
Les enjeux du 8° congrès du SNASUB 

Dans un mois le congrès du SNASUB se terminera : il faut

que ce soit un succès à plus d’un titre.

Premièrement le SNASUB doit se mandater clairement

sur les perspectives de la négociation PPCR (Parcours pro-

fessionnels carrières et rémunérations) ; les propositions

actuelles du gouvernement d’intégration de point d’in-

dice à la place d’une fraction d’indemnité ne peuvent

nous satisfaire si la valeur du point d’indice est inchangée.

Pire encore s’il s’agit d’accepter au passage des « adapta-

tions », « du droit souple » véritables remises en cause

du statut pour précariser les missions de la fonction pu-

blique (voire les privatiser…).

Malgré les attaques fortes contre le service public depuis

10 ans (plus de 8000 postes supprimés dans nos secteurs),

la fonction publique est restée une référence incontour-

nable en France. Défendre les personnels pour défendre

le service public est à l’ordre du jour ; défendre le service

c’est défendre l’égalité des citoyens dans tout le territoire.

Deuxièmement le SNASUB doit poursuivre sur une orien-

tation indépendante et basée sur les revendications ; les

collègues sont critiques envers les dissensions syndicales

et attendent de nous un discours et une action unitaire

pour obtenir des avancées et éviter des régressions.

De ce point de vue aussi le congrès doit marquer une

avancée. Porter les revendications des personnels c’est le

rôle traditionnel du syndicalisme mais il ne peut en rester

là ; lorsqu’il y a motif de rupture avec le gouvernement il

faut aussi assumer l’affrontement rendu nécessaire. L’ap-

pel unitaire à la grève du 19 mai contre la mauvaise ré-

forme du collège va marquer la prochaine période dans

le second degré ; les syndicats enseignants montre la

bonne méthode : discussion avec le gouvernement pour

défendre les intérêts des élèves et du service public, mais
rupture lorsque le projet s’annonce dramatiquement
dangereux pour les usagers. La grève du 19 mai doit être

comprise et soutenue par le SNASUB.

Les sujets d’actualité ne vont pas manquer dans le 8°

congrès avec la réforme territoriale, la politique d’austé-

rité, les revendications salariales, les débouchés de car-

rières et les besoins de requalification des postes mais

aussi des projets de loi inquiétants (loi renseignement...).

Le SNASUB-FSU a su jusqu’ici réunir ses forces dans ses

congrès avec de nombreux votes ultra majoritaires parce

que représentant l’intérêt des personnels.

La laïcité doit être réaffirmée : l’affaire « CHARLIE-

HEBDO », la mobilisation de janvier autour des valeurs de

la république, tout cela doit nous guider dans nos ré-

flexions sur la société que nous voulons, sur les dérives

que nous combattons.

Au-delà de ces questions la légitimité du syndicalisme est

en débat : Serge HALIMI dans le monde diplomatique

d’avril fait un « éloge des syndicats ». Résumons-le : de

1945 aux années 1980, la force du syndicalisme a permis

le développement des acquis sociaux, le renforcement du

camp des travailleurs. Depuis, le thatchérisme et la poli-

tique reaganienne ont fait reculer le syndicalisme et dé-

veloppé les inégalités sociales de manière extraordinaire.

Le monde est de plus en plus riche et de plus en plus iné-

gal ; alors, ne faut-il pas renforcer le syndicalisme ?

Sur toutes ces questions je vois bien que seule la liste uni-

taire « Contre l’austérité et pour les revendications ren-
forçons le SNASUB-FSU » est en mesure de développer

le syndicalisme dont nous avons besoin.

Jacques AURIGNY,
Secrétaire général 
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Si vous souhaitez participer au
débat, envoyez votre contri-
bution (5000 signes maxi-
mum, espaces compris) avant
chaque week-end à debat-
congres@snasub.fr. Elle sera
publiée le lundi suivant, à
cette adresse. Le dernier bul-
letin de débat préparatoire à
ce 8e congrès paraitra le 11
mai 2015. A vos plumes !



Pour la défense du statut, défendons le recrutement
par concours

Dans la motion revendicative de notre dernier congrès

nous dénoncions à juste titre, le risque contenu dans la

loi Sauvadet : son « principal objectif et de faire de la

« CDIsation » une voie normale de recrutement dans la

fonction publique. ». Et nous réaffirmions d’emblée

notre attachement au « principe du concours comme

voie d’accès à l’emploi public ».

Si dans la motion revendicative soumise à notre pro-

chain congrès, on peut lire (page 15), que nous sommes

« attaché au principe du recrutement par concours… »,

il est surprenant de lire, par ailleurs, au sujet des

contractuels (page 17) que nous revendiquons « l’inté-

gration par examen professionnel des contractuels qui

remplissent des fonctions de niveau A et B ».

En effet, ouvrir la porte à la généralisation de ce mode

de recrutement, sur profil, c’est liquider les concours et

en fait, à termes, remettre en cause les statuts.

Il se trouve que cette question a soulevé un débat im-

portant lors du congrès de Loctudy en 2012. Les délé-

gués Front Unique ont combattu pour que le congrès

reprenne les mandats de la CAN de 2011 contre le pro-

tocole Tron, bientôt transformé en loi Sauvadet, en de-

mandant son abrogation. Mais cette position n’a pas été

adoptée. Nous constatons simplement aujourd’hui, que

le bilan de la loi Sauvadet qu’en fait la motion revendi-

cative confirme notre position d’alors. La précarité reste

toujours aussi forte, et le recrutement de contractuels

se banalise, en particulier pour des postes à profils en

B ou A, notamment dans le Supérieur. 

Deuxièmement, nous avons soutenu la proposition de

retirer de la motion revendicative : « l’intégration par

examen professionnel des contractuels qui remplissent

des fonctions de niveau A et B ». En effet au moment

où le gouvernement cherchait à remettre en cause les

concours et les statuts nationaux, revendiquer la titula-

risation sans concours des contractuels en A et B, c’était

lui apporter une aide précieuse afin d’avancer vers le

recrutement sur la base des compétences individuelles.

Et nous nous sommes félicités que cette position ait été

majoritaire lors du congrès. 

Alors qu’à Loctudy, le congrès avait donné, à l’occasion

de deux votes organisés deux jours de suite, une majo-

rité pour que la seule voie de titularisation des ANT en

A et B reste le concours, la motion revendicative pour

le congrès 2015 fait disparaître ce mandat pour lui subs-

tituer l’une des deux autres positions mises alors en mi-

norité : l’intégration par examen !

Nous ne comprenons pas au nom de quoi la direction

du SNASUB se permet ainsi de tourner le dos à nos

mandats, après en avoir fait disparaître d’autres comme

la critique des référentiels métiers. Coïncidence, ces

deux positions adoptées à Loctudy, l’ont été sur propo-

sition et combat des délégués de Front Unique.

Que serez la défense de nos collègues contractuels, si

nous favorisons la mise en place d’un statut au rabais ? 

Dans un contexte, ne l’oublions pas, où le gouverne-

ment veut généraliser l’individualisation des carrières.

En plus de mettre tous les candidats sur un pied d’éga-

lité, les concours ouvrent droit à la titularisation sur un

poste correspondant à une qualification reconnue par

un statut national. Rappelons-nous aussi qu’il y a peu,

le SNASUB se prononçait contre la loi Sapin et la liqui-

dation du concours pour la catégorie C à l’échelle 2.

Oui, il faut défendre les collègues contractuels. Pour

cela, il faut leur permettre de préparer les concours, en

revendiquant le renouvellement de leur contrat pour

qu’ils puissent suivre les formations nécessaires. 

C’est la position que nous demanderons au congrès de

reprendre, conformément à nos mandats de Loctudy.
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Reliquat de fin d'année des universités

Un reliquat de fin d'année est distribué aux personnels

allant, par exemple, de 0 à 3000 €. Ne pourrait-on pas

redistribuer ce reliquat aux catégories C et aux contrac-

tuels en l’incluant dans la prime pour le même montant

à toutes et à tous ?

Merci

Bruno HEROT, Université Paris Descartes



Contribution sur la tactique pour porter nos
revendications

Aujourd’hui notre syndicat doit se poser la question sui-

vante : Les concertations PPCR servent-elles les intérêts

des personnels ou celles du gouvernement ?

Les camarades de la liste « Renforçons le SNASUB » justi-

fient la participation à ces concertations sur les parcours

professionnels, carrières et rémunérations afin de porter

haut nos revendications. Mais depuis 2 ans que la minis-

tre Lebranchu les entend, à n y pas répondre, serait-elle

sourde ?

En fait, elle accueille volontiers toutes les organisations

autour de la table, mais c’est elle qui fixe le cadre, les rè-

gles du jeu.

Car le dialogue social est la méthode employée par les

derniers gouvernements pour faire passer leur politique,

dans un contexte économique qui impose que soit plus

que jamais remis en cause nos conquêtes comme la sé-

curité sociale, la retraite, le statut des fonctionnaires.

C’est ce qu’a fait Hollande avec ses conférences sociales.

Et dans la Fonction publique, sa ministre Lebranchu s’ap-

puie sur tous les rapports d’experts de Silicani à Pêcheur

pour mener les négociations PPCR. Tout ce qui était dans

ces rapports est à l’ordre du jour : La gestion interminis-
térielle et inter-fonction publique du service public, l’ex-
tension d’une prime au mérite à l’ensemble de la
fonction publique, le recours à un Répertoire Interminis-
tériel des métiers de l’état (RIME), commun aux trois
fonctions publiques, la gestion décentralisée des person-
nels.

Le cadre de ces négociations avec Lebranchu, c’est aussi

la Modernisation de l’action publique, la MAP qui est pire

que la RGPP en matière de réduction des dépenses pu-

bliques, et bien sûr le maintien du gel du point d’indice. 

Valls après Hollande vient de déclarer : je suis le Premier

ministre d’une seule politique.

Nous ne pouvons être dupe des discours en faveur des

fonctionnaires. Janvier 2014 Acteurs publics écrit : Jean-
Marc Ayrault veut moderniser le statut des fonction-
naires : Quels principes retenir ? “Trop de règles et de

procédures empêchent aujourd’hui de développer une

gestion de proximité et plus qualitative des agents”, a ob-

servé Jean-Marc Ayrault. Il faut être plus réactif en levant

les “lourdeurs”. Les chefs de service doivent disposer de

pouvoirs accrus en matière de gestion des ressources hu-

maines.»

Et tandis que Lebranchu continue de rencontrer les direc-

tions syndicales, elle met en place le nouveau régime in-

demnitaire, le RIFSEEP, publié en mai 2014.

Voilà déjà ce que l’on peut déjà inscrire au bilan de ces

négociations. Elles auront permises au gouvernement

d’avancer, contrairement à ce qu’affirment nos camarades

dans leur contribution du 13 avril « dans ces discussions

PPCR, le gouvernement n’a pour l’instant sorti aucun pro-

jet de texte…».

Depuis le mois de septembre les réunions se succèdent

avec les organisations syndicales, voici ce qui a été mis sur

la table :

- remplacer les règles de gestion nationales par des

« lignes directrices de gestion », c’est-à-dire aller vers plus

de déréglementation et de déconcentration dans la ges-

tion de nos carrières et de nos affectations ;

- la poursuite des fusions de corps, la généralisation des

corps interministériels et l’instauration de cadres uniques

d’emploi aux trois fonctions publiques. Il s’agit de casser

les statuts particuliers qui portent nos garanties.

En cela, ces négociations sont en parfaite continuité avec

le RIFSEEP qui, en unifiant la totalité des primes de l’en-

semble des 3 fonctions publiques, prépare également le

terrain à la mobilité forcée intra et inter Fonction publique

dans le cadre des restructurations et des suppressions de

postes. 

RIFSEEP et négociations PPCR, une même logique réunit

ces 2 contre-réformes. Alors, ce « dialogue social » favo-

rable à nos revendications ? Qu’en est-il de celle de la re-

valorisation des grilles ? 

On lit dans le compte rendu du conseil des ministres du

27 août 2014 : « Cette modernisation de la gestion de la
fonction publique est aussi nécessaire pour maîtriser les
évolutions de la masse salariale, grâce à un allongement

modéré des carrières, à une meilleure répartition des

compétences et à l’allégement des charges de gestion. »

C’est ainsi qu’il faut comprendre la misérable proposition

que vient juste de faire Lebranchu pour de nouvelles

grilles de rémunération, justement repoussée par les or-

ganisations. Encore une fois, les milliards d’économies

prévues sur les dépenses publiques sont le seul crédo de

ce gouvernement.

Alors comment comprendre un tel entêtement à vouloir,

dans un tel contexte, prétendre défendre nos revendica-

tions dans le cadre des négociations PPCR ?

Pour défendre nos revendications, il n’y a qu’une voie, il
faut d’abord arrêter ce gouvernement dans sa volonté
de casse. Et pour cela il faut lui retirer le soutien que
constitue ce «dialogue social» qui fait sa seule force, au
moment où il est rejeté par l’immense majorité des tra-
vailleurs, de la jeunesse.

Pour soutenir cette orientation, votez pour la liste Front

Unique
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