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Ce bullein de débat hebdomadaire est publié sous la responsabilité du bureau naional du SNASUB-FSU, 

mais le contenu des contribuions n’engage que leur(s) auteur(s).

Si vous souhaitez parici-

per au débat, envoyez

votre contribuion (5000

signes maximum, espaces,

itre et signatures compris)

avant chaque week-end à

debat-congres@snasub.fr. 

Elle sera publiée le lundi

suivant. Le dernier bullein

de débat préparatoire à ce

9e congrès paraitra le 7 mai

2018. A vos claviers !

Paricipez à�vos�congrès académiques et�surtout
n’oubliez pas de�VOTER !

Votre matériel de vote (bulletin + enveloppe
blanche à insérer dans l’enveloppe T) se trouve
dans le bulletin spécial n° 2. Si vous ne l’avez
pas reçu, contactez votre secrétaire académique.

Votre vote doit impérativement arriver à la boite
postale spéciale congrès avant le 30 avril minuit !

REVALORISATION 
ET RECONNAISSANCE

Actuellement�gestionnaire�(cat.�B)�dans�un
collège�du�92,�je�suis�considéré�comme�fai-
sant�partie�de�l’équipe�de�direction,�mais�à
la�lecture�de�mon�bulletin�de�salaire�ce�n’est
plus�la�même�chose.�C’est�comme�avoir�les
responsabilités�et�la�charge�de�travail�sans
avoir� la� reconnaissance� salariale� d’un
cadre.� Entre�la�réforme�de�la�CSG�et�un
obscur�changement�de�catégorie�de�mon
établissement�j’ai�perdu�en�1�an,�30�euros
net�par�mois�sur�mon�salaire. Pourtant�d’un
collège�600�élèves�à�l’ouverture�nous�attei-
gnons�maintenant�les�700�élèves.�à�quand
une�véritable�reconnaissance�salariale�pour
les�catégories�B�exerçant�un�poste�de�ges-
tionnaire�en�établissement�scolaire�?

Sans� enlever� de� mérite� à� la
fonction� d’agent�d’accueil,�mon�salaire�est
plus�proche�d’un�personnel�de�catégorie�C,

adjoint�technique�territorial,�que�celui�d’un
personnel�de�direction�de�catégorie�A.

J’aime�mon�métier�et�ne�souhaite�pas�en
changer,�mais�il�serait�temps�de�le�revalori-
ser�à�sa�juste�mesure,�d’autant�que�nos�sa-
laires�comportent�une�part�trop�importante
de�primes�qui�sont�toujours�à�la�merci�de
fluctuations…

DEGRADATION DU SERVICE PUBLIC
ET INQUIETUDES POUR L’AVENIR

Le�département�nous�a�imposé�la�déléga-
tion�de�service�public�pour�le�nettoyage�et
la�restauration,�mais�ce�n’est�pas�pour�au-
tant�que�je�constate�un�allégement�de�ma
charge�de�travail�car�mécaniquement�j’ai
moins�de�personnel�à�ma�disposition,�et�la
moindre�absence�pose�problème.�Il�m’ar-
rive�parfois�de�faire�des�remplacements�à
la�loge�ou�bien�d’aider�l’ouvrier�de�service�à
porter�des�charges�lourdes.

La�délégation�de�service�public�et�égale-
ment�un�facteur�de�dégradation�du�service
rendu�à�l’usager,�car�c’est�la�notion�de�ren-
tabilité�qui�prime�(repas�en�nombre�insuf-
fisant,� qualité� des� repas� très�moyenne,
turn-over�important,�personnel�mal�formé
et�mal�payé…).�Le�dialogue�n’est�pas�tou-
jours�facile�avec�les�entreprises�qui�n’ont
pas�les�mêmes�visés�que�nous.

Cette�intrusion�de�la�DSP�au�sein�des�col-
lèges�ne�va�pas�dans�le�sens�de�l’autonomie
de�L’EPLE,�au�contraire�elle�l’entrave…

A�force�de�reprendre�en�main�ce�qui�faisait
le�métier�de�gestionnaire,�notre�fonction�au
sein�des�collèges�risque�de�disparaitre.

Bien�Syndicalement.

François Kaminska
Gestionnaire en EPLE, Versailles



Le problème est largement connu de toutes et
tous. Nombreux� sont� les� personnels� de� nos� fi-
lières,�administratifs,� ITRF�ou�des�bibliothèques,
qui� le� constatent� chaque� jour :� les� missions
confiées� par� les� directions� et� hiérarchies� aux
agents�relèvent�très�souvent�des�emplois�du�corps
supérieur.�

Nombreux en effet sont les agents de catégorie
C ou de catégorie B qui constatent qu’ils exercent
des missions de catégorie B ou A, sans� que� la
perspective� d’une� promotion� rapide� ne� se� pré-
sente.

A�des�degrés�divers�selon�nos�filières,�ce�décalage
statutaire� emploi� occupé/missions� confiées� est
même�très�largement�reconnu�par�les�directions
ministérielles�par�exemple.

C’est pourquoi, l’orientation proposée par notre
liste « Rassembler le SNASUB-FSU, pour résister
et gagner ! »,�résumée�dans�la�motion�publiée�en
page� 20� de� notre� Convergences de� mars� 2018
insiste�sur�ce�point :

« L’investissement de nos collègues dans le sys-
tème éducatif, de recherche, ou dans la diffusion
de la culture n’est plus à démontrer. Mais quelles
que soient leurs missions, leur affectation (…) ou
leurs catégories, ils/elles ne sont pas reconnu.es
à la hauteur de leur travail quotidien. Cela doit

changer ! »

Outre�évidemment�la�mobilisation�nécessaire�à�la
revalorisation�régulière�des�salaires�que�nous�de-
vons�mener�en�permanence,�en� lien�avec�notre
exigence�d’amélioration�des�carrières,� la�recon-
naissance�professionnelle�que�nous�appelons�de
nos�vœux�–�et�à�laquelle�chaque�agent�du�service
public�aspire�–�passe�aussi�par�une�requalification
ambitieuse�des�emplois�de�nos�filières.

Que les personnels concernés soient enfin rému-
nérés à la hauteur des missions confiées quoti-
diennement exige� en� effet� de� transformer� de
nombreux�emplois�dans�la�catégorie�supérieure.
Et� de� permettre� -� dans� le� même� temps� –� aux
agents�concernés�d’accéder�par�une�politique�am-
bitieuse� de� promotion� (les� listes� d’aptitude� et
concours�internes�étant�les�voies�de�la�promotion)
à�ces�emplois�requalifiés.

C’est ce que le SNASUB-FSU avait fini par obtenir
de la DGRH du ministère de l’éducation nationale
par�la�mise�en�œuvre�d’un�plan�triennal�de�requa-

lification�des�emplois�administratifs�mis�en�œuvre
sur�les�années�2015,�2016�et�2017.�La�transforma-
tion�des�emplois�dans�les�académies�était�finan-
cée�par�le�ministère,�et�les�personnels�concernés
par�le�décalage�statutaire�emploi�occupé/missions
pouvaient�même�être�promus�sur�place,�sans�mo-
bilité�imposée�(voir�les�notes�de�service�ministé-
rielles�2016�et�2017�notamment).

Malheureusement, les moyens budgétaires consa-
crés à ce plan ont été très largement insuffisants :
900�possibilités�sur�3�ans�de�C�en�B�(pour�plus�de
30 000�adjoints�administratifs�qui�exercent�pour
la�plupart�des�missions�de�B)�et�300�possibilités
de� B� en� A� alors� que� plus� d’un� 1/3� des� 18 000
SAENES�du�MENESR�exercent�des�missions�d’en-
cadrement�relevant�de�la�catégorie�A�(et�qui� les
font�émarger�d’ailleurs�dans�le�groupe�1�de�leur
corps�in�les�cartographies�IFSE�des�académies).

Ce plan triennal fut d’autant plus insuffisant qu’il
ignorait complètement les personnels ITRF et des
bibliothèques. 

Les�candidat.e.s�de�notre�liste,�porté.e.s�par�une
orientation� syndicale� offensive� et� déterminée,
considère�que�la�prochaine�direction�du�syndicat
devra� placer� cette� exigence� au� centre� de� ses
revendications.�

Oui,�nous�devrons�être�capable�d’imposer,�enfin,
une�politique�ambitieuse�de�requalification�des
emplois� de� nos� filières� combinée� à� une� dyna-
mique�–�également�ambitieuse�–�de�promotion
des�personnels�concernés�par�le�décalage�statu-
taire�décrit�plus�haut.

Pour améliorer très concrètement le sort de nos
collègues, pour faire reconnaître l’investissement
et les qualifications des personnels mises en
œuvre au quotidien dans�nos�établissements�et
services,�notre�syndicalisme�doit�continuer�à�por-
ter�haut�et�fort�notre�exigence�de�requalification !

VOTEZ et faites VOTER pour la liste « Rassembler

le SNASUB-FSU pour résister et gagner ! ».

Philippe Lalouette, BN du SNASUB-FSU, Amiens

Contribution de la liste « Rassembler le SNASUB-FSU pour résister et gagner ! »

Requalification des emplois et promotions des personnels : 

une orientation syndicale offensive, déterminée à gagner !
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Le�1er février,�Édouard�Philippe�présentait�le�Programme�Ac-
tion�Publique�2022.
Face�à�cette�déclaration�de�guerre�aux�fonctionnaires�et�ser-
vices�publics,�les�personnels�ont�été�appelés�à�une�journée
d’action,�7�semaines�après,�et�depuis�…�plus�rien�!

Il�n’y�a�qu’un�mot�d’ordre�à�avancer�face�à�ces�projets� :
RETRAIT du PAP 2022.

Or,�pas�plus�l’Intersyndicale�que�la�FSU�et�la�direction�du
SNASUB ne s’est prononcée en ce sens !

“Les syndicats ont discuté, on a des ordonnances, elles s’ap-
pliquent. On veut faire la même chose pour la Fonction pu-
blique” (De� Montchalin,� députée� LREM).� Méthode
retenue !�Ainsi,�pour�imposer�PAP�2022,�Darmanin�propose
100�réunions�(!)�de�concertations�jusqu’à�2019�!

Il�s’agit�d’associer�les�dirigeants�syndicaux�le�plus�longue-
ment�possible,�désarmer�les�personnels�en�faisant�passer�la
contre-réforme�comme�le�produit�du�“dialogue�social”.

Mais� quelle� est� la� base�de� ce� “dialogue� social”� ?�Une
politique ultra-réactionnaire !
Darmanin�a�remis�aux�syndicats�le�13�mars�le�document�de-
vant�servir�de�base�aux�concertations.�C’est explosif... et�pas
diffusé�aux�syndiqués�!�Absolument�TOUT�constitue�une
remise en cause sans précédent de nos droits :�liquidation
des�CAP,�salaire�au�mérite,�recrutement�contractuel�géné-
ralisé,�droit�de�licenciement�rétabli�et�mis�en�pratique.

Est-ce�de�cela�que�la�FSU,�le�SNASUB�veulent�discuter�pen-
dant�des�mois�?

Prétendre défendre dans ce cadre nos revendications,�c’est
faux�et vous le savez ! Les�salariés�du�privé�l’ont�appris�à
leurs�dépens�après�que�cette�orientation�a�été�défendue�du-
rant�3�mois�et�48�concertations�sur�la�casse�du�Code�du
Travail�!�Cela�a�abouti�à�l’application�intégrale�des�objectifs
initiaux�de�Macron�!�Tirons�les�enseignements�de�cette�dé-
faite�et�de�la�méthode�Macron.

Cette exigence de rupture de�la�concertation�a de plus de
plus d’écho,�dans�le�SNASUB�et�ailleurs.�C’est�pourquoi�des
camarades n’hésitent pas à déformer les positions de Front
Uniquequi�“à la défense des revendications substituent une
politique incantatoire de dénonciation des directions syndi-
cales”�et�“de boycott des instances de dialogue social” (pro-
pos�tenus�au�Congrès�de�Paris�et�dans�un�mail�de�la�direction
du�secteur�Bib�aux�élus�CAPN).

Quelle�caricature�!
Ainsi,�nous�ne�défendrions�pas�les�revendications�?�Que�va-
lent�ces�critiques�venant�de�ceux�qui�ont�soutenu�PPCR,�qui
ont�combattu�les�élus�Front�Unique�à�la�CAN�de�novembre
en�refusant�de�se�prononcer�pour�le�retrait�de�la�loi�Vidal�ou
qui�refusent�d’exiger�le�retrait�du�PAP�2022�?

Ainsi,�Front�Unique�c’est� la�politique�de� la�“chaise vide”
partout�?�Pourquoi�donc�alors� les�camarades,�candidats
Front�Unique,�ont�pu�obtenir�en�CT�ou�CPE�où�ils�sont�élus
à�la�fac�de�Clermont,�une�IFSE�à�montant�égal�pour�tous�en
catégorie�C�et�B,�à�grade�égal�en�A;�ont�obtenu�75�€�par�mois
de�primes�pour�tous�les�ANT,�ont�obtenu�le�remboursement
du�jour�de�carence�par�l’Action�sociale,�ont�obtenu�en�CPE
le�respect�des�critères�d’ancienneté�lors�des�promotions�?

Pas�mal�pour�des�gens�sensés�boycotter�ces�instances�de dé-
fense�des�personnels�(avec�les�CHSCT)�que nous défendons
au contraire de�façon inconditionnelle !

Quand�la�CAN�du�SNASUB�en�novembre�2017�se�prononce
à�une�large�majorité,�à�l’initiative�notamment�des�élus�Front
Unique�et�contre�l’avis�des�principaux�dirigeants�de�la�liste
“Rassembler”,�pour que la FSU quitte les concertations sur
la mise en place du Programme Action Publique 2022,�re-
prenant�ce�que�venaient�de�décider�CGT-FO-SUD,�c’était�une
position�incantatoire�?�Qui renie nos mandats en refusant
depuis de défendre cette position ?

Quand�le�SNESUP-FSU,�la�CGT�et�SUD�annoncent�le�29�mars
qu’ils refusent de participer à la concertation sur�les�missions
des�enseignants�chercheurs et exigent le retrait de la loi
Vidal,�de�Parcoursusp�et�de�la�réforme�du�Bac,�ils�ont�des�po-
sitions�incantatoires,�ils ne défendent pas les personnels ?

TOUT�FAIRE�POUR�COMBATTRE�PAP�2022�!

Il�faut�une�autre�orientation si nous ne voulons pas subir
une défaite majeure !

-�Pour�s’engager�dans�la�lutte,�nos�collègues�ont�besoin�de
mots�d’ordre�clairs�:�la�1e responsabilité�des�fédés�de�fonc-
tionnaires�est�de�se�prononcer�pour le retrait pur et simple
du Programme Action Publique 2022,�et�donc�de�refuser
toute discussion sur sa mise en œuvre.

-�Si�FSU,�FO,�CGT,�l’intersyndicale�se�prononçaient�en�ce�sens,
Macron�ne�renoncerait�pas�pour�autant�à�remettre�en�cause
le�statut,�mais�une�telle�prise�de�position�le�mettrait�en�dif-
ficulté,�le�privant�de�la�protection�que�lui�offrent�les�concer-
tations.

Cela�enverrait�le�signal�aux�fonctionnaires�que�l’offensive
contre�leurs�garanties�statutaires�est�extrêmement�grave�et
donc�que�l’heure n’est pas au dialogue social avec�Macron
sur�le�terrain�de�ses�contre-réformes�mais qu’elle est à l’af-
frontement avec lui et�donc�à�la�mobilisation�jusqu’au re-
trait du Programme action publique 2022.

VOTEZ FRONT UNIQUE pour�défendre�ces�positions

Les élus Front Unique à la CAN
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Contribution de la liste FRONT UNIQUE

Les concertations sur PAP 2022 ne servent que les intérêts de Macron !


