60 ans et 62

ans, selon l’année de naissance).

Si ces condi�ons ne sont pas remplies, le

cumul est plafonné au �ers du montant

annuel brut de la pension de retraite,

majoré de 6 941,40 €.

Si la rémunéra�on d'ac�vité est

supérieure à ce plafond, l'excédent est

déduit du montant de la pension.

Décote (ou abattement pour anticipation)
Coefficient de minoration appliqué à une

pension pour quelqu’un qui fait liquider sa

retraite sans justifier des conditions

requises pour bénéficier d’une pension

complète : c’est donc une pénalité

supplémentaire par rapport au fait d’avoir

une carrière incomplète.

Demande de retraite
Elle doit être faite au moins 6 mois avant la

date de départ prévue. Il faut s’adresser au

service de gestion du personnel, qui

constitue le dossierde pension et le

transmet au Service des retraites de l’Etat.

Un agent peut, dans certaines conditions,

se rétracter de sa demande de départ en

retraite tant qu'elle n'a pas pris effet.

Toute retraite prise à partir du 1er janvier

2015 empêche l’acquisition de nouveaux

droiits à la retraite en cas de poursuite ou

de reprise de toute activité. 

Droit direct, droit dérivé, pension de
réversion
Une personne ayant cotisé à un régime de

retraite perçoit une pension de retraite de

"droit direct". Une veuve ou un veuf peut

recevoir une partie de la pension de son

conjoint décédé : c’est une pension de

réversion, dite aussi de "droit dérivé".

Durée d’assurance
Depuis 2004, la durée de co�sa�on

(jusque-là de 37,5 ans pour bénéficier

d’une retraite complète) s'est allongée. 

La durée de co�sa�on progressera de 1

trimestre tous les 3 ans entre 2020 et

2035. La généra�on 1973 et les suivantes

devront accumuler 172 trimestres (soit 43

ans). 

Durée minimum 
de services publics 
Passée, depuis le 1er janvier 2011, de 15 à

2 ans ; moins de 2 ans : cette période

compte alors au titre du régime général de

la Sécurité sociale.

Fonds de réserve pour les retraites
Créé par la loi de financement de la

Sécurité sociale de 1999 en vue de lisser

dans le temps les efforts de financement

des régimes de retraite de base.

Handicap 
Possibilité de départ à partir de 55 ans

sous condition d’une certaine durée

d'assurance dont un nombre de trimestres

Indexation
Règle de revalorisation de la pension

(pension elle-même ou valeur du point

dans un régime par points) ou des salaires

servant au calcul de la pension (salaire de

référence dans un régime par points,

salaire porté au compte dans un régime

par annuités). 

Cette règle de revalorisation peut être de

suivre l’évolution des prix, l’évolution des

salaires ou une valeur intermédiaire.

Liquidation
On parle de liquidation de ses droits à la

retraite, ou bien de liquider sa retraite. La

liquidation est le calcul des droits à la

retraite. La date de liquidation détermine

le point de départ de la pension.

Minimum garanti
Le minimum garanti pour 15 ans est égal à

57,5 % du montant correspondant à la

valeur de l'indice majoré 227 (revalorisé)

et ce taux est augmenté :

- de 2,5% par année supplémentaire de

services effectifs de 15 à 30 ans 

- et de 0,5% par année de services effectifs

de 30 à 40 ans. 

Soit : 

-1 158,06 € pour 40 ans de services

-1 100,15 € pour 30 ans de services

Parents de 3 enfants
Le dispositif est fermé. Les parents qui au

31 décembre 2011 avaient au moins 3

enfants et effectué 15 années de services

effectifs, peuvent continuer à partir en

retraite à la date choisie, mais... la pension

sera calculée selon les règles de droit

commun, donc avec décote éventuelle  et

les mêmes règles que les agents de leur

génération.

Exemple : un fonctionnaire de 35 ans avec

15 années de services effectifs en 2011 et

ayant un troisième enfant en 2011 pourra

ainsi demander à partir à la retraite de

manière anticipée en 2025.

Pension de reversion
50 % de la pension versée au défunt avant

son décès. En aucun cas, elle ne peut être

limitée par le traitement perçu par le veuf

ou la veuve.
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Les mots de la retraite Dossier
Pluripensionné
Personne qui a travaillé sous des statuts

différents tels que salarié du secteur

privé, du secteur public ,indépendant

(agriculteur, artisan, commerçant,

profession libérale), etc…

Elle a droit à plusieurs pensions de

régimes de base différents. On parle

d’unipensionné pour quelqu’un qui ne

dépend que d’un régime de base (ex :

régime général pour un salarié du privé)

Secteur public
Secteur regroupant toutes les activités

économiques et sociales prises en charge

par les administrations, les entreprises

publiques et les organismes publics de

Sécurité sociale.

Proratisation
Dans un régime en annuités, la pension

dépend de la durée validée dans le régime

; pour cela on fait le rapport entre cette

durée et la durée maximale prise en

compte par le régime ; on dit alors que la

pension est "proratisée" en fonction de la

durée d’assurance.

Ratio démographique (ou rapport
démographique)
Rapport entre le nombre de cotisants et le

nombre de retraités. On dit que ce

rapport est dégradé lorsqu’il y a peu de

cotisants pour assumer le paiement des

pensions des retraités. Ce ratio dépend à

la fois de la démographie (pyramide des

âges) et des âges de début et de fin

d’activité professionnelle.

Régime addi�onnel
Sont pris en compte tous les

compléments de salaire (primes,

indemnités etc). Le taux de co�sa�on (5

% pour l’agent, 5 % pour l’employeur) est

prélevé sur les primes perçues. Le rapport

sera très faible : 0,04 euros pour un euro

de co�sa�on versé.

Régime complémentaire
Régime de retraite qui vient en

complément du régime de base,

notamment pour les salariés du privé, ou

pour les nonsalariés.

Il fonctionne le plus souvent en points.

Pour les fonctionnaires : la RAFP.

Régime par points
Régime dans lequel chaque année, les

cotisations donnent lieu à l’acquisition par

l’assuré d’un certain nombre de points ;

pour cela on divise le montant de la

cotisation versée par une grandeur

appelée "salaire de référence" ; le nombre

de points est ainsi proportionnel à la

cotisation et donc au salaire. Ce salaire de

référence est révisé tous les ans en

fonction de l’évolution des prix ou des

salaires. Au moment du départ en

retraite, la pension est égale au produit du

nombre de points par la valeur du point.

La valeur du point peut être indexée sur

les prix ou sur les salaires. Ainsi, la pension

n’est pas calculée en fonction du nombre

d’années validées mais en fonction du

nombre de points comptabilisés tout au

long de la carrière.

Répartition
Le système par répartition est celui qui

fonctionne aujourd’hui en France. Ce

système est fondé sur un contrat entre les

générations : les actifs d’aujourd’hui

payent les pensions des retraités

d’aujourd’hui et ce sont les actifs de

demain qui financeront à leur tour les

retraites des actifs d’aujourd’hui.

Revalorisation
Tous les ans les pensions de retraite

peuvent être revalorisées (augmentées)

afin de tenir compte de l’évolution des

prix, ou pour maintenir une évolution

parallèle à celle des salaires. Pour les

régimes par points, la pension étant

calculée en fonction du nombre de points,

c’est la valeur du point qui est revalorisée

chaque année. On parle d’indexation sur

les prix ou sur les salaires pour désigner

une règle générale de revalorisation en

fonction de l’évolution des prix ou des

salaires.

Salaire annuel moyen, Salaires portés au
compte
Dans le régime général, la pension est

calculée en fonction du salaire moyen des

meilleures années, appelé salaire annuel

moyen (SAM). Les dix meilleures années

étaient prises en compte jusqu’en 1993,

les 25 meilleures années, à partir de la

génération 1948 et donc à partir de 2008

; entre les deux, le nombre d’années

prises en compte augmente continûment.

Ce calcul est réalisé à partir des salaires

enregistrés dans le compte individuel

tenu par la Caisse nationale d’assurance

vieillesse pour chaque salarié du secteur

privé, tout au long de son

activité ; ce sont les

"salaires portés au

compte".

Surcote ou majoration 
pour année
supplémentaire
Majoration de la pension

pour une personne

liquidant sa retraite après

le moment où elle peut prétendre au taux

plein.

Taux de liquidation
Taux appliqué au salaire annuel moyen

pour calculer le montant de la pension au

moment du départ à la retraite.

Taux plein
Taux de liquidation de référence pour le

calcul de la pension (ex : 75 % pour les

fonctionnaires). Ce taux s’applique au

salaire de référence (les 6 derniers mois

pour les fonctionnaires). Si la personne

qui liquide sa retraite ne remplit pas les

conditions de durée de cotisations tous

régimes ou d’âge (âge d’annulation de la

décote), la pension peut donner lieu à

décote : c’est une pénalité supplé-

mentaire par raport au fait d’avoir une

pension incomplète.

Taux de remplacement
Ce que représente la pension de retraite

perçue par rapport au dernier revenu

d’activité, taux exprimé en pourcentage.

On peut calculer le taux de remplacement

sur une période de référence plus longue

en rapportant, par exemple, la pension

liquidée au revenu moyen d’activité de n 

Traitement continué 
Attention à la date de départ !

La  pension est due à compter du premier

jour du mois suivant celui du dernier jour

d'activité. Il faut donc demander la «

radiation des cadres » (« le départ en

retraite ») pour le dernier jour du mois et

la pension est alors versée le mois suivant.

Voir la circulaire du 20 mai 2011. 
Par exemple, pour une radiation au 30

juin, une promotion d'échelon intervenue

au 1er janvier est prise en compte (les six

mois sont complets).

La pension du fonctionnaire radié des

cadres après avoir atteint la limite d’âge

oupour invalidité est due à compter du

jour de la cessation d’activité.années (les

meilleures, les dernières, …).
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Lutter pour d’autres solutions

Une autre répartition des richesses

Les manifs du 29 septembre

Ce sont des mesures d' ampleur qu'il faut

prendre pour développer notre système

de retraite par répartition, notamment en

réorientant les politiques économiques

qui privilégient la finance au détriment de

l'emploi, de la formation et des salaires et

qui sont au coeur du financement des

retraites : un million d'emplois en plus,

c'est déjà 5 milliards d'euros de recettes

supplémentaires.

Il y a aussi des marges d'action

importantes en favorisant un plus fort

taux d'emploi des femmes, la France se

situant au 15e rang de l'Union

européenne. La répartition des revenus

dans notre pays a, depuis un quart de

siècle, tourné à l'avantage décisif des

actionnaires et des très hauts salariés

managers. Une simple application du taux

de cotisation patronale aux dividendes

distribués comblerait immédiatement

tout le déficit actuel de la Caisse nationale

d'assurance-vieillesse.

L'argument éculé de la perte de

compétitivité est ici fallacieux, puisqu'il

s'agirait de n'amputer que les dividendes

nets reçus par les actionnaires et non les

capacités d'investissement des

entreprises, et parce que cela ne

renchérirait pas les coûts de production. 

La retraite à 60 ans à taux plein peut être

garantie à tous les salariés si de tels choix

politiques sont faits aujourd'hui.

Les projets libéraux d'une réforme

systémique pour aller vers un système

"par points" ou "par comptes notionnels"

vont à l’encontre des conclusions du COR,

qui a montré le risque d'individualisation

exacerbée d'une telle réforme et

l'incapacité de tels systèmes à surmonter

un choc démographique ou économique.

Partout dans le monde, les

gouvernements libéraux se sont acharnés

à imposer des plans d'austérité dont les

salariés et les retraités font aujourd'hui les

frais, tandis que les tenants de la finance

se sont refait une santé sur le compte des

budgets publics ou grâce aux garanties

accordées par les Etats.

La volonté de faire travailler toujours

davantage manifeste le refus de

reconsidérer la place du travail dans notre

société, le refus aussi d'apprécier

l'immense contribution des personnes

retraitées, en termes de lien social et de

création de services utiles à la société.

Bref, l'obstination à promouvoir une

société engagée dans un cycle

productiviste sans fin.

A l'opposé de la priorité donnée aux

actionnaires et rentiers et du "travailler

plus pour vivre moins", il faut une juste

répartition des richesses, la réduction des

inégalités, le partage du travail et une

redéfinition des finalités de l'activité

économique.

Parce que nous sommes soucieux de

défendre la sa�sfac�on des besoins

sociaux et les gi�mes revendica�ons des

collègues, la ques�on de la répar��on

des richesses est au cœur de notre

syndicalisme.

Des syndicats dénoncent la
paupérisation grandissante
des retraités 

Neuf syndicats (CGT, UCR-FO, CFTC, CFE-

CGE, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR,

Ensemble), ont signé une lettre adressée

le 9 septembre à la Ministre de la Santé,

Marisol Touraine, où ils font part de leurs

revendications et demandent à être reçus

"dans les meilleurs délais". 

Ils ont notamment dénoncé la

paupérisation grandissante des personnes

âgées.

"Nous sommes pessimistes sur l'évolution

des choses, il est donc nécessaire de

réagir maintenant, à un an des élections",

a expliqué Didier Hotte, secrétaire général

adjoint de l'UCR-FO, lors d'une conférence

de presse au siège de Force ouvrière.

L'intersyndicale -à laquelle ne se sont

associées ni la CFDT ni l'UNSA-, s'inquiète

de la baisse de pouvoir d'achat des

personnes âgées et dénonce le gel des

pensions, ainsi que la mise en oeuvre de

mesures fiscales "régressives" (hausse de

la CSG, TVA, Contribution additionnelle de

solidarité pour l'autonomie...).

"Le pouvoir d'achat des retraités s'effrite,
ils tombent de plus en plus dans la
pauvreté", a regretté Jean-Pierre Floret de

la CGT. "Le prix des patates a augmenté de
30% cet été, combien de retraités ont pu
manger cinq fruits et légumes par jour ?",

s'est-il interrogé.

Selon l'Insee, le taux de pauvreté chez les

retraités a augmenté, passant

de 7,7% en 2012 à 7,9% en

2013, soit plus d'un million de

personnes, alors qu'il a reculé

pour le reste de la population.

"Le calcul cynique de la réforme
de 2013 (réévaluation des

retraites au 1er octobre et non

plus au 1er avril, ndlr) tout
comme le décret Balladur

(indexation des pensions sur l'indice des

prix, ndlr) ont conduit à un
appauvrissement des retraités", a

dénoncé Michel Salingue (FGR-FP),

demandant le retour à l'indexation des

pensions sur l'évolution des salaires. 

L'intersyndicale a appelé à manifester le

29 septembre à Paris, de Montparnasse

au ministère de la Santé dans le 7e

arrondissement. De nombreuses

manifestations se sont également

déroulées en province. 

Dossier
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Congrès de la FGR
Le 65ème congrès National de la FGR-FP
s’est déroulé à Caen du 14 au 16
juin2016.
Jacqueline WILNER a participé à ce
congrès, en qualité de déléguée,
mandatée par le SNASUB-FSU.

Mardi 14 Juin, Michel SALINGUE

Secrétaire Général, a ouvert ce congrès

par quelques mots en complément du

rapport d’activité. Il a rappelé que la

désaffiliation du SE-UNSA aurait pu

remettre en cause le caractère pluraliste

et unitaire de la FGR-FP et affaiblir le

mouvement syndical retraité dans son

ensemble et particulièrement celui des

fonctionnaires. Des militants du SE-UNSA

ont rapidement réagi à cette situation

nouvelle et ont fait part de leur

attachement à la FGR-FP pluraliste et

unitaire, de type syndical et associatif.

Une nouvelle association l’ARFEN dont la

vocation est de regrouper, au sein de la

FGR-FP tous ceux de sensibilité SE-UNSA

s’est créée et affiliée à la FGR-FP.

Un congrès à caractère symbolique
puisque la FGR-FP a fêté son 80ème
anniversaire, car fondée en 1936 à

l’initiative de Marthe PICHOREL,

institutrice retraitée, l’appel à la

constitution de cette association est

toujours d’actualité « le machiavélique
principe « diviser pour régner » est
toujours en honneur  auprès de ceux qui
souhaiteraient profiter de nos dissensions
pour réduire encore la situation des
serviteurs de l’Etat, anciens et actuels….Ils
(les retraités) se désintéressent des
questions sociales, se réfugient dans
l’indifférence et se tiennent à l’écart de
l’action destinée à préparer les travailleurs
un avenir meilleur. La Fédération des
Retraités sera le centre attractif où les

plus âgés poursuivront, en liaison avec les
plus jeunes, la marche vers un même idéal
de justice et de paix ».

Le rapport d’activité est  voté à

l’unanimité moins deux  abstentions.

Le Trésorier, en complément au rapport

financier, a indiqué que la Commission

exécutive a dû prendre des décisions

douloureuses mais nécessaires pour

atténuer le déficit constaté d’année en

année. Il faut noter que la majorité des

sections départementales ont un avoir en

augmentation et qu’elles seront amenées

à aider le National, par contre 6

départements sont en rupture de

paiement. Le rapport financier est voté à

l’unanimité 

Les commissions Fonction Publique,

fiscalité, protection sociale, place du

retraité dans la Société se sont déroulées

dans la sérénité à l’inverse du congrès de

Poitiers.

Le groupe de travail de la commission

exécutive fiscalité avait retiré de la motion

revendicative « suppression de la
fiscalisation de la majoration pour 3
enfants et plus ». Ce sujet n’ayant pas

trouvé de consensus au sein de la

commission du congrès, a été débattu en

séance  plénière et voté pour l’ajouter au

texte de la motion. 

La commission de la protection Sociale a
retenu dans son préambule, la référence
au Conseil National de la Résistance qui

de par sa volonté est née la Sécurité

Sociale visant à « assurer à tous les
citoyens des moyens d’existence dans tous
les cas où ils sont incapables de se les
procurer par le travail, avec gestion
appartenant aux représentants des

intéressés et de l’Etat ». Les

revendications de la FGR-FP s’inscrivent

dans la continuité de cette volonté : une

politique de santé publique  ambitieuse,

le développement des services publics de

santé, le financement par la Sécurité

Sociale de la totalité des dépenses de

santé médicalement justifiées et  la prise

en charge de la perte d’autonomie par des

services publics.   

La motion revendicative est adoptée à
l’unanimité moins 26 abstentions.  

Modification statutaire : à l’unanimité le

congrès 2016  a décidé de modifier le

rythme des congrès nationaux pour

passer de deux à trois ans. Le prochain

congrès aura lieu en 2019.

Le bureau national est élu à l’unanimité

de la Commission Nationale

Michel SALINGUE  réélu Secrétaire

Général, a déclaré dans son discours de

clôture  que l’unité, élément fondateur de

la FGR-FP, a connu en 80 ans de

nombreuses vicissitudes. Cependant elle

continue aujourd’hui à rassembler dans

son sein, dans la diversité, des retraités

venant de multiples syndicats et

associations ainsi que des adhérents

directs. C’est cette pratique exigeante de

l’unité qui permet à la FGR-FP de jouer un

rôle particulier et reconnu dans la mise en

œuvre d’actions intersyndicales de

retraités.

La FGR-FP, de par sa nature et sa
vocation, à la fois plurielle et unitaire,
associative et syndicale, prenant en
compte, spécifiquement les questions
des retraités Fonction Publique reste le
lieu incontournable de rassemblement et
d’action des fonctionnaires retraités.

Après avoir vécu ces trois jours de

congrès, je confirme que dans une Société

dominée de plus en plus par le capital, où

les valeurs humaines sont piétinées,

sachant que les retraités sont parmi les

couches de la population, ceux qui

subissent des attaques de plus en plus

sévères, l’existence de la FGR-FP est

indispensable au syndicalisme retraité.

Jacqueline Wilner

Dossier



1414 CONVERGENCES n° 222 — octobre 2016

Intervention de François
Ferrette, secrétaire général
adjoint du SNASUB-FSU

Cher-es collègues,

Cher-es camarades,

Lors de la réunion de présentation du

bilan Sauvadet du 8 juillet dernier, les

représentants du ministère de l’éducation

nationale se félicitaient du nombre élevé

de titularisations dans le cadre des

recrutements réservés Sauvadet et

annonçaient que les objectifs initiaux de

2012 étaient presque atteints. Certes,

nous applaudissons des deux mains

lorsque des milliers de collègues

deviennent fonctionnaires.

Mais les objectifs initiaux de 2012 étaient

en-deçà de la réalité de la précarité. La

preuve en est que plus de 8500

contractuels administratifs dans le second

degré et plus de 39 000 administratifs,

ITRF et des bibliothèques dans

l’enseignement supérieur, étaient

employés en 2014-2015. Gageons que ces

chiffres sont encore d’actualité en 2016.

Aussi, pour le SNASUB-FSU et la FSU, le

combat contre la précarité est loin d’être

terminé. Nous devons gagner une

simplification des modalités de

titularisation et rayer la précarité de

masse dans la fonction publique.

Je voudrais ajouter quelque chose sur les

rémunérations. Nous menons une bataille

auprès de nos administrations pour que

les personnels perçoivent au moins le

pied de grille du fonctionnaire remplacé.

Or, nous constatons que des disparités

existent. Le SNASUB-FSU estime que

l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986

sur les conditions de recrutement des

agents non titulaires n’est pas appliqué

par toutes les administrations. 

Cet article dit : « Le montant de la
rémunération est fixé par l’autorité
administrative, en prenant en compte,
notamment, les fonctions occupées, la
qualification requise pour leur exercice, la
qualification détenue par l’agent ainsi que
son expérience. » Pourtant, des collègues

contractuels peuvent percevoir des

montants inférieurs au minimum qu’un

fonctionnaire bénéficierait. Cela est vrai

pour toutes les catégories de

fonctionnaires, que l’on soit en A, B ou C.

Particulièrement en ce qui concerne les

agents non titulaires exerçant en

catégorie C, nous dénonçons le minimum

fonction publique à 309 points d’indice,

inchangé depuis 2013, c’est-à-dire, un

salaire inférieur au SMIC et qui nécessite

le versement d’une indemnité

différentielle pour atteindre ce minimum

légal. Même avec une indemnité

différentielle, il existe un écart de 27€ brut

avec le pied de grille de la catégorie C des

fonctionnaires.

Les mesures PPCR (Parcours

professionnels, carrières et

rémunérations) vont modifier les grilles

indiciaires pour les années à venir (c’est

déjà le cas en 2016 pour la catégorie B).

En janvier 2017, les fonctionnaires de

catégories A, B et C verront leur pied de

grille revalorisé. Il n’y a aucune raison que

les agents non titulaires ne soient pas de

droit et obligatoirement (sans démarche

particulière) bénéficiaires de ces mesures.

Je voudrais aussi évoquer le décret n°

2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux

agents contractuels recrutés pour exercer

des fonctions d’enseignement,

d’éducation et d’orientation. Ce décret

fixe les conditions de leurs rémunérations.

Malheureusement, les personnels non

enseignants ne sont pas directement

concernés. Ceci dit, nous devons profiter

des discussions qui auront lieu dans les

comités techniques académiques sur la

fixation des rémunérations des

enseignants, ainsi que le prévoit ce

décret, pour étendre la discussion à tous

les agents non titulaires de l’éducation

nationale et porter les revendications

suivantes :

- Pas un seul agent non titulaire en deçà
du pied de grille du corps du
fonctionnaire remplacé ou de la
catégorie hiérarchique dont relèvent les
fonctions confiées à l’agent non-titulaire !

-Des avenants systématiques aux
contrats pour tenir compte des
revalorisations des grilles des
fonctionnaires !

-Procédure de titularisation simplifiée
pour en finir avec la précarité de masse :
pour un nouveau plan de titularisation !

Journée FSU du 13 octobre :
défense des personnels

contractuels

NonNon
titulairestitulaires
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Plusieurs colloques EPLE 

dans l’académie de Bordeaux en juin dernier

EPLEEPLE

Les colloques organisés en juin dernier par la section
académique du SNASUB-FSU de Bordeaux ont réuni une

cinquantaine de participants, dont plus de 2/3 d'adhérent-es.

Ces rencontres avaient un double objectif: celui de rappeler les

droits statutaires des personnels et de les conseiller. Mais aussi
de leur offrir un espace de libre parole et d'échanges. 

Ces journées se sont déclinées selon un programme commun à
Bergerac, Bordeaux et Orthez :

-  un retour sur l'actualité académique et nationale, et son

impact potentiel sur les conditions de travail des personnels

d'EPLE ;

-  les relations avec les collectivités territoriales ;

-  un temps d'échanges et de débat permettant aux collègues qui

le souhaitaient de partager, questionner, commenter et nous

faire part de leurs craintes. 

A Bergerac et à Bordeaux, nous avons en outre reçu un
représentant FSU au CHSCTA (comité d'hygiène, de sécurité et

des conditions de travail au niveau académique) pour une

intervention appréciée.

Parmi les thèmes liés à l'actualité, nous avons évoqué le rapport

Laurent sur «le temps de travail dans la fonction publique» et ses

34 propositions. Alors que certains de nos collègues font des
heures supplémentaires, non rétribuées parce qu'ils sont

personnels administratifs et apparemment exclus du dispositif

CET (compte épargne temps) parce qu'ils sont personnels

d'EPLE.

Nous avons également commenté le bilan des CAPA 2016,
décevantes pour un grand nombre ; si nous nous réjouissons

que des collègues bénéficient enfin d'une requalification de leur

poste, nous déplorons que les barèmes aient été pensés de

manière à exclure du dispositif de promotion (tableau

d'avancement et liste d'aptitude) ceux qui ne sont pas en

situation d'encadrement.

Le rectorat ayant également soulevé la possibilité d'une
nouvelle diminution du nombre d'agences comptables et

abordé la future mise en œuvre de la facturation électronique,

du nouveau traitement des bourses dans les collèges ou de la

place des fondés de pouvoir et leurs attributions... serait-il exigé

des collègues qu'ils s'adaptent à nouveau dans l'urgence et sans

accompagnement digne de ce nom ?

Quid de la réforme du code de l'éducation visant les personnels
logés, alors que les administratifs soumis aux mêmes astreintes

que les personnels de direction, d'éducation ou territoriaux sont

les seuls à voir leur régime indemnitaire amputé. Malgré la mise
en application du PPCR, les personnels estiment que leur
rémunération ne reflète en rien leur investissement
professionnel.

Les EPLE ont également été impactés par le plan vigipirate et la
mise à jour obligatoire des PPMS. Dans certains établissements,

la secrétaire de direction est également en charge du standard

téléphonique et de l'accueil, pour pallier au fait que les

collectivités territoriales ne voient pas la nécessité de nommer

un agent pour remplir ces missions. Des collectivités qui se

montrent par ailleurs de plus en plus exigeantes et intrusives

face aux gestionnaires.

C'est donc autour de ces thématiques que nous avons invité
nos collègues à échanger, avec comme fil conducteur la

dégradation des conditions de travail et la souffrance au travail

des personnels auxquels on demande toujours plus, avec des

moyens insuffisants.

Des personnels qui doivent composer avec les familles, les
enseignants, qui sont amenés à travailler dans l'urgence ou

encore subir une communication difficile avec leur hiérarchie ou

leurs collègues.

Des personnels qui souffrent d'un manque de reconnaissance,
qui subissent en silence, ou ne sont pas entendus lorsqu'ils

s'expriment, au détriment de leur santé. Des personnels qui

n'ont pas accès à une véritable médecine du travail.

Des personnels qui souhaitent remplir leurs missions dans de
meilleures conditions, voir leurs droits statutaires respectés et

avoir les moyens de se défendre lorsque ce n'est pas le cas.

C'est leur parole que le SNASUB-FSU de Bordeaux s'est engagé
à relayer.

Nora Berkane
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CAP de novembre : 
vous êtes promouvable, 
contactez vos commissaires paritaires !

Calendrier 
Pour tenir compte des disposi�ons

réglementaires du protocole «Parcours

professionnel, carrières et rémunéra-

�ons» (PPCR), entré en vigueur, avec

effet rétroac�f au 1e janvier 2016 pour

les B et applicable pour les C au 1e

janvier 2017, le calendrier des CAP de

novembre a été modifié, pour que les

agents promus puissent être reclassés

dans leurs nouveaux grades avant de

l’être dans les nouvelles grilles au 1e

janvier 2017. Excep�onnellement, ce
sont donc les B qui ouvrent le bal !

Cete année encore, il n’y a pas de CAP

pour les conservateurs généraux, ni pour

les bibliothécaires, corps à grade unique

qui n’ont donc pas à examiner

de tableaux d’avancement.

Ordre du jour des CAP
Elles examineront essentiellement

les tableaux d’avancement et les

recours. La CAP des magasiniers

examinera aussi, pour la dernière fois,

les réduc�ons d’ancienneté pour 2016

afin que celles-ci puissent être prises en

compte lors du reclasemenr au 1er

janvier 2017. prises en compte lors du

reclassement au 1e janvier 2017.

Critères syndicaux
Pour les promotions, l’administration

prend essentiellement en compte le

«mérite», notion éminemment

subjective. Pour les élus SNASUB-FSU,

l’inscription au tableau d’avancement

relève d’une progression normale de

carrière. C’est pourquoi, nous priorisons

l‘ancienneté (globale et dans le corps),

seul critère quantifiable et objectif,
l’âge de l’agent et en particulier, la

proximité de la retraite. 

R a p p e l o n s

que quand

vous êtes

p r o p o -

sé(e),

v o u s
n ’ a v e z
pas dans
la fili-
ère bibliothèque de
rapport d’activité à rédiger.

Ne confondons pas :
promouvable, proposé, promu !
Promouvable : vous répondez aux

exigences statutaires requises (cf.
www.snasub.fr/spip.php?article1765).

Proposé : vous êtes proposé par votre

établissement. Le SNASUB-
FSU considère que tous les
promouvables devraient être proposés
et s’élève régulièrement contre le faible

nombre de propositions effectuées par

certains établissements, en particulier la

BnF.

Classé en n° 1 : rien n’est gagné

d’avance. Pour la plupart des TA, il y a

moins de possibilités que de classés n° 1.

Classé, mais pas en n° 1, vous n’avez

quasiment aucun espoir d’être promu,

excepté dans les très grands

établissements. En CAP, il est quasiment
impossible de faire bouger l’ordre de
classement de l’université.

Il faut donc mener la bagarre

préalablement en CPE, aller au vote

quand la direction maintient des choix

qui ne respectent ni l’ancienneté, ni les

acquis de l’expérience professionnelle

des agents... et nous le faire savoir !

Promu : lors de la commission paritaire,
votre dossier est retenu. Vous êtes

promu dans le grade supérieur. Cela

n’implique pas une évolution des

missions.

Possibilités 2016
Nous en ignorons pour l’instant le

nombre, mais elles ne

devraient pas être très

différentes de celles de

2015 (cf. :
w w w . s n a s u b . f r /
spip.php?article1766).

Résultats des CAP
Ils seront publiés, après la

CAP, sur le site du SNASUB-FSU, ainsi

que les comptes rendus et les motions

présentées.   Pour plus de précisions sur

votre situation individuelle, n’hésitez
pas à contacter directement vos élu(e)s.

Date d’effet des promotions
01/09/2016. 

Béatrice Bonneau
Christian Vieron-Lepoutre

Vos CAPN Date Ordre du jour

Bibliothécaires assistants spécialisés 10/11/2016 Tableaux d’avancement

Magasiniers 18/11/2016 Tableaux d’avancement et réduc�ons d’ancienneté

Conservateurs 10/11/2016 Tableaux d’avancement

Si vous êtes promouvable,
n’hesitez pas à nous contacter
et à nous envoyer vos dossiers.
Vous trouverez toutes les
coordonnées de vos élu(e)s sur
le site du SNASUB-FSU*.

Pour vous informer, vous
défendre, vous mobiliser, nous
vous appelons à rejoindre le
SNASUB-FSU : syndiquez-vous !

*Toutes les coordonnées de vos élu(e)s SNASUB-FSU : www.snasub.fr/spip.php?article1587

La CAP d’automne des conservateurs
généraux se �endra à nouveau à
par�r de 2017. L’an dernier, à la même
époque, nous écrivions : «Pour pallier
la suppression du second mouvement
des conservateurs et conservateurs
généraux, il n’y a qu’un seul “ palliatif
” envisageable : son rétablissement !
». Après trois années de mobilisa�on,
de pé��ons, de mo�ons,
d’interven�ons en CAP, nous avons
gagné. En 2017, le ministère rétablit le
second mouvement des conser-
vateurs et conservateurs généraux,
ainsi que la CAP de novembre des
conservateurs généraux.

Bibliothèques
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Ce�e audience a été demandée par le

président du CNOUS dans le cadre de sa

prise de fonc�on. Après nous avoir

exposé sommairement quelques

chan�ers en cours au CNOUS (réfléchir à

la mise en place du télétravail, définir un

vrai programme de travail au CHSCT,

renforcer le service des ressources

humaines du CNOUS...), nous avons

interpelé nos interlocuteurs sur différents

sujets :

• les fusions des CROUS 

Le président du CNOUS nous confirme

qu’à l’heure actuelle, deux fusions sont

programmées et déjà très avancées : les

CROUS de Rouen et Caen et ceux de Dijon

et Besançon. Il nous affirme qu’aucune

autre fusion n’est envisagée pour le

moment et que le CNOUS n’y serait

d’ailleurs pas favorable. Sur ces deux

fusions, M. Giannesini considère que la

localisa�on des sièges doit être arrêtée

sans tarder pour perme�re aux

personnels et aux structures de

s’organiser. Ce qui devrait être le cas fin

septembre lors d’une réunion

ministérielle. Conscient que les

personnels devront faire le choix entre

une mobilité fonc�onnelle et une

mobilité géographique, M. Giannesini

trouverait toutefois cohérent que les

services soient établis en un seul et

même endroit. Il se dit cependant prêt à

étudier toutes les proposi�ons qui

viseraient à garan�r le meilleur

fonc�onnement. Le SNASUB-FSU a

rappelé son opposi�on aux fusions et a

fait savoir les préoccupa�ons des

collègues actuellement concerné-

e-s et maintenu-e-s dans

l’incer�tude.

• la gestion 
au sein des CROUS

Le SNASUB-FSU exprime ses

inquiétudes face aux dérives

managériales pra�quées par

certains directeurs de CROUS :

déclassement des personnels, baisse des

primes… Ces comportements autoritaires

créent de très nombreuses situa�ons de

souffrance chez les personnels. Le

SNASUB-FSU plaide pour une équité de

traitement et une harmonisa�on des

régimes indemnitaires dont le CNOUS

serait le garant.

Il est demandé au président du CNOUS de

rappeler les obliga�ons aux directeurs

des CROUS notamment celle de

présenter en comité technique

d’établissement un certain nombre de

mesures. Par ailleurs, le Président du

CNOUS s’est montré récep�f quant à nos

inquiétudes sur l’emploi des

fonc�onnaires en défendant l’idée que

tous les postes devaient être mis au

mouvement et non pas pourvus

directement par des contractuels,

comme c’est actuellement le cas. Il s’est

engagé à le rappeler fermement aux

directeurs de CROUS en précisant que les

postes profilés ne devaient être que

limités à des emplois très spécifiques et

les recrutements de contractuels ne

devant s’opérer qu’en dernier recours. Le

SNASUB-FSU se félicite de ce rappel

puisque les abus étaient devenus

fréquents.

Par ailleurs, M. Giannesini nous a

informés de son souhait d’entamer une

réflexion sur l’encadrement intermédiaire

à l’échelle du réseau. Le SNASUB-FSU

confirme son inten�on de prendre une

part ac�ve à ce groupe de travail. Enfin, le

SNASUB-FSU a fermement énoncé sa

volonté de voir intégrés les PO dans les

corps des ITRF, perme�ant ainsi leur

fonc�onnarisa�on. Le président du

CNOUS ne s’est pas montré très op�miste

à ce sujet.

• les regroupements d’unités
de gestion et les disparitions
des CLOUS

Le SNASUB-FSU fait part de son

inquiétude face aux regroupements des

UG et aux dispari�ons des CLOUS qui se

caractérisent par la perte d’un service de

proximité pour les étudiants mais

également une redistribu�on de la

charge de travail au travers des

suppressions de poste qui en découlent.

M. Giannesini explique qu’en ce qui

concerne les regroupements d’UG, les

directeurs de CROUS sont libres

d’organiser leurs structures comme ils

l’entendent. Concernant les CLOUS, M.

Giannesini se dit a�aché à la réforme

telle qu’elle est envisagée et souhaite que

le mé�er de directeur de site prenne un

nouvel essor (interlocuteur privilégié de

l’université, pas de lien hiérarchique avec

les UG nécessairement).

En conclusion, M. Giannesini défend

l’idée d’un réseau qui a su se moderniser

et d’une marque qui tend à être

valorisée. Il précise que le budget prévu

dédié au réseau serait confortable et

qu’aucune restric�on de postes n’est

envisagée.

Véronique Leroy

Une déléga�on du SNASUB-FSU a été reçue le 20 septembre 2016 par M. Emmanuel Giannesini, président du CNOUS,
nouvellement nommé accompagné de M. Arnaud Bruant, sous-directeur des ressources humaines et de la forma�on.

Ce�e audience a été demandée par le président du CNOUS dans le cadre de sa prise de fonc�on. Après nous avoir exposé
sommairement quelques chan�ers en cours au CNOUS (réfléchir à la mise en place du télétravail, définir un vrai programme de
travail au CHSCT, renforcer le service des ressources humaines du CNOUS...), nous les avons interpelés sur différents sujets :

CONVERGENCES n° 222 — octobre 2016

CNOUS - CROUS :

Rencontre avec le nouveau président

Supérieur
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L'ensemble des organisations

syndicales de l’université de

Bourgogne, à l’initiative du

SNASUB-FSU et de l'UNSA

avaient appelé les personnels

BIATSS et enseignants, titulaires

et non titulaires à se mobiliser le

vendredi 8 juillet 2016, jour de

séance du Conseil

d’Administration. 

Les syndicats contestaient le
non-renouvellement de
nombreux contrats par
l’université de Dijon ce qui lui

permettait d’économiser 200

000 euros. Aucune véritable

information sur la situation

financière de l’université n’a été

faite aux représentants des

personnels pour justifier une

telle décision ; aucun égard vis-

à-vis des personnels, certains

agents ayant reçu directement

leur courrier sans aucun

accompagnement. 

Ces non-renouvellements ont

un impact évident sur la charge

de travail des personnels

titulaires ; associée au gel des

postes, cette charge ne cesse

d’augmenter. Tout cela met en

péril le fonctionnement même

des services.

Suite à cette manifestation où

une délégation avait été reçue

par le Président de l'UB (une

personne de chaque OS + des

collègues ANT). Une grande

partie des contrats qui

pouvaient l'être (moins de 6 ans

d'ancienneté) ont été

renouvelés en indiquant aux

agents que ce contrat serait leur

dernier à l'UB. On s'attend donc

déjà à revivre la même situation

fin juin 2017...

Deuxième sujet de
mécontentement : la nouvelle
indemnité dite IFSE. Lors des

groupes de travail sur la mise en

place du dossier à l’Université de

Bourgogne, le SNASUB-FSU et

l’UNSA, qui ont participé aux

groupes de travail, refusent

d’appliquer le RIFSEEP pour la

filière de l’AENES tel que la

direction l’a présenté en juillet

dernier. C’est la raison pour

laquelle ils ont boycotté le

Comité Technique du 27 juin. En

effet, les montants proposés

sont très en-dessous de ce que

les agents touchent

actuellement (-100€ par an en C

et B, - 2000€ en A). La consigne a

été donnée de faire cette

bascule à coût constant, au

moment même où l’on

demande à TOUS les personnels

de faire un effort.

Au CT du 13 septembre dernier,

un nouveau projet d'indemnités

IFSE a donc été reproposé, un

peu moins pire mais toujours

pas satisfaisant. La FSU a voté

CONTRE ce projet, l'UNSA s'est

abstenu...l'IFSE de la filière

AENES était donc à l'ordre du

jour du CA du 19 octobre.

Au CT du 6 octobre 2016,

l'ensemble des organisations

syndicales a voté CONTRE sur le

point concernant les primes de

fin d'année.

Suite à ce vote unanime, un

nouveau CT a été convoqué ce

lundi 17 octobre à 14h sans

qu'aucun document chiffré, ni

aucune proposition, n'aient été

envoyés aux membres du

Comité Technique.

Devant l'absence de nouvelles

propositions, et ne connaissant

toujours pas le montant de la

prime de fin d'année,

l'ensemble des représentants

du personnel du Comité

Technique a fait une

proposition d'un montant de

600€ brut par agent (maintien

du montant 2015 soit 500€ +

les 100€ de prime d'investis-

sement supprimés par la

Gouvernance).

Cette proposition n'ayant pas

été soumise au vote,

l'ensemble des représentants

du personnel du Comité

Technique a quitté la séance.

Quel avenir pour le Comité

Technique au sein de notre

Université?

Virginie Kilani

Mal-être à la DSDEN 
de la Creuse

Les syndicats ont informé les autorités
académiques depuis mai 2016 sur le
malaise dans les services de la DSDEN de la
Creuse. Nous avons été alertés par près de

la moitié des personnels qui nous ont relaté

des faits graves avec des conséquences

importantes sur la santé, nous laissant

craindre le pire pour les plus exposés et/ou

les plus affectés.  Un mal être important lié à

la multiplication de violences verbales et

psychologiques et des méthodes de

management contestables et contestées

impulsées par la hiérarchie.

□ Le 15 juin, nous avons été reçus par le SG
et la DRH pour leur exposer la situation. Ils

se sont engagés à étudier le dossier et à

nous donner une réponse rapidement.

Sans nouvelle, nous avons demandé que ce

sujet soit inscrit à l’ordre du jour du CHSCTA

du 7 juillet. Le médecin de prévention du

rectorat nous confirma qu'elle avait été en

contact avec 15 personnes sur 2 ans. Le SG

nous informa que les personnels seront

reçus les 30 et 31 août par le médecin. Nous

avons dénoncé cette lenteur face à

l’urgence de la situation, d’autant plus que

certains d’entre eux sont vraiment en très

grande détresse et à bout de force. Nous

avons demandé au recteur qu’il prenne des

mesures de protection collectives.

□ France-Bleu Creuse a réalisé le 31 août
une interview de 2 personnels. Ce

témoignage était très poignant.

□ Nous avons écrit à nouveau au recteur le
13 septembre, lui demandant un compte

rendu, un CHSCTA immédiat et des mesures

de protection collectives.

□ Le 20 septembre, sans nouvelle, nous
décidons d’en informer les collègues
publiquement par le site du SNASUB-FSU de

Limoges. Quelques jours plus tard (hasard

des dates ?), nous sommes informés que la

SG de la DSDEN est déplacée. C’est une

première victoire. Nous demandons

maintenant le départ de la DASEN pour

rétablir une situation saine dans la DSDEN.

□ Le 22 septembre, nous avons envoyé à
tous les médias du Limousin une lettre
ouverte au recteur. 
□ Le 11 octobre, lors du CHSCTA, le

Secrétaire général du rectorat nous a fait
part des préconisations qu'il met en place :
suivi des personnels par le médecin et

l'assistante sociale du rectorat, remise à plat

du partage du travail... rien qui puisse

résoudre dans l'urgence la situation.

La DASEN a décidé avec le soutien du SG du

rectorat de ne plus accueillir une collègue

qui gère les contrats aidés et dépend du

lycée Favard dans les locaux de la DSDEN,

sous prétexte d'un besoin du bureau pour

un agent de sécurité.  En fait, il lui serait

reproché d'être l’instigatrice des problèmes

et qu'elle serait le ver dans une pomme

mûre...

□ Le 17, nous avons écrit au Recteur pour
lui demander personnellement audience.
L'UNSA se joint à nous. Jusqu'à ce jour, nous

avons toujours été reçus par le Secrétaire

général et nous ignorons si le Recteur sait

réellement ce qui se passe à la DSDEN.

3 collègues sont dans une très grande

souffrance... nous avons très peur des

conséquences que ce mal-être pourrait

engendrer.

Sylvie Martinez
Académie de Limoges

Vie des académies Dijon

Limoges
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Nous exposons ici les règles qui
seront en vigueur au 1er janvier
2017. 

Le classement après concours

est effectué à l’entrée en stage. 

Les modalités du classement

sont en général fixées par les

statuts particuliers du corps

d’accueil. 

I Reclassement suite 
à une promotion par
liste d’aptitude ou à la
réussite à un concours

Il s’agit ici du reclassement
d’agents déjà fonctionnaires

Classement en B :
Tableaux de classement en B de

fonctionnaires C : décret 2016-

581 article 41

Classement en A :
• C devenant A : décret 2006-

1827 article 6

• B devenant attachés : décret

2011-1317 article 17

• B devenant bibliothécaires :

décret 92-29   article 7 et décret

2006-1827 article 5

• B devenant conservateurs :

articles 11 et 12 du décret 92-26

et décret n° 2006-1827 article 4

• B devenant ASI, IGE ou IGR :

article 19 du décret 85-1534

(IGR) art. 29 (IGE) art. 36 (IGE)

• Bibliothécaires devenant

conservateurs : décret 92-26

articles 11 et 12 et décret 2006-

1827 article 4

• ASI devenant IGE : décret 85-

1534 article 4

• IGE devenant IGR : décret

2006-1827 article 18

NB : les modalités de classement

en catégorie A des filières

Bibliothèque et ITRF devraient

évoluer avec l’application des

mesures PPCR, non encore

publiées pour ces corps. 

II Reclassement à titre
médical

Il est prévu par le décret 84-1051

du 30 novembre 1984 pris en

application de l'article 63 de la

loi n° 84-16, en vue de faciliter le

reclassement des fonctionnaires

de l'Etat reconnus inaptes à

l'exercice de leurs fonctions.

Classement jusqu’à l’échelon

terminal du grade le plus élevé

du corps d’accueil et

conservation à titre personnel

de l’indice.

Le reclassement pour

inaptitude, même s’il doit être

demandé par l’agent, ne

constitue pas réellement un

choix : il est donc logique de

réduire la pénalisation qui en

résulte en ne limitant pas le

reclassement au premier grade

du corps d‘accueil. 

(3ème alinéa de l’article 3 du

décret 84-1051 du 30 novembre

1984) :

“Le fonctionnaire détaché dans un
corps hiérarchiquement inférieur,
qui ne peut être classé à un échelon
d'un grade de ce corps doté d'un
indice égal ou immédiatement
supérieur à celui qu'il détient dans
son corps d'origine, est classé à
l'échelon terminal du grade le plus
élevé du corps d'accueil et conserve
à titre personnel l'indice détenu
dans son corps d'origine.
La procédure de reclassement telle
qu'elle résulte du présent article doit
être conduite au cours d'une période
d'une durée maximum de trois mois
à compter de la demande de
l'agent.”

III Reclassement dans
une catégorie moins
élevée (hors motif
médical)

C’est le cas où l’agent accède par

concours à un corps et une

catégorie moins élevés que ceux

d’origine.   

Le classement est établi selon les

dispositions du corps d’accueil.

Les intéressés, tout en

conservant leur indice à titre

personnel,  sont classés dans le

grade du corps d’accueil auquel

le concours donne accès. 

1 Pour un A accédant à un corps
de catégorie B :

Décret 2009-1388 du 11 novembre
2009 portant dispositions

statutaires communes à divers corps
de fonctionnaires de la catégorie B
de la fonction publique de l'Etat
Article 13 : « V. - Les fonctionnaires
autres que ceux mentionnés aux II,
III et IV sont classés à l'échelon du
premier grade qui comporte un
traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur au
traitement perçu en dernier lieu
dans leur corps d'origine. »

Pour ce qui est de la

conservation de l’indice à titre

personnel, il faut se référer à

l’article 23 :

« I. ― Les agents qui avaient, avant
leur nomination dans l'un des corps
régis par le présent décret, la qualité
de fonctionnaire civil, classés, en
application de l'article 13, ou, le cas
échéant de l'article 21, à un échelon
doté d'un traitement inférieur à celui
qu'ils percevaient avant leur
nomination conservent à titre
personnel le bénéfice de leur
traitement antérieur, jusqu'au jour
où ils bénéficient dans leur nouveau
grade d'un traitement au moins
égal.
Toutefois, le traitement ainsi
maintenu ne peut excéder la limite
du traitement indiciaire afférent au
dernier échelon du corps considéré.»

2 Pour un A ou un B accédant à
un corps de catégorie C :

Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016
Article 4
I. - Les fonctionnaires recrutés dans
un corps de catégorie C dans un
grade situé en échelle de
rémunération C1 ou C2 sont classés,
lors de leur nomination, au 1er
échelon de ce grade, sous réserve
des dispositions prévues au II à IV et
aux articles 5 à 9.

IV. - Les fonctionnaires autres que
ceux mentionnés aux II et III sont
classés à l'échelon du grade dans
lequel ils sont recrutés qui comporte
un indice brut égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à l'indice
perçu en dernier lieu dans leur corps
d'origine.
(…)
V. - Les fonctionnaires classés, en
application du présent article, à un
échelon doté d'un indice brut
inférieur à celui qu'ils détenaient
avant leur nomination conservent à
titre personnel le bénéfice de leur
indice brut antérieur jusqu'au jour
où ils bénéficient dans le corps de

recrutement d'un indice brut au
moins égal. Toutefois, le traitement
ainsi maintenu ne peut excéder la
limite du traitement indiciaire
afférent au dernier échelon du corps
considéré.»
Nota : Les fonctionnaires

«mentionnés aux II, III» sont des

fonctionnaires « appartenant à un

corps ou un cadre d'emplois de

catégorie C ou de même niveau »

IV Reclassement 
des contractuels 

1 Pour les agents déjà agents
publics :
Les servics publics sont repris en

partie, selon les modalités fixées

par les dispositions statutaires

(catégorie C : décret 2016-580

article 5 ; catégorie B : décret

2009-1388 ; catégorie A : décret

2006-1827). 

De plus, pour les agents

accédant aux catégories A et B,

la rémunération ne peut pas

être inférieure à un pourcentage

de la rémunération précédente :

- en catégorie A : 70 %

(article 12 du décret 2006-1827)

- en catégorie B : 80 %

(II de l'article 7 du décret 94-1016

ou II de l'article 23 du décret n°

2009-1388).

Deux arrêtés du 29 juin 2007

précisent ces dispositions.

2 Pour les agents pouvant
justifier de certaines activités
privées :
Les services privés  sont repris en

partie, selon les modalités fixées

par les dispositions statutaires

(catégorie C : décret 2016-580

article 6 ; catégorie B : décret

2009-1388 ; catégorie A : décret

2006-1827). 

Certaines dispositions sont

spécifiques aux ITRF (décret 85-

1534 : ASI art 37 ; IGE art 29 ; IGR

art 19). 

Pierre Boyer

CONVERGENCES n° 222 — octobre 2016

Le reclassement dans un nouveau corps
Fiche pratique
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Dans la mémoire collec�ve, Mai 68
correspond à une rupture entre
généra�ons, entre la vieille société de
papa et celle qui émerge avec ses
nouvelles préoccupa�ons : évolu�on
des mœurs, libéra�on de la femme,
libertés en tout genre, portées
essen�ellement par la jeunesse. Ce�e
grande lu�e, la plus grande depuis 1936,
fut aussi un immense mouvement
revendica�f.

Un syndicalisme non
enseignant en formation

Pour se ba�re, il faut un ou�l syndical

capable de prendre des ini�a�ves,

adaptées aux circonstances, qui offre des

perspec�ves de lu�es. Les syndicats non

enseignants, aux effec�fs importants,

unifiés, pouvant peser, sont chose

nouvelle dans l’après-guerre et ont peu

d’expériences en ma�ère de grève (sauf

chez les agents de lycées). Dans les

années 1960, ils prennent de l’ampleur

avec l’explosion démographique qui

nécessite un nombre toujours plus

important en personnels pour assurer le

fonc�onnement de l’éduca�on

na�onale. De 1962 à 1965, par exemple,

les effec�fs des personnels administra�fs

en rectorats, IA et Facultés augmentent

de 150 %. Des milliers de salariés entrent

dans la vie d’un ministère qu’ils ne

connaissent pas, apprennent à connaître

un  syndicalisme qui lui-même évolue  et

n’ont pas véritablement d’expériences de

lu�es antérieures en son sein. Comment

lu�er si on n’a pas de repères sur les

pra�ques à me�re en œuvre pour

l’ac�on sur son lieu de travail ? Les

syndicats non enseignants sont en voie

de muta�on, ballotés entre un

syndicalisme hésitant, faible au départ

puis de masse par la suite, virevoltant

entre l’amicalisme et un syndicalisme

digne de ce nom.

Le contexte de mai 68

Sans reprendre l’ensemble des aspects

qui précèdent mai 68, retenons la date

de basculement qui entraîne toutes les

autres : le 3 mai 1968. C’est à ce moment

précis que tout s’enclenche, le syndicat

étudiant UNEF et le « mouvement du 22

mars », appellent à un mee�ng à la

Sorbonne. Face au risque d’interven�on

d’un groupe d’extrême droite, le recteur

de Paris décide alors de faire cesser les

cours et de faire évacuer la Sorbonne

avec une interven�on de la police. C’est

alors que des heurts très violents

opposent les forces de l’ordre aux

étudiants entre 17h et 22h. L’UNEF et le

SNESUP (syndicat des enseignants du

Supérieur) appellent à une grève illimitée

dans les universités. Quatre étudiants

sont arrêtés et gardés à vue toute la nuit,

trois sont condamnés à une peine de

prison ferme le lendemain. Le 6 mai, une

manifesta�on de sou�en est violemment

réprimée. Le mouvement étudiant, mais

aussi lycéen, se répand dans toute la

France. Le 10 mai, après une

manifesta�on importante, c’est la

première nuit de barricades qui est aussi

réprimée. Le 13 mai, c’est la grève

générale de 24h, à l’appel de la CGT,

CFDT, FO, UNEF, FEN1 et CGC. On assiste

à une immense manifesta�on avec un

million de personnes à Paris. C’est le

début de ce qu’on appelle la grève

générale qui s’étend à toute la France qui

durera du 14 au 30 mai. Rapidement, des

usines (Sud-Avia�on à Nantes, Renault à

Cléon…),  sont occupées. La FEN appelle

à la grève générale à par�r du 22 mai et

à cons�tuer des comités de grève. Le 27

mai, ce sont les « accords de Grenelle »,

en réalité jamais signés car rejetés par les

syndicats. Le 4 juin, c’est le début des

négocia�ons à l’éduca�on na�onale. La

FEN appelle à la reprise du travail le 7

juin.

Le mai 68 des personnels
administratifs

Dans les années 60, le paysage syndical

des personnels administra�fs est

largement dominé par deux

organisa�ons de la FEN : le SNAU

(Syndicat Na�onal de l’Administra�on

Universitaire) qui recrute principalement

dans les rectorats, inspec�ons

académiques ainsi que dans les facultés ;

le SNIEN (Syndicat Na�onal de

l’Intendance de l’Educa�on Na�onale)

syndique essen�ellement les personnels

des intendances des établissements

scolaires mais aussi des CROUS.

Le SNAU compte en 1967 environ 6 200

adhérents sur les 20 000 personnes

auxquels il s’adresse et réalise 71% des

voix dans les CAPN. Son ac�on durant les

événements de 1968 lui donne un relief

par�culier. Le 10 mai, il appelle à

manifester avec les organisa�ons

ouvrières, notamment contre la

répression an�-étudiante. Le 14 mai, le

SNAU appelle à la grève des examens

dans les universités puis le 21 mai à la

grève l’ensemble des personnels

administra�fs des IA, rectorats et des

Facultés. Le texte adopté par sa

commission administra�ve précise alors :

« dans les rectorats et les IA,
l’administra�on et la ges�on des bureaux
devront être organisés par la sec�on
syndicale, en tout état de cause, aucun
service ne sera plus assuré, y compris la
prépara�on des examens et concours ».
Pour l’enseignement supérieur, les

personnels administra�fs « devront, dans
toute la mesure du possible, rester dans
les secrétariats et par�ciper aux
commissions de réforme Etudiants
Professeurs afin d’y apporter le point de
vue des personnels non enseignants ». Le

main�en des personnels dans ces

secrétariats peut être assimilé au

contrôle de l’ou�l de travail face au

débordement d’étudiants dont certains

n’hésitent pas à vouloir saccager les

bureaux. Il est vrai que des dossiers de

personnels risquent d’être détruits et

ceci au détriment des personnels eux-

mêmes. Certains dossiers de personnels

disparurent d’ailleurs pendant la grève.

Dans les universités, le SNAU demanda à

ses adhérents de rappeler les

revendications du syndicat lors des

commissions avec les étudiants et les

enseignants : créations de 2500 emplois,

consolidation juridique des congés,

promotion sociale, droits syndicaux. Le

syndicat appelle à ce que des réunions

tous azimuts soient organisées partout en

France. Le 25 mai, le SNAU confirme le

maintien et le renforcement de la grève

avec occupation des locaux. Le 31 mai, un

nouveau communiqué du SNAU :

«… appelle tous ses adhérents et tous les
personnels à renforcer la grève, à
renforcer l’occupation des bureaux, à
renforcer la solidarité matérielle.
Multipliez les contacts avec les
enseignants, les étudiants, les unions
locales des syndicats ouvriers afin que les
diverses grèves s’épaulent, que les
comités de grève prennent toutes
dispositions pour assurer la solidarité aux
collègues dans le besoin, éventuellement
en utilisant les ressources dont ils
disposent… »

.../...

1 Fédération de l’Education Nationale,

principale organisation de l’éducation

nationale qui choisit l’autonomie en 1947. La

FEN appartenait jusqu’à cette date à la CGT et

refusa de choisir entre la CGT et FO créée à

cette époque

Le mai 68 des personnels 
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Le 4 juin, première journée de négociation

dans l’éducation nationale, le SNAU

appelle encore à la grève. Le secrétaire

général du SNAU indique : « renoncer à la
grève, c’est poignarder la négociation ».

Convaincu que les propositions

ministérielles sont des avancées, le SNAU

appelle à la fin de la grève le 7 juin.

Il faut revenir sur les pratiques syndicales

déployées alors par le SNAU et l’impact

des actions. Dans la très grande majorité

des cas, les personnels ont participé à la

grève. Dans l’académie d’Aix, celle-ci

atteint 98% aux dates décidées par la FEN,

entre 80 et 100% dans l’académie de

Bordeaux ; 80%-95% dans celle de

Clermont-Ferrand. Les personnels des

rectorats sont aussi de la partie avec 100%

de grévistes à Toulouse, 90% à Caen, 70%

à Paris… Les personnels en IA ne sont pas

en reste : celle du Pas-de-Calais est en

grève à 100% comme les six IA de

l’académie de Toulouse, l’IA du Nord, de la

Haute-Vienne, de l’Aisne le sont à 85-

90%...

Les modalités d’actions reprennent le

meilleur du mouvement ouvrier. Des

comités de grèves se mettent en place à

l’instigation du SNAU. A Caen, un comité

de grève contrôle le rectorat (blocage et

piquets de grève) et seules sont tolérées

les communications du recteur avec le

ministère et ses inspecteurs d’académies.

Au rectorat d’Aix, une assemblée générale

des personnels a élu une délégation

permanente qui s’est répartie en trois

commissions formulant des propositions

soumises au recteur. Les personnels de

l’Inspection académique d’Aix ont élu un

comité de grève intersyndical. L’IA de

Beauvais est occupée par des instituteurs

avec le concours de la section du SNAU. A

Lons-le-Saunier (Jura) les personnels de

l’IA ont constitué un comité d’action avec

les autres personnels de la cité

administrative. L’IA de Limoges est

occupée. Là où des comités de grève ou

d’action ne sont pas mis en place, de très

nombreuses réunions ont lieu pour

présenter les revendications syndicales.

Des meetings ont lieu avec la FEN, qui sert

de catalyseur pour l’action. Dans les

facultés, la situation est bien moins

favorable à la visibilité des personnels non

enseignants qui se fondent dans les

commissions étudiantes et d’enseignants.

Il ne serait pas juste de décrire la situation

comme un mouvement homogène

tendant vers la grève unanime car ce n’est

jamais ce qui se passe. En réalité, des

personnels et des responsables locaux du

SNAU répugnent à entrer dans l’action. La

secrétaire départementale de Haute-

Saône est opposée à la grève et bloque le

mouvement jusqu’à l’intervention du

secrétaire académique. Le caractère trop

politique de certaines revendications

étudiantes effraie des collègues. Mais dans

l’ensemble, le mouvement social de mai

68 est bien accueilli comme le prouve la

hausse des effectifs du SNAU. Il passe de 6

243 adhérents en 1966-67 à plus de 7 821

en 1967-68 (dont 6000 des catégories C et

D) puis 9334 en 1968-69. Indéniablement,

mai 68 a été favorable au SNAU et bien

apprécié des personnels.

François Ferrette

s non enseignants (1ère partie)
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Décret n°
2 0 1 6 - 1 3 5 4
du 11 octo-
bre 2016
relatif au

r e s s o r t

territorial des centres régionaux des œuvres

universitaires et scolaires (JO du 13 octobre

2016). 

Décret n° 2016-1355 du 11 octobre 2016 fixant

le ressort territorial des centres régionaux des

œuvres universitaires et scolaires (JO du 13

octobre 2016).

Arrêté du 22 septembre 2016 fixant par pays et

par groupe les taux de l’indemnité

d’expatriation, de l’indemnité de résidence à

l’étranger et de l’indemnité supplémentaire (JO

du 28 septembre 2016).

Arrêté du 6 septembre 2016 pris pour

l’application de l’article 47 du décret n° 2015-

1449 du 9 novembre 2015 relatif aux

conditions d’accès et aux formations à l’Ecole

nationale d’administration (JO du 30 septembre

2016).

Dans le JO et le BOENLu pour vous

Valérie 

nous a quittés
Valérie Mozet, SAENES, était gestionnaire

du Collège Trois Fontaines à Reims depuis

le 1er septembre 2014.

Sa carrière avait commencé au Lycée

François Bazin à Charleville-Mézières –

secrétariat des 2 censeurs  - (1985).

Ensuite : 

- B.D.I.A. à Charleville-Mézières –

secrétaire administrative - (1986)

- Rectorat de Reims (MAFPEN) – M.A. sur

poste administratif – (1986-1990)

- IEN à Vouziers – secrétariat IEN – (1990 -

2006)

- Collège Turenne à Sedan – secrétariat

d’intendance – (2006-2008)

- LP Le Château à Sedan – secrétariat

Proviseure – (2008-2011)

Après sa réussite au concours de SAENES

en 2011, elle devient Gestionnaire du

Collège Bayard à Charleville-Mézières.

Arrivée en 2014 au Collège Trois

Fontaines, Valérie y a trouvé une situation

de gestion très préoccupante, elle fera

face à six mois de retard dans la

comptabilité. Elle laisse derrière elle, une

gestion soignée dont son

Agent comptable a d’ailleurs

toujours apprécié la qualité.

Valérie était une de nos 2 co-

secrétaires académiques

depuis 2013. Elle a été

également Commissaire

Paritaire pour les Adjaenes et

par la suite Commissaire

Paritaire pour les SAENES. Elle

a réalisé l’essentiel de sa

carrière dans les Ardennes,

débutant au lycée Bazin de Charleville en

janvier 1985. Elle a notamment travaillé

16 ans au secrétariat de l’IEN à Vouziers,

après un passage de 3 années en service

d’intendance au collège Turenne de

Sedan, elle a rejoint le secrétariat du

Proviseur du LP Le Château dans la même

ville. En 2011, Valérie a réussi le concours

de SAENES, elle est devenue gestionnaire

du collège Bayard à Charleville-Mézières.

Elle a ensuite obtenu une mutation pour

le collège Trois Fontaines de Reims en

septembre 2014.

Valérie est décédée le vendredi 19 août

2016 à Tannay dans les Ardennes, près

des siens, au domicile de ses parents. Elle

était leur fille unique.

Tous les camarades du Snasub-Fsu

expriment leur profonde tristesse et leurs

sincères condoléances.

Ceux qui étaient au

Congrès de Port-Barcarès

en mai 2015 se

souviendront de son

enthousiasme. C’était son

premier congrès et en le

quittant, elle parlait déjà

du suivant. Nous avons une

pensée particulière pour

son fils Maxime et son

compagnon Jacky.

Valérie est restée discrète

sur sa maladie voulant profiter

pleinement des moments d’échanges

avec les autres.

Malgré la tristesse que nous inflige sa

disparition, nous sommes soulagés de

savoir que Valérie ne souffre  plus. Ces

derniers mois ont été très difficiles pour

elle et ses proches. Aujourd’hui, nous

savons qu’elle repose en paix et nous

trouvons une part de consolation dans

cette idée. 

Nous souhaitons que chacun garde dans

son cœur un souvenir de Valérie et de son

immense sourire.

Nous conserverons d’elle l’image de cette

femme battante qui fut si extraordinaire à

nos yeux.

Ses camarades du SNASUB-FSU REIMS

CA de l'ANCV le 6 octobre. 

La direction générale des

finances publiques a imposé un

changement de règles

comptables qui change la

présentation des comptes de

l'ANCV en imposant d'inclure

dans le résultat l'action sociale

de l'ANCV. Cette action sociale

est financé par les perdus-

périmés qui quand ils étaient

constatés au moins trois ans

après avoir été émis étaient

directement affectés sur un

compte de tiers qui était débité

par les dépenses d'action

sociale. Il se trouve qu'avec les

décalages et les plans d'action

sociale en 2015 et 2016 les

dépenses sont largement

supérieures au perdus-périmés

constatés ces années là mais les

réserves affectées par ce moyen

à l'action sociale permettent de

mener cette politique. Il y a eu

des années antérieures où les

réserves ont été constituées.

Le fait d'intégrer à la

comptabilité l'action sociale fait

passer le résultat d'un excédent

comptable de 5 M€ à un déficit

de 5 m€ en 2016 et de 9M€ en

2015.

Les organisations syndicales ont

refusé de valider ce changement

de règles comptables, les

organisations représentants les

employeurs se sont abstenu

mais exigent que cette

présentation  soit corrigée d'ici

2017 et le vote final a donné 10

pour 9 contre et 4 abstentions.

Si les organisations patronales

s'opposent le budget 2017 ne

sera pas voté en novembre.

Il faut bien comprendre que

cette présentation fait de

l'ANCV un organisme déficitaire

qui perdrait de l'argent ce qui

est faux et ce qui posera

problème avec les partenaires

de l'ANCV qui risquent de

remettre en cause les

conventions actuelles et futures,

et ouvre la porte au

démantellement par l'état,

perte du monopole,

privatisation, fin à terme de

l'action sociale.

Les organisations syndicales

devraient rencontrer la

secrétaire d'état au tourisme

(Pinville) d'ici le prochain CE (16

novembre) sur l'ensemble de

ces problèmes et le contrat

d'objectifs et performances

2017-2020 en cours de

négociation avec l'Etat.

Chèques vacances
Non, l’ANCV n’est pas en déficit !



ACADÉMIE : 

NOM : .............................................................................................

PRENOM  : ...................................................................................

GRADE :

CORPS : 

Interruption d’activité
(disponibilité, Congé
parental...) : 

STATUT
� AENES
� BIB
� DOC
� ITRF
� Non titulaire

VOTRE ÉTABLISSEMENT

QUOTITE DE TRAVAIL :

...................... %

Ajoutez à vos points d’indice nouveau majoré vos points NBI (le cas échéant)
et appliquez à ce total le coefficient suivant :  
> entre l’indice 309 et l’indice 350 : 0,25  €  par point d’indice
> entre l’indice 351 et l’indice 400 : 0,29  €  par point d’indice
> à partir de l’indice 401 : 0,32  €  par point d’indice

CAS PARTICULIERS :
> CDD inférieur à 12 mois : 30,50 €
> Congé parental ou disponibilité 30,50 €
> CDI et CDD nommés pour une année : selon l’indice et la quotité
> Temps partiel : au prorata temporis
> Retraités (selon la pension brute mensuelle) : moins de 1100€ : 25 €;

de 1100 € à 1250 € : 3%; de 1251 € à 1500 € : 3,5%; de 1501 € à 2000 € : 4%;
supérieur à 2000 € : 4,5% (comprend l’adhésion à la Fédération générale des
Retraités - FGR - et l’abonnement au Courrier du Retraité)

TEL PROFESSIONNEL : .........................................................

VOS COORDONNÉES

APPARTEMENT, ETAGE  : .................................................................................................................................................................

ENTREE, IMMEUBLE : .......................................................................................................................................................................

N°, TYPE, VOIE : ................................................................................................................................................................................

LIEU DIT : ...........................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL, LOCALITE : .............................................................................................................................................................

TEL : .................................................................. PORTABLE :.....................................................................

TYPE  (collège, université, rectorat...) : ...............................................................................................................................................

Les cotisations syndicales ouvrent droit à
une réduction d’impôt de 66% de leur

montant ou à un crédit d’impôt en cas de
non imposition

Deux possibilités vous sont offertes pour le paiement de votre adhésion : 

> par chèque : 1, 2 ou 3 chèques, datés du jour de l’adhésion et encaissés mensuellement, à
l’ordre du SNASUB, à envoyer à votre Trésorier académique (adresse en page “Contacter le
SNASUB”) 

> par prélèvement automatique sur compte postal ou bancaire, à envoyer aux Trésoriers
nationaux au : 104 rue Romain Rolland - 93260 LES LILAS. 
Cette possibilité vous permet de fractionner en 5 le paiement de votre cotisation. Il sera ensuite
reconduit automatiquement les années suivantes. Vous en serez averti(e) par courrier à chaque
rentrée scolaire et vous pourrez modifier la date de votre premier prélèvement, apporter les
corrections nécessaires à votre situation (indice, quotité de travail...), choisir un autre mode de
réglement ou décider de ne pas réadhérer.

Comment calculer le montant de votre cotisation ?

SNASUB FSU

CODE POSTAL, LOCALITE, CEDEX :................................................................................................................................................

PAYS :  ................................................................................

ANNEE DE
NAISSANCE 

� NOUVEL ADHERENT
� ANCIEN ADHERENT

Adresse e-mail pour recevoir votre carte d’adhérent et des informations syndicales :

Merci de remplir tous les champs avec précision.

2016 - 2017BULLETIN D’ADHÉSION

DATE :

Signature :

RUE : ...................................................................................................................................................................................................

NOM D’ETABLISSEMENT : .................................................................................................................................................................

SERVICE : ...........................................................................................................................................................................................

Règlement par chèque Montant réglé :  _ _ _ _ _ _ _ _€1 2 3Nombre de chèques : 

CATEGORIE
� A � B � C
� Contractuel CDI
� Contractuel CDD

12 mois
� Contractuel CDD

COTISATION
(  _ _ _ _ _ +_ _ _ _ _) x _ _ _ _

x
Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)

_ _ _ _  =

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

(indice) (NBI) (coefficient)

Prélèvement automatique SEPA > MONTANT DE LA MENSUALITÉ (COTISATION/5) : ................................

> DATE DE DÉBUT DES PRÉLÈVEMENTS :    05/.........../ 20....... 
MANDAT DE

PRELEVEMENT

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le SNASUB à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre

compte conformément aux instructions du SNASUB.

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement

doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non

autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter en lettres capitales

Vos nom et prénom  ...............................................................................................

Votre adresse          ...............................................................................................

(Complète)              ...............................................................................................

...............................................................................................

Pour le compte de : SNASUB
104 rue Romain Rolland
93260 LES LILAS

Référence : cotisation SNASUB

Vos
coordonnées

bancaires

Paiement répétitif ou récurrent X
Paiement ponctuel

Signé à

le

Code international d’identification de votre banque - BIC

Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)

Identifiant créancier SEPA : FR59  ZZZ59 5401

� HOMME
� FEMME

A envoyer accompagné d’un RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE avec votre bulletin d’adhésion ou de réadhésion à :

SNASUB-FSU - TRESORERIE NATIONALE - 104 RUE ROMAIN ROLLAND - 93260 LES LILAS
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SECTEUR
� BIB
� CROUS
� EPLE
� JS
� RETRAITÉS

� SERVICE
� SUP

� Autre :
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(1) Sous réserve d’acceptation du dossier. Vous disposez d’un délai de réfl exion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’était pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées.

Les taux de credit immobilier (1)
sont historiquement bas.

Pour trouver le CME le plus proche, rendez-vous sur cme.creditmutuel.fr ou

0 825 333 030 0,15 € / min

Vous avez un crédit immobilier ou un projet en cours ?
Parlez-en à la banque du monde de l’Éducation.

C’est rapide, gratuit et sans engagement de votre part. 
Profi tez des mois d’été pour nous consulter, vous avez tout à y gagner !

Exclusivement réservé aux personnels enseignants et administratifs de l’Éducation 
Nationale, de la Recherche et de la Culture, le Crédit Mutuel Enseignant vous 
proposera une simulation de rachat de votre prêt à des conditions préférentielles !


