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RAFP

Concernant la Retraite additionnelle de la fonction publique, les montants plafonnés sont soumis à un taux de coti-
sation de 10 %. Chaque mois sur votre salaire vous cotisez 5% à la charge de votre employeur et 5% à la charge du
fonctionnaire bénéficiaire. Donc chaque mois sur votre bulletin de paye vous constatez le retrait.
Quand vous partez à la retraite vous avez des points : en dessous de 5125 points vous touchez en capital : 5120
points équivaut à 6.000 €. Au-delà de 5125 points c’est une rente : 6000 points équivaut à une rente de 300 € par
an (moins la CSG).
Ma question est la suivante : La Caisse des Dépôts et Consignations gère la RAFP, elle prête toutes ces sommes pré-
levées aux collectivités territoriales ou aux sociétés privées avec des intérêts. Donc, l‘argent rapporte à la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Donc comme solution : faire comme l’assurance vie,  c’est à dire : au moment de la retraite, l’agent choisit entre
rente ou capital ou les deux et plus besoin d’une limite de points  (inférieure ou supérieure à 5125 points).
Merci de votre réponse.
Cordialement.

Bruno HEROT - Université Paris Descartes

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 !

Labos

Bonjour,
je souhaiterai avoir les informations concernant les personnels de labos.
Je sais que nous sommes peu nombreux mais nous sommes quand même
quelques uns au SNASUB et je peux constater qu'il n'y a pas ou très peu  d'arti-
cle sur notre corps, que nous travaillions en EPLE ou en université.
De même je pense qu'il faudrait inclure un nom des personnels de labo dans le
sigle du SNASUB.
Cordialement

Fabienne LévêqUE ATRF P1 - Saint-Etienne

Participez à vos congrès académiques.
Et n’oubliez pas que votre vote sur le rapport
d’activité, le rapport financier et l’orientation que
vous souhaitez pour le SNASUB-FSU doit parvenir
à la boîte postale au plus tard le 30 avril.



Petite contribution

Chers camarades,

Avec « l’autonomie » des universités et la recherche
par les élites énarchistes d’une plus grande effica-
cité dans la gestion des deniers publics, les « biblio-
thèques universitaires » devenues « services
communs de documentation » – même sens que
dans l’expression « le commun des mortels » ? –
sont désormais des variables d’ajustement pour
équilibrer un budget en constante évolution ou in-
volution c’est selon.

Tous les élus de terrain constatent un glissement
des dépenses vers les ressources numériques, qui
sont de véritables rentes pour les éditeurs et autres
intermédiaires tout contents de vendre à prix d’or
à ce marché captif et vers les investissements en
matériel pour des équipements à l’efficacité dou-
teuse, à la fiabilité encore plus douteuse et à l’uti-
lité symbolique.

Tous les collègues constatent une disparition du
personnel fonctionnaire ou contractuel au profit de
jobs étudiants (souvent mieux payés que les maga-
siniers en début de grille) dont le rôle de gardien
de salle qui révise son examen ressemble à s’y mé-
prendre aux pions que les moins de vingt ans de
service ne peuvent pas connaître… Pour ces étu-
diants, c’est une aubaine, bien plus intéressante
que de bosser dans un fast-food pour payer les
études ; mais pour les professionnels c’est la
concrétisation d’une évolution des bibliothèques
vers une disparition pure et simple, une relégation
au rang de musée avec odeurs de vieux grimoires
en spray, ou en « Learning centers » aux contours
mal définis, croisements entre fast-food et supé-
rettes de services. Le personnel, lui est supplanté
par des « spécialistes » férus d’informatique en ré-
seau, de gestion de projets bibliographiques inno-
vants, de lobbyistes de bases de données et de
brasseurs de vent de la nouveauté.

Loin de moi l’idée de regretter les étages poussié-
reux de livres rares ou pas, manipulés avec respect
par des magasiniers en blouse grise. Dans les bi-
bliothèques nous ne sommes pas passéistes, la lec-
ture ça impose une vision de l’avenir ; il convient
de constater que la perte d’image d’excellence, de
lieu de savoir et de mémoire, de lieu de création et
de promotion de l’intelligence qu’étaient les biblio-
thèques est le résultat d’une politique délibérée de
destruction d’institutions qui coûtent trop aux yeux
des dirigeants. Lesquels préfèrent investir les de-
niers publics dans des « interventions d’experts »,
dans des bureaux enfin dignes de leur rang ou au-
tres dépenses de prestige sur des lignes budgé-

taires illisibles dans les comptes rendus de réunion
de conseils d’administration, voire carrément
omises ou dissimulées plutôt que dans la valorisa-
tion d’une base nécessaire au développement de
l’intelligence et de l’esprit humaniste. 

« L’innovation est au centre des préoccupations mi-
nistérielles » selon les discours bien huilés ? OK.
Mais pourquoi n’a-t-on jamais écouté la base ?

Un seul exemple symbolique de cette dérive auto-
ritariste et de cette dictature de la vision confisca-
toire du pouvoir de décision : la BNF. Le fleuron. 

Aucun magasinier n’aurait jamais imaginé un bâti-
ment avec les lecteurs à l’ombre et les livres au so-
leil, avec des livres voyageant dans un container sur
des centaines de mètres, avec des services disper-
sés aux quatres coins d’un bâtiment de cette taille,
avec des magasins sous le niveau de la rivière, je ne
parle même pas des coûts de fonctionnement…
5000 signes c’est pas assez pour tout… et tout ça
pour faire plaisir au prince et remporter le marché.

Cette contribution très pessimiste sur le devenir de
nos lieux de travail et je m’en excuse, doit cepen-
dant être tempérée par quelques raisons d’être un
peu optimistes : nous faisons un des plus beaux mé-
tiers du monde. Peut-être est-ce cela qui motive les
élites à nous faire disparaître : pure jalousie ? N’ou-
blions pas que dans cette société, plus on est utile,
et moins on est payé. Nous sommes donc très
utiles. A nous de reprendre notre destin en main,
avec détermination et tous unis.

Richard ASSMUS, fonctionnaire de catégorie B, 
optimiste malgré tout.
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Il faut que notre congrès ait des mandats clairs
contre les référentiels métiers, outils de remise en
cause des garanties statutaires !

Lors de notre dernier congrès, à Loctudy, les délégués de

la liste Front Unique avaient soumis l’amendement sui-

vant à la motion revendicative.

« Le Snasub considère que le Répertoire interministériel
des métiers (RIME) et sa déclinaison au niveau du minis-
tère de l’Éducation nationale et du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche, le Référentiel des
emplois-types, dans le cadre de la RGPP, aboutissent à
substituer la notion de compétences à celle de qualifica-
tions correspondant à un grade obtenu par concours, exa-
men ou promotion. Il se prononce contre leur mise en
place et contre toute participation à la rédaction des
fiches métiers ou projets similaires »

L’amendement avait été adopté et intégré, hormis la der-
nière phrase.

Plusieurs congressistes, et notamment un camarade ob-
servateur au groupe de travail rédigeant ces fiches-mé-
tiers, avaient insisté sur l’extrême nocivité de ces fiches
qui font disparaître le terme de corps au profit de celui
de « compétences ». Dans un contexte de réduction des
effectifs, d’accroissement du pouvoir hiérarchique via le
RIFSEEP et l’entretien professionnel, les référentiels mé-
tiers sont des outils pour entériner le fait que de plus en
plus d’agents C fassent des tâches de B, que de plus en
plus de B fassent des tâches de A, et que de plus en plus
de A fassent des tâchent de A+. C’est aussi ouvrir la voie
à l’externalisation, en particulier pour les catégories C.
3 ans après, la question des répertoires de métiers a dis-
paru de la motion revendicative !

Pourquoi donc ?
Leur menace s’est elle estompée ?

Bien au contraire !

Un peu partout, notamment dans le supérieur, se multi-
plient des cartographies des emplois. Leur principale ca-
ractéristique, c’est qu’ils ne mettent pas en rapport les
qualifications et responsabilités assurées, avec les statuts
des personnels les exerçant. C’est ce qu’on appelle une vi-
sion « métier », qui découle totalement des référentiels
des métiers existant dans les différentes filières. 
Il en est de même à la BnF où la direction envisage d’ap-
pliquer la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois
et des compétences -en réalité gestion de la pénurie
compte tenu des 300 suppressions de postes depuis
2009- en rattachant les emplois de référence BNF aux em-
plois du RIME, du RMCC (Répertoire métiers du ministère
de la culture et la communication) et du REME (répertoire
des métiers de l’éducation et de la recherche). Un tel rat-
tachement ne peut qu’augmenter les écarts statuts/fonc-
tions qui concerneraient officiellement déjà plus de 60
personnes à la BNF, mais dans les faits sans doute beau-
coup plus.

On l’a vu avec le référentiel ITRF (Référens), cela peut
aussi être un outil pour mettre en cause l’existence d’une
filière, en l’occurrence l’AENES dans le supérieur, en inté-
grant dans Référens (BAP J) l’ensemble des tâches actuel-
lement exercées par l’AENES.

Il faut que notre congrès réaffirme ses mandats de Loc-

tudy concernant les répertoires de métiers, et qu’il se pro-

nonce dans le même sens que ce qu’a adopté

unanimement le congrès académique de Clermont-Fer-

rand : « Ces répertoires constituent par conséquent une

remise en cause des garanties statutaires et encouragent

le recrutement sur profils. Ils constituent un frein à toute

perspective de requalification des emplois. C’est pourquoi

le SNASUB conteste la mise en place et l’utilisation de ces

référentiels métiers. »

Or, en faisant disparaître cette question importante de

notre motion revendicative, en signant un communiqué

avec AI-UNSA le 2 juin 2014 déclarant d’emblée que « la

mise à jour périodique du répertoire « Referens » est im-

portante comme première étape pour construire une vé-

ritable mobilité des personnels ITRF et de véritables

déroulements de carrière », la direction du SNASUB prend

une direction inverse !

Ces référentiels appauvrissent considérablement les ré-

férences de nos métiers techniques et scientifiques pour

mieux les déqualifier ou les externaliser.

Chez les ITRF, en catégorie B et surtout en C, le nombre

de corps par famille est réduit parfois à zéro, souvent un

seul. Cela signifie la généralisation de la flexibilité !

Le RIME a abouti à définir 230 emplois-référence au lieu

des 900 corps existants et à préparer le terrain pour la

suppression de centaines de corps. En cohérence avec la

loi dite de « modernisation de la fonction publique »

d’Eric Woerth, favorable à une fonction publique de mé-

tiers. « Un métier, vous pouvez le faire pour un ministère

ou un autre » déclarait-il alors. 

Voilà pourquoi notre syndicat après s’être prononcé pour

le retrait du RIFSEEP, doit, à nouveau, dans la continuité

du dernier congrès, prendre position contre l’utilisation

des référentiels métiers, outil de remise en cause des ga-

ranties statutaires.

Tels sont les mandats que défend la liste « Front Unique »

et que nous vous appelons à soutenir.

http://www.frontunique.com/

Contribution de la liste « Front Unique »
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Défendre nos garanties statutaires, nos revendica-
tions, suppose de rompre avec le gouvernement !

Nous souhaitons ici répondre à la contribution de Philippe

Lalouette et Pierre Hébert diffusée lundi dernier.

Ce qui détermine l’orientation de « Front Unique », ce

n’est pas ce que ces camarades caricaturent comme la

« politique de la chaise vide », c’est que ce gouvernement

Hollande-Valls - comme ceux d’hier- soit affronté, que son

offensive contre l’ensemble de nos droits soit bloquée.

Or, si on veut bien reconnaître comme le font Philippe La-

louette et Pierre Hébert, pour la liste « Renforçons le Sna-

sub », que « la politique gouvernementale, entièrement

soumise à l’austérité, tourne le dos aux intérêts du service

public et de ses agents », pourquoi essayer de nous faire

croire que le dialogue social n’a d’autres objectifs que de

faciliter la mise en place de ces contre-réformes ?

Pourquoi essayer de faire croire que la position de « Front

Unique » c’est le refus permanent de toute action de re-

présentation auprès de l’administration ou du ministère

? Avons-nous déposé une motion en CAN contre la parti-

cipation du SNASUB au groupe de travail sur la requalifi-

cation des emplois ? Avons-nous dénoncé l’intervention

du SNASUB concernant la note unique de service ? C’est

« Front Unique » au contraire qui a fait adopter en Bureau

national le principe d’un communiqué justifiant le fait que

nous ayons pu obtenir de ne plus avoir à faire de rapports

d’activités pour les promotions en AENES et Bib. 

Nous sommes pour une rupture politique avec ce gou-

vernement, pour que les directions syndicales cessent de

lui prêter la main quand les concertations qu’il convoque

ont pour objectif de détruire nos acquis.

Or, ce qui est en jeu dans les concertations PPCR, c’est,

comme Lebranchu les a requalifiées, l’ «avenir de la fonc-

tion publique ». Un « avenir » façon Pêcheur-Pochard-

Silicani-Blanc, tous ceux qui depuis plus de dix ans ont

rédigé des rapports programmant la liquidation de nos

garanties.

Cet « avenir », c’est un avenir fait de déconcentration

maximum de la gestion des carrières, fait de généralisa-

tion des recrutements et mutations sur profils via les

« lignes directrices de gestion », un avenir qui fait des CAP

des instances sans plus aucun pouvoir de contrôle, un

avenir fait de la poursuite des fusions de corps doublée

de la création de corps interministériels, c’est-à-dire la

mobilité et la déqualification !

Certes, le ministère n’a pas encore exposé dans le détail cha-

cune des modalités d’application de ces mesures, et certes,

les gouvernements successifs n’ont pour l’instant pas pu

aller au bout de leurs objectifs de liquidation des statuts.

Mais la responsabilité d’un syndicat n’est-elle pas d’analyser

chacun des textes et déclarations du ministère et de dire où

celui-ci veut aller, avec quelles conséquences ? 

Et nous ne pourrions pas dire dès maintenant que cela
est inacceptable !

Mais qu’avez-vous gagné, vous qui dites vous « confron-

ter » au gouvernement/administration pour « porter haut

et fort les revendications » ?

Nous l’avons dit, l’annonce d’une très partielle requalifica-

tion des emplois ne peut tenir lieu de bilan. D’une part

parce qu’elle a été obtenue non dans une concertation sur

des projets de contre-réformes mais à l’issue d’un groupe

de travail demandé par nous. D’autre part, parce que les

promesses n’engagent que ceux qui veulent bien y croire,

à l’image des 4000 postes créés dans l’Éducation nationale

fin 2014 sur les 60000 promis par Hollande en 2012 d’ici 5

ans ! Enfin, parce qu’avec le RIFSEEP, les fonctions-types

des catégories C incluent une grande partie des tâches sta-

tutaires des B, bouchant de fait toute perspective de re-

qualifications. Ne soyons pas dupes !

Nous affirmons que face à un gouvernement qui veut im-

poser le RIFSEEP, qui veut à travers les PPCR franchir un

cap sans précédent dans la remise en cause des garanties

statutaires, la responsabilité des organisations syndicales

est d’expliquer les projets du gouvernement, démonter ses

arguments et exiger le retrait de ces projets.

Cela suppose dès maintenant de lui refuser toute aide en

quittant les concertations...comme vient de le faire le

SNES, suivi des 3 autres syndicats, pour s’opposer à la

contre-réforme des collèges et en demander le retrait.

Et pour stopper cette offensive, oui, il faut rompre avec
ce gouvernement. Il faut que les directions syndicales dé-

signent clairement ce gouvernement comme un gouver-

nement entièrement au service du patronat et de la

bourgeoisie, un gouvernement qui se sert de l’arme du
dialogue social pour imposer sa politique, pour annihiler
toute perspective d’affrontement et empêcher que le
mot d’ordre de retrait des réformes surgisse.

Pour que la défense des garanties statutaires soit au cœur

de nos mandats et actions, nous vous appelons à voter

« Front Unique ».

Contribution de la liste « Front Unique »



Rassembler nos professions et porter les reven-

dications le plus loin possible !

La condition faite aux salariés est dégradée par les

politiques d’austérité successives mises en œuvre par

les différents gouvernements. La liste « Contre l’aus-

térité et pour les revendications, RENFORÇONS LE

SNASUB-FSU ! » en souligne les principaux effets

(souffrance au travail, paupérisation, précarité, chô-

mage, division…) dans sa motion d’orientation pu-

bliée dans Convergences de mars 2015. Nous

insistons donc ici sur les conséquences que nous en

tirons en matière d’orientation, conscients des en-

jeux et dangers d’une situation marquée par l’enche-

vêtrement des crises.

Il nous faut partir de la réalité des professions, di-

verses, de notre champ de syndicalisation. Au titre

de celle-ci, citons le niveau de compréhension collec-

tive des difficultés rencontrées, de la portée des at-

taques, de la crédibilité des revendications, de la

confiance en l’action collective. Et, notre activité quo-

tidienne nous le montre, la (re)construction des soli-

darités et parfois même de LA solidarité est une des

tâches les plus urgentes pour être à même de résister

aux méfaits de pratiques managériales qui individua-

lisent et subordonnent les personnels toujours un

peu plus.

Nous devons rassembler, chercher en permanence à

gagner la majorité des collègues à l’action collective.

Nous défendons avec force l’idée que le SNASUB-FSU,

par son projet syndical intercatégoriel, inter-filières et

intersectoriel, est, pour ce faire, le meilleur outil syn-

dical dans nos secteurs. C’est l’essence même de l’am-

bition majoritaire dans nos professions que notre liste

a pour le SNASUB-FSU. 

Cela passe par une information syndicale appliquée

et illustrée à chaque fois que possible. Cela se

construit aussi par une représentation des collègues

fondée sur la défense opiniâtre des revendications et

de leurs intérêts matériels et moraux partout où il est

question de sujets affectant leur quotidien. Cela im-

plique d’expliquer notre compréhension des enjeux,

notre analyse des projets gouvernementaux, les re-

vendications que nous portons. Mais en retour, cela

veut dire également : ne jamais s’affranchir de ce sur

quoi les collègues nous mandatent dans les faits, par-

tant de leur vécu, de leur ressenti, de leurs exigences

immédiates et à plus long terme. Ne pas tenir compte

de cette complexité reviendrait à abandonner toute

vocation majoritaire. Les mobilisations se construi-

sent d’abord par les prises de conscience de leur légi-

timité et la crédibilisation des revendications.

N’en déplaise à Front unique, au nom de quel argument

sérieux, le SNASUB-FSU et la FSU devraient-ils s’abstenir

de porter leurs mandats dans les discussions ministé-

rielles, parfois avec la plus grande conflictualité dans l’af-

firmation d’un désaccord ou d’une opposition ? Aucun,

si ce n’est de prendre une posture incantatoire ! A moins

de poursuivre un objectif de découpage idéologique à

cent lieues des préoccupations des personnels que nous

représentons ? La question vient à la réflexion lorsque

l’on constate l’obsession des camarades de FU à chercher

à dénoncer on ne sait quelle collusion avec les gouver-

nements, ou accompagnement supposé de ceux-ci. Cette

remise en cause, assez peu étayée du reste, de l’indépen-

dance de notre syndicat peut être comprise comme un

tantinet méprisante ou insultante pour les militants et les

adhérents. Considérons-la seulement gratuite ! Il reste

qu’elle n’est surtout pas de nature à contribuer au ras-

semblement et à l’unité 

de nos professions.

Rassembler ce n’est pas nier la diversité. Au contraire !

La preuve par la vie démocratique de notre syndicat et

par son débat de congrès.

Oui, nous rassemblons notre syndicat et nos professions !

Et pour ce faire nous ne laisserons pas la chaise vide

quand il s’agit de discuter des statuts, des grilles indi-

ciaires, de la structuration des corps, de leur nombre de

grades, de leur mode de gestion, etc... Et nous savons
que nous nous confronterons au gouvernement car
nous ne sommes pas naïfs. Nous avons ce mandat de re-

présentation de nos professions et nous avons raison,
comme nous l’avons fait pour la catégorie C, dans la
concertation PPCR, de nous battre contre des mesures
que nous considérons mauvaises : par exemple, contre

une proposition gouvernementale de reclassement qui

reculait d’échelon les agents. Nous avons eu gain de
cause sur ce sujet !

Pour tout cela, il faut une cohérence entre notre projet

syndical, notre orientation et notre organisation. Notre

liste « Contre l’austérité et pour les revendications, REN-

FORÇONS LE SNASUB-FSU !» est la seule à aborder tous

ces aspects. Nous proposons une organisation de notre

syndicat pour la mise en œuvre pratique de notre orien-

tation dans l’objectif de renforcer les équipes militantes,

de renforcer la représentation de nos collègues avec le

souci de porter les revendications le plus loin possible.

vOTEZ et faites voter pour la liste « Contre l’austérité et

pour les revendications, RENFORÇONS LE SNASUB-FSU !»

Bruno LEvEDER
Commissaire paritaire académique SAENES, Rennes

Secrétaire général du SNASUB-FSU
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