
Au sujet de la situation dans l’enseignement supérieur

La situation faite à l’université avec la mise en place des COMUEs, des fusions, conséquences de la loi Fioraso, se

concrétise par un éclatement des règles de recrutement, de l’indemnitaire, du temps de travail… Ceci dans un

contexte de menace de réorganisation des services administratifs, de mutualisation, de privatisation…

A l’éclatement du paysage universitaire doit répondre une position, action nationale du syndicat. Il y a une néces-

sité à ce que notre congrès élabore et donne les moyens de défendre les personnels face à une politique qui vise à

nous atomiser au niveau de chaque établissement.

Dans cette perspective, il serait un important de recueillir le plus possible de témoignages, de prises de positions,

d’informations sur les dérives des présidences d’établissements, afin de permettre aux délégués du congrès de ré-

pondre au mieux à la situation.

Ecrivez dans le bulletin d’ici le vendredi 8 mai.

Vous pouvez également me répondre : aurand@ens-cachan.fr

Patrice AURAND

Inéquité des barêmes de mutation

Bonjour, depuis bien longtemps le ministère de l’Éducation nationale a une po-
litique inéquitable pour l'attribution du nombre de points lors des mutations :

50 pts sont comptabilisés pour un rapprochement du lieux de travail du conjoint
(uniquement marié ou pacsé). Par contre les célibataires avec enfants n’ont droit
à rien pour se rapprocher du lieux de vie et d'études de leurs enfants !

Si ! ils ont 10 pts pour autorité parentale unique... et avec 5 pts par enfant, il
faut 8 enfants à un célibataire pour être à égalité avec un couple sans enfant !!

Chercher l'erreur: il me semble que lorsqu'on vie seul avec ses enfants, il est plus
difficile de les enlever à leur cadre de vie (habitation, scolarité, second parent,
famille,...) que simplement de revenir travailler au plus près de son conjoint !

Merci

Fabienne LévêqUe - ATRFP1
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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).

Atenion : le prochain bullein
qui paraitra le 11 mai 2015
sera le dernier. 

Si vous souhaitez pariciper au
débat, envoyez votre contribu-
ion (5000 signes maximum, es-
paces compris) avant le 9 mai à
debat-congres@snasub.fr. Elle
sera publiée dans cet ulime
bullein de congrès, le 11 mai,
à cete adresse. A vos plumes ! 

Et pour ceux qui seront délé-
guées, rendez-vous du 18 au 22
mai, à Port-Barcarès, où les dé-
bats se poursuivront.



Il faut que le SNASUB œuvre à la mobilisation
pour le retrait du RIFSeeP !

Le 25 mars, notre CAN adoptait unanimement une mo-
tion soumise par l’académie de Clermont se concluant
ainsi :
« La CAN du SNASUB FSU réunie le 25 mars 2015 se pro-

nonce :

- pour toute action visant à arrêter l’application du RIF-

SEEP !

- contre la publication des décrets et arrêtés ministériels

d’application du RIFSEEP ;

- pour l’abrogation du décret interministériel et de la cir-

culaire d’application aux agents C ;

- pour la revalorisation des régimes indemnitaires pour un

alignement sur le taux ministériel le plus favorable et com-

mun à tous les agents d’un même corps, préalable à l’in-

tégration des primes dans les traitements et ainsi leur -

disparition;

pour le déblocage immédiat du gel du point d’indice et le

rattrapage du pouvoir d’achat.

Elle demande à la FSU de s’inscrire dans cette bataille et

s’adressera en ce sens aux autres syndicats de nos filières.

Elle décide de lancer immédiatement une campagne d’in-

formation en direction de l’ensemble des personnels pour

les informer de ces dangers et contribuer à leur mobilisa-

tion. »

5 semaines après ce vote, force est de constater que pas
un de ces mandats et des engagements pris à la CAN n’a
été mis en œuvre ! La motion n’a même pas été envoyée
à tous les syndiqués, seuls les membres de la CAN l’ont
reçu via « la lettre du secrétariat national », du 2 avril.
Certes, elle été mise en ligne sur le site, mais ce n’est pas
ainsi que l’on mène une « campagne ». La motion, trans-
formée en tract, devait être envoyée aux personnels. Elle
est restée dans nos tiroirs...

Qu’est devenu l’engagement de « lancer immédiatement
une campagne d’information en direction de l’ensemble
des personnels pour les informer » des dangers du RIF-
SEEP ? La direction du SNASUB disposait pourtant pour
l’aider d’un tract explicatif et d’un dossier très bien fait
par l’académie de Clermont.

Plus de six mois après la publication des décrets, l’im-
mense majorité des collègues ne connaît pas le RIFSEEP
et encore moins les très graves menaces dont il est por-
teur et que notre motion pointait.

Aucune démarche, à notre connaissance et à celle des
syndiqués, n’a été menée en direction de la FSU et des
autres syndicats de notre secteur ! Alors que les décrets
interministériels sont déjà parus. C’est pourtant là que
doit se mener la bataille car le RIFSEEP, contrairement à
la PFR dont elle est une version aggravée, concerne TOUS
LES FONCTIONNAIRES.

Le SNASUB s’est doté de mandats clairs contre le RIFSEEP,
pour que l’unité se réalise contre sa mise en place, pour
que les personnels soient informés et puissent sur ces
bases se mobiliser.

Il faut mettre immédiatement en œuvre une campagne
contre le RIFSeeP, outil majeur contre la destruction des
garanties statutaires !

A Clermont-Ferrand, nous avons fait un tract recto-verso
explicatif ainsi qu’un dossier très complet de 10 pages, le
premier diffusé largement à tous les BIATSS, le second mis
en ligne avec un lien sur le tract. Plusieurs camarades de
la CAN ont apprécié notre travail et l’ont mis en ligne ou
diffusé dans leurs académies.
Nous avons organisé deux premières réunions d’info sur
une fac, avec plus de cent agents présents. Tous décou-
vraient le RIFSEEP et ses menaces. Tous nos collègues sa-
vent que ces réunions et tracts faits à Clermont ne
suffiront pas. Seule une action nationale peut permettre
de bloquer la mise en place du RIFSEEP.

Il faut absolument qu’immédiatement, le SNASUB
s’adresse à la FSU et aux autres syndicats pour s’opposer
à la mise en place des arrêtés d’application ministériels,
pour que la mise en place du RIFSEEP soit stoppée partout
où il a commencé à s’appliquer.

Il faut refuser de discuter des modalités de mise en place
d’un texte dont nous demandons le retrait et l’abrogation.

Et il faut que dans les jours qui viennent, le SNASUB rédige
un tract ou un dossier diffusé à tous les personnels de nos
secteurs pour les informer du contenu du RIFSEEP, en re-
prenant les revendications de notre motion unanime.

Sur cette base, et bien que la parution des décrets inter-
ministériels soient déjà un coup porté, une première
condition sera réunie pour s’opposer à sa mise en place.

Sans cela, le RIFSEEP s’imposera ministère par ministère,
puis services par services. Les personnels subiraient une
défaite, sans combat, qui porterait un coup de première
importante à leurs garanties statutaires, en imposant à
tous une contre-réforme s’inspirant de la PFR, générali-
sant la prime selon les fonctions exercées et selon la
« performance » des agents ; en remettant en cause le
droit à mutation par la généralisation des postes profilés,
en mettant en concurrence les agents, en bouchant toute
perspective de requalification massive des postes....
toutes mesures conduisant à une fonction publique d’em-
plois, ce qui signifie la liquidation de l’essentiels de nos
garanties statutaires.

Pour la section académique de Clermont-Ferrand
eric PANThoU, secrétaire académique.
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