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Bonjour !

Cela fait un petit moment que ça me turlupine : " la grève est-elle encore un moyen
d'action ? " Vu la faible participation et la difficulté que nous avons  à renoncer à un

jour de salaire, sommes-nous encore crédibles lorsque nous ne sommes qu'une poignée

à suspendre des tâches que nous effectuerons le lendemain ! Mais quel autre levier

pourrions-nous tirer ?

Bien cordialement à tous

Catherine CHAPUY - Poitiers

Bonjour,

J'ai déjà fait 2 signalements aux représentants syndicaux de Côte d'or sur 2 revendications importantes :

1e point - Sur les conditions de travail des adjoints gestionnaires en établissements scolaires et leur rémunération. Vous

n'êtes pas sans savoir que les adjoints gestionnaires font partie intégrante de la direction mais n'ont aucune reconnais-

sance salariale en face. Il faut savoir que toute la gestion, les finances, la logistique et la sécurité de l'établissement

reposent sur une seule personne avec en plus l'encadrement des personnels techniques qui n'est pas chose facile ...

En ce qui me concerne, je suis obligée de travailler 50 heures par semaine, voire 55 ou 60 heures au 1e trimestre, être

obligée de travailler une partie des vacances scolaires pour ne pas me laisser déborder, supporter les exigences des

enseignants et leur caprice sans parler du chef d'établissement avec lequel il faut composer ... Sincèrement, les gestion-

naires finissent épuisés et je rencontre beaucoup de collègues qui craquent et se retrouvent en dépression ... 

Il serait grand temps que notre situation difficile soit prise en considération par le ministère.... Merci

J'attire votre attention sur les personnels administratifs de catégorie B et C en établissement scolaire qui n'ont pas la

tâche facile ...

2e point - La rémunération des attachés en début de carrière me parait dérisoire alors qu'ils doivent répondre dès leur

1
e

poste à de lourdes responsabilités. Revoir la grille des salaires des catégories A me parait nécessaire. Gravir les échelons

en début de carrière plus rapidement comme les enseignants débutants par exemple ne serait pas un luxe. 

Merci d'apporter à votre débat mes revendications.

Cordialement

Aline SECONDE - Gestionnaire en Côte d'or - Académie de DIJON

Pourquoi les postes de gestionnaire en établissement ne sont pas classés en catégorie

A ? Quand on voit que les CPE et les infirmières sont catégorie A, ça semble complète-

ment aberrant. La responsabilité d'un gestionnaire dépasse largement celle d'un CPE

ou d'une infirmière.

Cordialement.

Thierry SENS-SALIS - Gestionnaire-comptable - CHALONS-EN-CHAMPAGNE

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, à cette adresse.
Le dernier bulletin de
débat préparatoire à ce 8e

congrès paraitra le 11 mai
2015. A vos plumes !



Les commissaires paritaires des bibliothèques 
soussignés vous appellent à voter pour la liste
« Contre l’austérité et pour les revendications,

renforçons le SNASUB-FSU !

Du 18 au 22 mai 2015, se tiendra le 8e congrès du SNA-

SUB-FSU. En avril, vous allez être amenés à voter pour

choisir l’orientation que le syndicat va adopter pour les

trois prochaines années et pour élire les camarades qui

siégeront à la commission administrative nationale et se-

ront chargés de la mettre en œuvre.

L’enjeu de ce congrès est important pour le SNASUB-FSU.

Depuis sa création, son influence dans les bibliothèques

n’a cessé de se renforcer. Avec près de 64 % des commis-

saires paritaires et des élus dans les instances consulta-

tives de la plupart des établissements, il est devenu la

force syndicale la plus représentative de la filière. Dans

l’intersyndicale bibliothèques, il joue un rôle essentiel.

Partout, dans les luttes et la défense des revendications

collectives, il est en première ligne.

Cette place que le SNASUB-FSU occupe aujourd’hui dans

le paysage syndical des bibliothèques, il la doit, bien sûr,

à l’activité de l’ensemble de ses militants qui tous les jours

défendent nos revendications et les personnels. Il la doit

aussi à l’engagement d’une camarade Anne-Marie Pavil-

lard, qui a, pendant près de 20 ans, jusqu’en 2012,

construit et animé notre intervention syndicale dans le

secteur. 

En 2012, prendre sa relève était un défi. Collectivement,

animateurs du secteur, commissaires paritaires, élus SNA-

SUB-FSU dans les CT ou les CPE, nous pouvons, au-

jourd’hui, considérer que nous l’avons relevé puisqu’aux

élections professionnelles, dans les bibliothèques, le SNA-

SUB-FSU a renforcé sa position de première force syndi-

cale de la filière, réussissant même, malgré les effets

dissuasifs du vote électronique, à augmenter son score,

tous corps confondus, de près de 4 %.  

Aujourd’hui, les camarades animateurs du secteur, réunis

au sein de la liste « Contre l’austérité et pour les reven-
dications, renforçons le SNASUB-FSU ! », ont besoin que

vous leur redonniez une majorité indiscutable au sein des

instances nationales, pour que le SNASUB-FSU demeure :

- un syndicat combatif au service des luttes de l’ensemble

des personnels,

- un syndicat pluraliste, respectueux des spécificités de

ses secteurs et défenseur de toutes les catégories,

- un syndicat démocratique qui favorise l’initiative des

syndiqués et des sections locales,

- un syndicat offensif dans les mobilisations, comme dans

les instances représentatives de dialogue social, 

- un syndicat qui, face à la hiérarchie ou au gouverne-

ment, n’hésite jamais à porter les revendications,

- un syndicat qui, dans les bibliothèques, demeure incon-

tournable et continue encore à se renforcer.

C’est pourquoi, nous, commissaires paritaires, représen-

tants en CAP des conservateurs, des bibliothécaires, des

BAS et des magasiniers, nous nous adressons à vous, syn-

diqués SNASUB-FSU des bibliothèques, de la Culture

comme de l’Enseignement supérieur, pour vous appeler
à voter massivement pour la liste « Contre l’austérité et
pour les revendications, renforçons le SNASUB-FSU » et
pour vous inciter à participer aux congrès académiques
et à vous porter volontaires pour être délégués au
congrès national, car il sera un lieu important de débat

sur les enjeux et l’avenir de notre filière. 

Les commissaires paritaires nationaux SNASUB-FSU
de la filière bibliothèques soussignés :

Béatrice BONNEAU, Delphine COUDrIN, Agnès
MACqUIN (conservateurs)

Céline rIDET, Christian VIErON-LEPOUTrE (bibliothé-

caires)

Annick BOHN, Jean-Charles MArOILLE, Hervé PETIT,
Florence POUrADIEr, Bettina SCHMITT-COrDOVA,
Inès SOULA, Denise TASSIUS, Elodie TErrACOL,
Michel THEVENEAU, Sonia ZAMOrD (BAS)

Sandrine BOHAS, Célia GIMENO, Isabelle HEILIGEN-
STEIN, Matthieu JOSEPH, Marina JOSIPOVIC, Julie
WALLArT (magasiniers). 

Avec le soutien de Jacky DIETrICH (magasinier Stras-

bourg), Marc DUFêTrE (BAS, La Réunion) et Christine
STOTZENBACH (conservateur général, Marne-la-Vallée),

candidats de la filière bibliothèques sur la liste « Contre
l’austérité et pour les revendications, renforçons le
SNASUB-FSU ».
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Contribution de la liste FrONT UNIqUE

Les appels lancés au sein du SNASUB en faveur du rassemble-

ment de tous derrière la direction servent à éviter la discussion

pour un véritable bilan de l’orientation. Alors discutons.

Nous avons lu la contribution des camarades Agnès, Domi-

nique, Sylvain et Sébastien, de la liste « Renforçons le SNA-

SUB ». Pour eux, l’orientation qu’ils défendent serait la seule

efficace. Sur quels résultats s’appuient-ils pour affirmer cela ?

Car depuis 3 ans, non seulement le gouvernement a fait car-
ton plein sur l’ensemble de ses contre-réformes (ANI, Re-

traites, Sécurité Sociale, gel du point d’indice, loi Sauvadet, loi

Fioraso, loi Macron, etc), mais en plus il l’a réalisé sans qu’au-
cun combat sérieux n’ait été organisé pour tenter de l’en em-
pêcher !

3 ans de Hollande, c’est 3 ans de dialogue social fructueux et

3 ans de défaites sans combat pour les travailleurs !

Voilà le bilan d’une orientation efficace !
qu’on nous détrompe. On a beau jeu ensuite de faire reposer

l’absence de mobilisations sur les personnels...

Retrait, abrogation seraient des mots d’ordres « souvent in-

suffisants » disent ces camarades ! « insuffisants » ! Plutôt ta-
bous, non ? Il en fut ainsi au moment du Pacte de

Responsabilité et de la réforme du primaire ou aujourd’hui de

la loi Macron. Pas question d’en demander le retrait !

Et en janvier, la liste « Renforçons le SNASUB » rejetait la mo-

tion Front Unique sur le RIFSEEP en CAN au nom du fait qu’elle

demandait l’abrogation du décret ! Or, cette motion était en

tout point identique à celle que nous avons pu faire adopter

le 25 mars après que nombre de camarades aient compris

l’importance de rejeter cette contre-réforme. Et notre orien-
tation ne serait pas « en prise avec la réalité » ?

Il est encore temps d’empêcher la mise en place du rIFSEEP
mais on ne peut se contenter de motions, aussi unanimes

soient-elles !

Oui, si on veut mobiliser les personnels, il faut se prononcer
clairement pour le retrait des contre-réformes et par consé-

quent refuser d’en discuter le contenu et la mise en place. A

commencer par le RIFSEEP.

Pour illustrer cette position, prenons l’exemple de la contre-

réforme des collèges que veut mettre en place Vallaud-Belka-

cem. Elle entend d’ici mai mener à bien une concertation à

cet effet.

Mais le fait que le SNES-FSU ait dû quitter la concertation
mardi 31 mars – après avoir mené ladite concertation pendant

3 mois -, suivi par le SNALC, FO et la CGT, suscitant la réaction

furieuse de la ministre, constitue une modification de la situa-

tion qui met à l’ordre du jour la mobilisation du personnel
pour le retrait pur et simple de cette contre-réforme.

Nous ne posons pas de pronostic sur l’avenir de cette contre-

réforme mais nous constatons que c’est sur la base du rejet

massif des enseignants dans les bahuts, que leur syndicat ma-
joritaire a dû rompre les concertations et a été amené à exi-
ger le retrait des projets du gouvernement.

Incantatoires, « pas en prise avec les réalités » les dirigeants
du SNES quand ils décident de quitter les concertations et
demandent au ministre de retirer ses projets ?

Plutôt leçon de choses camarades, pour ceux qui essaient de
caricaturer et d’isoler nos positions qui n’ont pourtant comme

seul objectif que de créer les conditions de l’affrontement avec

le gouvernement, les conditions pour qu’il cesse de s’appuyer
sur le dialogue social pour avancer sans relâche dans le dé-

mantèlement de nos garanties et droits.

Car c’est de cela et de cela seulement qu’il s’agit dans les

concertations en cours sur « L’avenir de la fonction publique ».

Aller le plus loin possible. En particulier avec les lignes direc-

trices de gestion qui, combinées avec le projet de déconcen-

tration maximale de la gestion de nos carrières, veulent

donner tous pouvoirs à l’administration pour généraliser les

recrutements sur profils et liquider les CAP !

Ces concertations ne visent qu’à une chose : obtenir des diag-

nostics partagés sur la nécessité des réformes et paralyser l’ac-

tion syndicale ! Affirmer que l’on peut y porter nos

revendications, c’est camoufler la réalité.

De manière significative, lors du congrès académique de Paris,

les représentants de la liste « Renforçons le SNASUB » ont re-

connu qu’en 3 ans de dialogue social avec les gouvernements

dirigés par Hollande, ils n’avaient « obtenu aucune avancée

favorable aux travailleurs ».

A l’inverse, le bilan du gouvernement est éloquent !

Il faut rompre avec cette orientation d’accompagnement des

contre-réformes afin d’être en mesure de briser l’offensive
du gouvernement via les concertations PPCR « Avenir de la

Fonction Publique ». Car rejeter le RIFSEEP et refuser de com-

battre les projets destructeurs de Lebranchu est contradic-

toire.

Il faut que la défense des garanties statutaires soit au cœur
de nos mandats et actions.

Pour que ces positions soient défendues au congrès et dans

nos instances

VOTEZ FrONT UNIqUE

Eric PANTHOU (Clermont-Fd), Patrice AUrAND (Créteil) Be-
noît LINqUé (Paris), Laurent qUINSON (Lyon)

www.frontunique.com
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