
Pour le service public, Pour le service public, 
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Élections à la CAPN des Assistants Ingénieurs

Syndicat national de l’administration scolaire, universitaire et des bibliothèques

Des droits à conquérir pour les personnels ITRF
Des élus pour les défendre

Les regroupements et fusions administratives dans le cadre de la RGPP (dans le Supérieur notam-
ment avec les regroupements d’UFR, et au MEN avec les mutualisations entre IA et Rectorats),
conduisent à une réduction du nombre de services. Cela a des conséquences sur les missions, sur
les personnels et bien entendu sur les usagers.

Le service public, ses missions et ses emplois sont mis en cause. Le projet de Schéma directeur des
infrastructures informatiques, qui prône mutualisation, externalisation et redéploiements d’emplois
dans le cadre de la RGPP, en est une illustration. A l’Université, on voit simultanément la croissance
de l’emploi contractuel et la stagnation ou la régression de l’emploi titulaire. Parallèlement, dans les
services académiques la réduction d’emplois est considérable. Les droits des personnels titulaires,
dans un cadre de déconcentration accrue et de reculs législatifs -comme avec la « loi mobilité » qui
prévoit la possibilité d’une « réorientation professionnelle » imposée-, sont menacés et doivent être
défendus dans les CAP. 

Etat des lieux : 
• Casse des statuts 
• Développement de la précarité
• Blocage des salaires
• Explosion des primes au mérite
• Pression accrue sur les personnels
• Détérioration constante des conditions de travail
• Gestion managériale à l'image du privé….

D'autres choix sont possibles pour les personnels

Le SNASUB-FSU revendique : 

• Harmonisation des carrières et des salaires vers le haut !

Le blocage des salaires, la politique de prime individualisée, l'autonomie des universités, l'évalua-
tion, les inégalités entre personnels, entre différents statuts, entre services, se font fortement 
sentir, aggravées par la LRU et l’autonomie des universités. Faute de moyens suffisants certains
établissements ne déclarent pas les emplois vacants pour pouvoir financer les promotions de 
carrière, voire les salaires des agents.  Le SNASUB se bat pour l'égalité de traitement entre person-
nels d'un même corps, entre personnels de niveau équivalent mais de statuts différents contre la
politique de prime individualisée et pour un salaire revalorisé intégrant les primes.



• Des possibilités réelles de 
déroulement de carrière pour tous,
sans barrage ni contingentement 
dans le corps ! 

Nous réclamons des carrières linéaires afin de
permettre à tous les agents de parcourir tout
l'espace indiciaire de leur corps ainsi qu'une re-
fonte de la grille indiciaire allant à l'inverse de
l'écrasement progressif des carrières.

• Transparence et égalité des
promotions ! 

L'opacité et l'arbitraire du système actuel d'attri-
bution des promotions n'est pas acceptable tant
au niveau des CPE que des CAPA et des CAPN ! 

Le nombre de possibilités de promotion est tou-
jours ridiculement faible par rapport au nombre
d'ayant-droit. Le rapport du supérieur hiérar-
chique est donc souvent un élément primordial
pour la promotion. S'ajoute à cela le fait que
des établissements et des services privilégient
certaines fonctions « stratégiques » pour eux. 
On constate ainsi que les choix opérés lors du
classement par les établissements ne sont
même pas adossés au mérite, supposé ou réel.
Parallèlement, au niveau national on observe
que certains établissements sont mieux traités
que d'autres, etc. 

Dans le système actuel il n'existe aucun critère
mesurable permettant de comparer deux dos-
siers autrement que par une appréciation sub-
jective de la valeur professionnelle. 
Au-delà d'une égalité purement théorique, nous
sommes pour une véritable égalité dans la ges-
tion des carrières des personnels ITRF. 

• Egalité réelle devant les  concours ! 

Bien que fonctionnaires d'Etat, notre recrute-
ment et notre gestion sont fortement marqués
par le localisme et ses dérives clientélistes : les
équipes présidentielles interviennent sur le re-
crutement des agents, avec des jurys mis en
place par l'établissement.

Cette situation remet non seulement en cause le
principe même de" l'égalité des chances" des
agents mais elle décrédibilise les concours. Nous
demandons des concours nationaux en catégo-
ries A et B, académiques en catégorie C sur la
seule base des emplois-types REFERENS, seul
moyen de « dépayser » le recrutement et d'évi-
ter ainsi la multiplication des épreuves et les dé-
placements pour les candidats. 

• Un droit effectif à la mutation ! 

Nous dénonçons une mobilité très faible à cause
de l'absence d'un mouvement organisé ; la si-
tuation s'est même dégradée avec le principe de
mutation au fil de l'eau et l'échec de la bourse à
l'emploi. 
Nous revendiquons la mise en place d'un mou-
vement de mutation annuel organisé à l'échelle
nationale, par BAP. L'administration se doit de
contrôler les emplois vacants dans les établisse-
ments et les CAP doivent être consultées sur les
mutations conformément aux règles de la Fonc-
tion publique.

 Pour la défense et l'amélioration 
des statuts des personnels,

 Pour des corps à grade unique 
dans le cadre d'une grille 
indiciaire revalorisée

 Pour l'intégration des primes au 
salaire

 Pour le droit à mutation pour les 
personnels ITRF

 Pour l’abandon de la mise en 
concurrence des personnels, des 
services et des établissements 
entre eux

VOTEZ ET FAITES VOTER
POUR LES LISTES DU SNASUB-FSU 


