
 
 
Déclaration préalable – CAPN du 19 janvier 2012 
 
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les membres de la CAPN, cher-e-s collègues 
 
Cette première CAPN découle des élections professionnelles d’octobre 2011 qui pour la première fois mettaient 
en œuvre le vote électronique. Notre syndicat et notre fédération ont souligné les dysfonctionnements constatés 
lors de ce scrutin. Dysfonctionnements qui, s’ils ne remettent pas en cause les résultats obtenus, n’ont pas 
permis une participation à la hauteur des enjeux d’une telle élection. Cette CAPN est installée avec une 
continuité voulue par les collègues au niveau de la représentation et le maintien de la diversité des points de 
vue. Elle nous permet d’exprimer avec constance notre attachement au corps des CASU et à l’exigence de 
sortie par le haut qui ne peut se traduire qu’avec des conditions statutaires et indiciaires revalorisées. Ceci a 
justifié notre dénonciation d’une solution uniquement basée sur les « emplois fonctionnels d’administrateurs », 
non réservés aux CASU, au motif de sa fragilité pour les carrières personnelles et dont le déploiement reste 
limité. 
 
Cette CAPN se tient dans un contexte particulier. 
 
« La nouvelle gouvernance académique », les suppressions massives d’emplois au budget 2012, les 
mutualisations à la mode RGPP ; ces modifications importantes traversent notre système éducatif et les 
personnels d’encadrement supérieur que nous sommes, sont percutés par ces bouleversements que nous 
exercions en service académique, en  établissements du supérieur ou en EPLE. 
 
D’autre part le mouvement 2012 a la particularité d’être commun aux CASU et APAENES sur des postes 
appelés PAPCA (postes APENES/ CASU). Ce dispositif aurait pour principal objectif de pourvoir des postes 
d’encadrement qui en raison de leur positionnement au sein des structures et de leurs caractéristiques doivent 
être occupés par des personnels d’un niveau de compétence particulier. Aucune priorité n’est prévue pour 
affecter les CASU dont c’est le seul mouvement possible. 
Compte tenu du recrutement et de la formation des CASU nous demandons que l’affectation sur ces postes 
correspondant à leur niveau de compétence leur soit en priorité réservée. 
Il est d’autre part prévu, comme c’était déjà le cas pour les postes administratifs en service académique ou dans 
le supérieur, que pour les postes en EPLE, un classement des candidats soit opéré après entretien. Cette 
disposition contre laquelle nous nous sommes clairement prononcés,  prive les commissaires paritaires 
nationaux de leur rôle en défense des collègues et de régulation du mouvement. 
 
Vous nous avez présenté récemment en bilatérale un projet de  calendrier 2012 de traitement du corps des 
CASU. Nous voulons fournir à la CAPN nos premières réflexions à ce sujet. Nous pensons avoir été entendus 
mais pas compris. 
 
Entendue la constance de nos revendications exprimées en CAPN et audiences quant à une solution statutaire 
et indiciaire. La perspective d’une sortie par le haut via l’intégration au Grade à accès fonctionnel (GRAF), que 
nous portons seuls depuis 3 ans - pour preuve nos déclarations régulières - existe dans votre projet. L’accès à 
l’indice brut 1015 et à la hors échelle A également. Nous tenons à souligner les efforts de la direction de 
l’encadrement auprès de la Fonction Publique pour laquelle nous comptons peu manifestement. 
 
Incompris pourtant, car nous restons convaincus de la nécessité pour l’Education Nationale d’avoir des cadres 
compétent-e-s et formé-e-s, vivier de personnels d’encadrement administratif que constituent les CASU dans un 
corps ou un grade ouvert à tous et sans contingentement. Le rééchelonnement du corps, rattaché au GRAF 
permettrait ces gains indiciaires. Nous persistons à penser que la mise en extinction est une erreur.  
 
Votre dispositif prévoirait la création d’un corps interministériel de « directeur de service »  à grade unique, mis 
en extinction immédiatement ce qui reste, vous en conviendrez, une technique peu enthousiasmante. Celui-ci 
permettrait d’intégrer en « satellite » le dispositif de Corps Interministériel à gestion ministérielle (CIGEM) prévu 
pour le corps des attaché-e-s.  Les CASU seraient ainsi pratiquement reversés dans le corps des attaché-e-s. 
Au final nous assimilons cela à une rétrogradation. En outre la mesure serait sans effet pour les collègues  
détaché-e-s dans des emplois fonctionnels, sinon comme une assurance à la sortie de l’emploi que nous ne 
minimisons pas. Ce dispositif non satisfaisant l’est aussi pour nos collègues attaché-e-s. L’accès via le concours 
à un débouché supérieur que constituait le corps des CASU se voit remplacé par du profilage, de la cooptation 
sans politique sérieuse de formation. Ce dispositif n’est ni satisfaisant pour les CASU ni pour les attaché-e-s. 
 
Nous continuons à porter des propositions alternatives. Nous vous remercions pour votre attention. 


