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Bonjour,

Plusieurs revendications :

- Pas de visite médicale tous les deux ans ?

- Peu ou pas de formations qualifiantes.

- Non remboursement des quelques formations liées au concours.

- Formations trop près du concours et pas à la hauteur des formations assurées par

l’université comme nos collègues de l’enseignement supérieur.

- Pas de prise en compte de l’investissement professionnel pour le passage en caté-

gorie B.

Les catégories C sont toujours à la traîne, l’enfumage du gain des 5 points d’indice en

début d’année 2014 et 2015 ne permet pas de rattraper la perte en 15 ans d’environ

20% de notre pouvoir d’achat. A quand une vraie revalorisation de nos salaires ?

Bon congrès

Valérie LOAËC - Rennes

Partager une expérience et une proposition utile dans le cadre du congrès Snasub

Bonjour camarades,

Je souhaite vous faire partager mon expérience de travail dans les laboratoires de l’éducation nationale : j’ai toujours

travaillé selon les textes du concours des personnels de laboratoire comme la bonne conduite des expériences, la

protection du matériel de laboratoire, assister le professeur dans la préparation des cours... et je me suis retrouvé

toujours en décalage par rapport au travail réalisé habituellement. L’académie de Créteil en 2004 a organisé un re-

crutement de personnels de laboratoire connaissant bien leurs missions pour trouver des formateurs transmettant

leurs connaissances à des personnels de laboratoire volontaires. J’ai été retenu comme formateur pendant 3 ans.

C’est une bonne initiative qu’il faudrait plutôt axer entre certains personnels développant la réussite des expériences

vers les professeurs et les techniciens qui encadrent des équipes techniques de laboratoire.

Le recrutement de personnel par la voie de postes profilés, basés sur les compétences, n’en sera que meilleur, d’ailleurs

je suis sur un poste profilé au lycée Victor Duruy Paris 7 et je me trouve enfin bien positionné.

Bien cordialement

Daniel NOUVIAN - Paris

Bonjour,

Je suis SAENES classe normale, indice 443, en fin de carrière, syndiquée. En janvier 2015, j’ai vu mon salaire diminué

du fait de l’augmentation d’une cotisation. Au nom de la solidarité nationale, cette augmentation me paraît justifiée

mais je regrette que mon indice n’ait pas été relevé comme bien d’autres.

Ma question : les indices « oubliés » dans cette revalorisation seront-ils revus ? Et quand ?

Jacqueline ALBY - CNED

Ce bulletin de débat hebdomadaire est publié sous la responsabilité du bureau national du SNASUB-FSU, 
mais le contenu des contributions n’engage que leur(s) auteur(s).

Si vous souhaitez partici-
per au débat, envoyez
votre contribution (5000
signes maximum, espaces
compris) avant chaque
week-end à debat-
congres@snasub.fr. Elle
sera publiée le lundi
suivant. Le dernier bulle-
tin de débat préparatoire
à ce 8e congrès paraitra le
11 mai 2015. A vos
plumes !



Contribution de la liste FRONT UNIQUE

Alors que le gouvernement Valls entend poursuivre et aggra-

ver sa politique de casse des droits des travailleurs et de la

jeunesse, il est de la responsabilité des directions syndicales

de créer les conditions de la mobilisation pour que soit stop-

pée cette offensive, pour que soient satisfaites nos revendi-

cations. Pour cela, il faut une autre orientation à notre
syndicat, il faut une autre orientation à la FSU !

Loi Macron, casse du système de Santé, nouveaux engage-

ments d’Hollande pour réduire de 30 milliards la dépense pu-

blique ! Ils veulent aller plus loin encore. 

Pourtant les différents scrutins électoraux isolent à chaque

fois un peu plus ce gouvernement. C’est pourquoi, face au
rejet croissant qu’engendre sa politique, il a besoin plus que
jamais de s’appuyer sur l’arme du dialogue social pour faire
passer ses contre-réformes. Tel est l’objectif des négociations

à venir sur l’abaissement des seuils sociaux dans les entre-

prises, mais aussi celle en cours sur « L’avenir de la fonction

publique ».

Il y a aujourd’hui dans la Fonction publique, une menace ma-

jeure représentée par un nouveau régime indemnitaire se

substituant à nos primes statutaires. C’est le RIFSEEP. 

Front Unique a soumis une motion à la CAN de janvier de-

mandant son abrogation. La direction a fait rejeter cette mo-

tion !

Lors de la CAN ce 25 mars, nous avons soutenu une motion

de l’académie de Clermont qui a réalisé un gros travail d’ana-

lyse du RIFSEEP (tract et dossier sur

http://www.snasub.fr/spip.php?article1422). Cette motion,

quasi identique à celle de Front Unique, s’achevant sur exac-

tement les mêmes mots d’ordre, a été adoptée à l’unanimité

de cette CAN. 

Nous nous félicitons que l’ensemble du syndicat se saisisse

de cette bataille que nous avons initié contre l’avis initial de

la direction.  Mais l’urgence aujourd’hui ce n’est pas seule-

ment de se prononcer contre le RIFSEEP, c’est d’agir pour ob-

tenir son retrait. C’est encore possible !

Il faut profiter du report de sa mise en place pour informer

largement les personnels, pour les mobiliser pour son retrait,

ce qui suppose obtenir en premier lieu la non publication des

arrêtés d’application ministériels. Il faut agir pour que la FSU
prenne aussi en charge ce combat.

Mais le gouvernement veut aller plus loin encore dans le dé-

tricotage de nos garanties statutaires. 

Celle-ci restent un point d’appui fondamental pour la défense

des personnels. Il faut les défendre absolument !

En mettant en place les concertations PPCR sur « l’Avenir de

la fonction publique », Lebranchu entend aller le plus loin pos-

sible dans la déconcentration et individualisation des car-

rières. Qui peut croire qu’il s’agit d’améliorer nos garanties

alors que le cadre fixé c’est celui du blocage du point d’indice,

celui du pacte de responsabilité ?

Aussi, comment le gouvernement peut-il se targuer d’un

consensus syndical pour expérimenter des cadres statutaires

communs inter-fonction publique et poursuivre les fusions

de corps ? N’est ce pas ouvrir la voie ici à la polyvalence, la

mobilité forcée dans le cadre des milliers de suppressions de

postes, des redéploiements ? Et nous n’avons pas des man-
dats au SNASUB contre cela !

La ministre veut aller plus loin encore en mettant en place

des « lignes directrices de gestion ». C’est une attaque fron-

tale ! Mais de ces lignes, il n’en est pas dit un mot aussi bien

dans la motion d’orientation de « Renforçons le Snasub » ou

dans la motion qu’a fait voter la direction du SNASUB à la CAN

cette semaine  !

Les lignes directrices de gestion c’est «redonner de l’espace
aux initiatives des chefs de service grâce à une réduction du
poids de la gestion statutaire au bénéfice du droit souple ».
Le droit souple dans le Privé, c’est la possibilité de déroger au

code du travail par des accords d’entreprises qui sont en gé-

néral moins favorables.  Il s’agit dans la Fonction publique de

déconcentrer encore davantage la gestion des carrières et en

même temps permettre aux chefs en charge de cette gestion

d’édicter leurs propres règles ! Dans ce cadre, les CAP ne se-

raient  consultées que pour les exceptions ! Bref, elles seraient

liquidées !

Et les directions de la  FSU et du SNASUB ne déclarent pas

que cela est inacceptable, non négociable !

Participer à ces concertations au nom du fait que le syndicat
pourrait y obtenir une amélioration de nos statuts sert à ca-
moufler le refus de se prononcer contre les projets en cours
et de mobiliser pour en obtenir le retrait ! Car évidemment,

si on demande le retrait d’une contre-réforme, on n’en dis-

cute pas le contenu et la mise en place ! Voilà pourquoi ces

«négociations PPCR» sont indispensables au gouvernement

pour déployer son offensive. 

Voilà l’enjeu des semaines et mois à venir. Accompagner les
contre-réformes ou les combattre !

Pour que ces projets soient combattus, pour la rupture avec

le gouvernement, nous vous appelons à voter pour la liste
Front Unique !

Patrice Aurand, Eric Panthou, Benoit Linqué, 
pour la liste FRONT UNIQUE
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Rassembler le SNASUB-FSU pour rassembler nos
professions et construire les mobilisations

Depuis notre dernier congrès, la situation faite à nos

conditions de travail, à nos carrières, à nos rémunérations

ne s’est pas améliorée. Elle s’est même dégradée encore

par bien des aspects.

Cette situation est largement le résultat des politiques

d’austérité et des réductions de dépenses publiques.

Le SNASUB-FSU a une orientation syndicale offensive, ar-

ticulant la défense quotidienne des collègues, avec des

revendications ambitieuses. Il défend une perspective

d’amélioration pour toutes et tous, pour le service public,

pour les emplois, les missions, les droits et garanties de

nos statuts, le pouvoir d’achat.

Pour concrétiser cette orientation, nous défendons nos

revendications de manière cohérente et ancrées dans la

réalité vécue par nos collègues. Nous les discutons avec

eux. Nous vérifions avec eux comment elles s’articulent

entre elles et si elles sont en phase avec leurs aspirations,

c’est-à-dire si elles sont efficaces contre les inégalités, les

remises en causes de droits, les injustices qu’ils subissent.

Nous sommes secrétaires académiques et l’exercice de

nos mandats nous permettent de percevoir que la réalité

vécue par nos collègues est difficile, complexe et très écla-

tée. La prise de conscience de celle-ci, le partage des

points de vue, l’élaboration collective sont essentiels à

notre syndicalisme. Dans les heures d’informations syn-

dicales, dans les réunions académiques, mais aussi dans

tous les services et établissements, dans le scolaire

comme dans le supérieur, nous pouvons voir que les si-

tuations sont très inégales.

La liste de rassemblement « Contre l’austérité et pour les

revendications RENFORÇONS LE SNASUB-FSU ! » (soute-

nue par les tendances U&A, ÉÉ, URIS, et par des cama-

rades hors tendance) est porteuse d’une orientation

offensive et exigeante qui prend en compte toute cette

complexité. Elle ne monte en épingle aucune question par

rapport à une autre. Notre orientation est celle de nous

battre sur tous les fronts : aussi bien sur le terrain et dans

les mobilisations, que dans les instances représentatives

de dialogue social. Partout nous voulons porter avec la

plus grande détermination les aspirations et revendica-

tions de nos collègues, nous voulons être les meilleurs re-

présentants. Notre orientation, c’est de construire et

renforcer partout la solidarité syndicale pour défendre

chaque situation et faire progresser les revendications.

Cette orientation est la seule efficace ! Au contraire, celle

proposée par les camarades de Front unique ne nous pa-

rait pas être en prise avec la réalité. Pour eux il suffit sou-

vent d’agiter un mot d’ordre pour dépasser tous les

problèmes rencontrés dans la situation pourtant très

compliquée. « Abrogation », « retrait » peuvent être

justes. Mais ils sont aussi souvent insuffisants pour

construire une revendication et mobiliser sur le terrain.

Nous avons également besoins de revendications posi-

tives. Et c’est avec elles que nous pouvons convaincre sur

le terrain et nous confronter efficacement dans les ins-

tances.

Deuxième désaccord avec FU : l’obsession permanente de

dénoncer le dialogue social, de chercher le moindre pré-

texte pour agiter la politique de la chaise vide comme ré-

ponse à toutes les confrontations que nous devons

mener. Cette orientation est simplement fausse ! Nous

avons au contraire l’ambition et la détermination de por-

ter nos mandats et nos revendications partout, de ne re-

culer devant aucune confrontation. Nous voulons un

syndicat que continue de défendre nos collègues dans les

mobilisations, mais aussi face à la hiérarchie ou au gou-

vernement, car nous ne craignons pas de porter les re-

vendications…

Notre liste propose au contraire de rassembler. Cela se

voit dans sa composition (secteurs, filières, académies).

Et cela de voit en pratique. Lors de la dernière CAN, nous

avons voté tous ensemble une motion sur le nouveau ré-

gime indemnitaire, le RIFSEEP, présentée par l’académie

de Clermont. En cohérence avec notre souci de combattre

toutes les divisions, comme les amendements nécessaires

ont pu être apportés, rien ne s’opposait plus à ce que

celle-ci soit votée largement. 

Rassembler le syndicat, c’est presque une condition pour

rassembler nos professions et construire les rapports de

force. Le SNASUB-FSU a été en première ligne depuis le

début contre le RIFSEEP. Il n’est d’ailleurs pas isolé car

toutes les autres organisations de notre secteur se sont

prononcées contre. Les perspectives d’unité large sont en-

courageantes.

Enfin, notre liste propose une orientation cohérente qui

prend aussi en compte les questions de construction de

notre syndicat, de formation de nos militant-e-s, pour

pouvoir mettre en œuvre les mandats que nous nous

donnons. Notre liste c’est aussi une représentation de

toutes les filières, de toutes les catégories et le souci d’un

vrai maillage territorial.

Votez pour la liste « Contre l’austérité et pour les reven-

dications RENFORÇONS LE SNASUB-FSU ! »

Agnès COLAzzINA (SA Aix-Marseille)

Dominique RAMONDOU (co-SA Toulouse)

Sylvain DESBUREAUx (co-SA Amiens)

Sébastien POUPET(SA Lyon)
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