
Par votre vote, vous réaffirmerez votre attachement au
rôle des commissions paritaires pour la défense de la
gestion individuelle et collective des collègues.
Les attaques ne manquent pas :  remise en cause de 
l’existence du corps, de la Fonction Publique et du 
statut de ses personnels, projets de regroupements 
de services ou d’établissements, externalisation des
missions, suppressions massives d’emplois, tout
concourt à faire exploser les cadres réglementaires.

Pour la défense du corps des CASU

□ Maintien d’un corps d’encadrement 
administratif formé et reconnu.
□ Nouvelle définition du statut des 
personnels d’encadrement.
□ Véritable revalorisation des grilles 
de rémunérations.

Quelle orientation ?

Le corps des CASU subit depuis 20 ans des attaques 
importantes depuis les accords Durafour de 1990
jusqu’à l’accord Jacob signé le 25 janvier 2006 rien
n’est prévu pour les CASU et SGASU.
Les emplois fonctionnels d’Administrateurs qui devaient 
pallier ce déficit ne sont pas réservés aux CASU et sont 
en-deçà des besoins pour revaloriser la totalité des 
collègues. 
La fusion de la classe normale et de la hors classe a 
été obtenue trop tardivement et a minima : beaucoup
de collègues ont vu leur ancienneté dans le dernier
échelon passée par pertes et profits sans aucune 
justification.

Ce que nous revendiquons :

Pour le corps

□ le maintien du corps des CASU et sa revalorisation : 
la réouverture immédiate des concours de recrutement,
□ une place déterminante du corps dans le dispositif
d'encadrement de l'administration de l'Éducation 
Nationale,

□ la définition d'un seul statut de secrétaire général, la
clarification et l’élargissement des modalités d’accès à
ces emplois fonctionnels,
□ une amélioration de la définition des missions et une
nouvelle grille indiciaire du corps,
□ une sortie par le haut pour tous et le reclassement
dans un corps existant,
□ comme pour les attachés - mais sans contingente-
ment- l’accès à un grade culminant en hors échelle 
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En tant que fonctionnaire

□ une harmonisation du régime indemni-
taire et l'intégration des indemnités dans
les salaires,
□ une réelle réduction du temps de travail
qui prenne en compte la réalité de 
l’encadrement,
□ le retour des droits à retraite à taux

plein  (75 %) à 60 ans après 37,5 annuités de 
cotisations,
□ la ré-indexation des traitements sur les prix et le
rattrapage du pouvoir d’achat,
□ la revalorisation de la valeur du point d’indice.

Les élus du SNASUB s'engagent

□ à défendre tous les collègues,
□ à défendre la transparence des opérations de 
gestion et de mutation,
□ à informer et consulter les collègues sur les négocia-
tions et consultations dont ils ont à connaître dans le
cadre de leur représentativité.

Le SNASUB entend être le véritable porte-parole 
des collègues, en toute indépendance. 
Il entend promouvoir un syndicalisme unitaire, 
pluraliste, indépendant, parce qu'il n'a pas d'intérêt 
distinct de celui des collègues.

Pour le service public, Pour le service public, 
nos statuts, nos missionsnos statuts, nos missions
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