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É d i t o
Meilleurs vœux à toutes et tous pour
2018

L’année 2017 se sera conclue par
l’adoption de la loi de Finances pour
2018. Celle-ci définit un budget de l’État
qui révèle la véritable nature des choix
faits et assumés par le gouvernement :
baisse des recettes fiscales de l’État au
profit des plus riches, affaiblissement de
l’autonomie fiscale des collectivités
territoriales et, corollairement, baisse
des dépenses publiques mettant ainsi
en cause les moyens pour la fonction
publique de répondre aux besoins,
pourtant croissants dans la société, de
service public. 

Rarement un projet de budget aura été
ainsi conçu en tournant autant le dos à
l’intérêt général et à la lutte contre les
inégalités par la redistribution de la
richesse nationale.

Pour les agents publics, et
contrairement à la fable récitée par le
gouvernement, l’année 2018 s’ouvre sur
des perspectives de nouvelles pertes de
pouvoir d’achat (gel de la valeur du point
d’indice, décalage d’un an des
revalorisations PPCR, rétablissement du
jour de carence en cas de maladie,
hausse mal compensée de la CSG…). Et
les conditions de travail et la qualité du

service rendu risquent d’être encore
dégradées par le retour des
suppressions de postes dans nos filières.

Les concrétisations pratiques de cette
politique ne tardent d’ailleurs pas. Dans
nos secteurs, c’est l’enseignement
supérieur qui commence à en faire les
frais. Avec la mise en œuvre  de
« Parcoursup », c’est une sélection qui
ne dit pas son nom qui s’instaure et des
milliers de futurs bacheliers en feront les
frais. La réalité du choix gouvernemental
apparaît derrière cette nouvelle
procédure d’affectation dans les
universités : une telle manière de
« trier » les futurs étudiants indique
simplement que l’ambition d’amener
60% d’une classe d’âge à la Licence est
tout simplement abandonnée ! 

Bref, nous savons déjà qu’en 2018, nous
aurons grand besoin de notre
syndicalisme de combat. Le SNASUB-
FSU reste déterminé, à vos côtés, pour
résister aux mauvais coups et continuer
à défendre les revendications et l'espoir
d'une amélioration globale de nos
conditions de travail.

Bonne année 2018 à toutes et tous.

onvergences
des personnels de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement       

....supérieur, ingénieurs, techniques de recherche et formation et des bibliothèquesCC
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Aix-Marseille
snasub.fsu.aix-
marseille@snasub.fr
Agnès Colazzina, SA
06 76 33 50 51
Marie-Françoise Deltrieux,
Trésorière     Impasse des
Fauvettes  Av. Georges Borel
13300 Salon de Provence
04 90 56 82 42 tresorerie.aix-
marseille@snasub.fr

Amiens
snasub.fsu.amiens@snasub.fr
Bernard Guéant, co-SA
Sylvain Desbureaux, co-SA
03 22 72 95 02
snasub.fsu.amiens@snasub.fr
Luciane Zabijak, Trésorière
Philippe Lalouette,Trésorier
adjoint           SNASUB-FSU
9 rue Dupuis  80000 Amiens
tresorerie.amiens@snasub.fr
03 22 72 95 02

Besançon
snasub.fsu.besancon@snasub.fr
Christian Viéron-Lepoutre, SA 
06 13 49 65 32
Pierre Hébert,Trésorier
SNASUB-FSU 104 rue R.
Rolland   93260 Les Lilas
tresorerie.besancon@snasub.fr

Bordeaux
snasub.fsu.bordeaux@snasub.fr
Nora Berkane, SA
07 68 70 33 37
Nathalie Prat, Trésorière
tresorerie.bordeaux@snasub.fr
12 rue des Camélias 
64000 Pau

Caen
snasub.fsu.caen@snasub.fr
François Ferrette, SA  
06 11 64 15 57
Christel Alvarez, Trésorière
LPO Albert Sorel
Avenue du Labrador
14600 Honfleur
tresorerie.caen@snasub.fr
02 31 81 68 63

Clermont-Ferrand
snasub.fsu.clermont-
ferrand@snasub.fr
Eric Panthou, SA
06 62 89 94 30
Laure Gebel, co-SA
Evelyne Verdellet, co-SA
06 71 79 92 91
Marie-Juliette Arlandis,
Trésorière
20 rue des Trioux 
63100 Clermont-Ferrand
tresorerie.clermont-ferrand
@snasub.fr 06 30 78 39 39 

Corse
snasub.fsu.corse@snasub.fr
Thomas Vecchiutti, SA 
06 75 02 21 85
Catherine Taieb, Trésorière
Lycée Pascal Paoli    Avenue
Pr. Pierucci 20250 Corte
tresorerie.corse@snasub.fr

Créteil
snasub.fsu.creteil@snasub.fr
Yann Mahieux, SA  
01 48 96 36 65 / 90
Ludovic Laignel, Trésorier
SNASUB-FSU       
Bourse Départementale du
Travail 
1 place de la Libération 
93016 Bobigny Cedex
tresorerie.creteil@snasub.fr

Dijon
snasub.fsu.dijon@snasub.fr
Virginie Kilani, SA
03 80 39 50 97
Dominique Lauret-Clérici,
Trésorière
Maison de l’Université
Esplanade Erasme
21078 Dijon Cedex
tresorerie.dijon@snasub.fr
03 80 39 50 97

Grenoble
snasub.fsu.grenoble@snasub.fr
Abdel Moulehiawy, co-SA
Zahira Monjoin, co-SA
Françoise Guillaume, co-SA
04 76 09 14 42
Pierre Berthollet, Trésorier
SNASUB-FSU       Bourse du
travail  32 avenue de l’Europe
38030 Grenoble
tresorerie.grenoble@snasub.fr

Lille
snasub.fsu.lille@snasub.fr
Frédéric Bressan, co-SA
Colette Dossche, co-SA
Daniel Orange-Levet, co-SA
Pascale Vernier, co-SA
03 20 12 03 31
Pascale Barbier, Trésorière
Collège Rabelais
Avenue Adenauer   BP 65
59370 Mons en Baroeul
tresorerie.lille@snasub.fr

Limoges
snasub.fsu.limoges@snasub.fr
Claire Bourdin, co-SA
07 77 34 18 06
Sylvie Chambre-Martinez,
co-SA  06 30 82 59 03
Irène Denysiak, Trésorière
Collège Maurice Rollinat 
43 rue Maurice Rollinat
19100 Brive-la-Gaillarde
tresorerie.limoges@snasub.fr
05 55 17 21 70

Lyon
snasub.fsu.lyon@snasub.fr
Sébastien Poupet, SA
06 74 14 55 46
Jean-Marc Imatasse, Trésorier
Maison d’Hôtes
Locaux Syndicaux 
de l’UCBL / Lyon1
SNASUB/FSU  7 rue Ampère
69622 Villeurbanne cédex
tresorerie.lyon@snasub.fr

Montpellier
snasub.fsu.montpellier@
snasub.fr
Conception Serrano, SA
06 17 80 68 59
Edwis Richard, Trésorier
18 rue des Lauriers 
30250 Sommières
tresorerie.montpellier@
snasub.fr

Nancy-Metz
snasub.fsu.nancymetz@
snasub.fr
Rémy Party, SA 06 31 95 28 62
David Steffen, Trésorier-adjoint
16 rue du stade 57730 Valmont
snasublorrainesecretariat@
gmail.com

Nantes
snasub.fsu.nantes@snasub.fr
René Daguerre, co-SA
06 42 03 42 42
Claudie Morille, co-SA
06 87 92 76 28
Christine Violleau,Trésorière
Maison des syndicats 
8, place de la Gare de l'Etat
44276 Nantes Cedex 2
tresorerie.nantes@snasub.fr

Nice
snasub.fsu.nice@snasub.fr
Antonia Silveri, co-SA 
06 88 54 39 87
Pascal Tournois, co-SA
06 64 32 10 91
Elise Rousselet, Trésorière
Rectorat de Nice Section
SNASUB-FSU
53 avenue Cap de Croix
06151 NICE
tresorerie.nice@snasub.fr

Orléans-Tours
snasub.fsu.orleans-tours
@snasub.fr
Alexis Boche, SA
Natacha Sainson,Trésorière
SNASUB FSU 
10 rue Molière 45000 Orléans
tresorerie.orleans-tours@
snasub.fr    02 38 78 00 69 

Paris
snasub.fsu.paris@snasub.fr
Elise Antonetti, SA
06 75 32 11 12
Suzanne Garin, Trésorière
Centre Universitaire des
Saints Pères 
SNASUB-FSU
45 rue des Saints Pères 
75006 Paris
tresorerie.paris@snasub.fr

Poitiers
snasub.fsu.poitiers@snasub.fr
Arlette Deville, SA
05 49 03 06 17 
Madeleine Prat, Trésorière 
SNASUB-FSU
16 av  du Parc d’Artillerie
86000 Poitiers
tresorerie.poitiers@snasub.fr

Reims
snasub.fsu.reims@snasub.fr
Sabine Pace, co-SA
06 86 53 65 34
Carole Debay, co-SA
06 71 56 80 69
Stéphane Millot, Trésorier
SNASUB-FSU Maison des
syndicats
15 Boulevard de la Paix
51100 Reims
tresorerie.reims@snasub.fr

Rennes
snasub.fsu.rennes@snasub.fr
Nelly Even, co-SA
06 74 58 94 96
Nelly Le Roux, Trésorière
DSDEN  1 bd du Finistère
29558 Quimper Cedex
tresorerie.rennes@snasub.fr 
02 98 98 99 36

Rouen 
snasub.fsu.rouen@snasub.fr
Raphaelle Krummeich, co-SA
Christophe Noyer, co-SA
02 32 28 73 43
Régis GIOUX, co-SA
06 62 63 13 66
Anne MILLET, Trésorière
77 rue Balzac 76610 Le Havre
07 77 97 80 32
tresorerie.rouen@snasub.fr 

Strasbourg
snasub.fsu.strasbourg@
snasub.fr
Jacky Dietrich, SA
06 23 39 27 85
Myriam Marinelli, Trésorière
tresorerie.strasbourg@snasub.fr
Rectorat DEC1
6 rue de la Toussaint
67975 Strasbourg cedex 9
03 88 23 36 47

Toulouse
snasub.fsu.toulouse@snasub.fr
Dominique Ramondou, co-SA
06 78 77 00 44 
Sylvie Trouchaud, co-SA
05 61 43 60 64
Aurore Sistac, Trésorière
52 rue J. Babinet 2ème étage
31100 Toulouse
tresorerie.toulouse@snasub.fr
05 61 43 60 64

Versailles
snasub.fsu.versailles@snasub.fr
Sylvie Donné Lacouture, 
co-SA 07 60 46 58 63 
Rémy Cavallucci, co-SA et
Trésorier par intérim
Lycée Doisneau
89 avenue Serge Dassault 
91100 Corbeil Essonnes
tresorerie.versailles@snasub.fr
07 60 47 45 61

HORS METROPOLE 
Etranger, Guyane : contactez
le SNASUB national

Guadeloupe
snasub.fsu.guadeloupe
@snasub.fr
Jean-Paul Guemise, co-SA
Denise Tassius, co-SA
Paule Aubatin, Trésorière
33 résidence Marie-Emile Coco
97111 Morne à l’Eau
tresorerie.guadeloupe@snasub.fr

Martinique
Frédéric Vigouroux,
Correspondant
frederic.vigouroux@
martinique.univ-ag.fr
snasub.fsu.martinique@snasub.fr

Mayotte 
snasub.fsu.mayotte@snasub.fr
Assuhabidine Ousseni, SA
Hadia Issoufa, Trésorière
tresorier.mayotte@snasub.fr
COCONI 1 - Logement 2
(derrière le parc botanique)
97670 Ouangani

Nouvelle Calédonie 
Jean-Luc Cadoux
jean-luc.cadoux@ac-noumea.nc
Lycée Jules Garnier
Avenue James Cook   BP H3
98849 Noumea Nlle-Calédonie

Réunion
snasub.fsu.reunion@snasub.fr
Richel Sacri, co-SA 
06 92 05 38 07
Jean-Odel Oumana, co-SA
06 92 70 61 46
snasub.fsu.reunion@snasub.fr
Sophie Bègue, Trésorière
adjointe  06 92 68 19 26
29 Chemin de la cannelle
Saint François 
97400 Saint Denis
tresorerie.reunion@snasub.fr
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Patrice Aurand
01 47 40 20 31
aurand@
bib.ens-cachan.fr

Jacques Aurigny
06 08 85 00 82
jacques.aurigny@
wanadoo.fr

François Bonicalzi
francois.bonicalzi@
univ-lyon3.fr

Pierre Boyer
06 24 08 63 33
pierre.boyer.snasub
@orange.fr

Béatrice Bonneau
06 19 94 87 13
bonneau.beatrice@
free.fr

Agnès Colazzina
snasub.fsu.aix-
marseille@
snasub.fr

Marie-Dolorès
Cornillon 
md.cornillon
@orange.fr

Eric Fouchou-
Lapeyrade
eric.fouchou-
lapeyrade@
ac-toulouse.fr

Virginie Kilani
virginie.kilani@
u-bourgogne.fr

Philippe Lalouette
03 22 72 95 02
philippe.lalouette
@ac-amiens.fr

Arlette Lemaire
01 41 63 27 52
lemaire.arlette@
free.fr

Benoît Linqué
benoit.linque@
bnf.fr

Eric Panthou
06 62 89 94 30
ericpanthou@
yahoo.fr

Sébastien Poupet
06 74 14 55 46
secretariat@
snasub-lyon.fr

Julie Robert
julierobt@
gmail.com

Christian Viéron-
Lepoutre
06 13 49 65 32
snasub.besancon@
gmail.com

Contacter 
le SNASUB

Le SNASUB dans les académies : secrétaires académiques, trésoriers

Le Secrétariat national

Autres membres du BN

SNASUB FSU

104 rue Romain Rolland

93260 LES LILAS
Tél : 01 41 63 27 50 / 51

Fax : 0141 63 15 48

snasub.fsu@snasub.fr 

http://www.snasub.fr

Secrétaire général

Bruno Lévéder
SNASUB-FSU
104 rue R. Rolland
93260 LES LILAS
01 41 63 27 52
sg.snasub.fsu
@gmail.com

Trésorier national

Pierre Hébert
Trésorier national 
contact-tresorerie
@snasub.fr

Secrétaires
généraux adjoints

François Ferrette
06 11 64 15 57
snasub-caen
@orange.fr

Arnaud Lemaître
Trésorier national
adjoint
06 51 58 91 33
contact-tresorerie
@snasub.fr

onvergencesCCBulletin mensuel du
SNASUB-FSU
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Journée Internationale des Migrants : solidarité et humanité !
Ce jour a été choisi par l’ONU pour combattre les préjugés et
sensibiliser l’opinion à la situation des personnes migrantes.
Le thème retenu est «Migrations sans danger dans un
monde qui bouge».

Quelle est la réalité ?
«Les migrations ont toujours existé», rappelle Antonio
Guterres, Secrétaire général de l’ONU. Il ajoute qu’elles ne
cesseront pas, à cause des conflits, des changements
climatiques, des inégalités croissantes et de l’aspiration à une
vie meilleure.

La liberté de circulation, prévue par la Déclaration universelle
des droits de l’Homme de 1948, n’existe pas pour des
centaines de millions de personnes dans le monde.

L’Europe compte 20 millions de
ressortissants étrangers ; soit 4
% de sa population globale.
Si la plupart des Européens
peuvent voyager sans visa dans
une centaine de pays, les
ressortissants des pays
d’Afrique se heurtent à de
nombreux obstacles pour
obtenir un visa, faute de quoi ils
se trouvent livrés aux réseaux
de traite, comme en Libye. Et le
dernier sommet européen n’a

fait que constater l’échec d’une politique migratoire
commune, certains états refusant d’accueillir des réfugiés.
En France, les accords de Dublin ont eu pour effet de
fabriquer des sans-papiers, les « dublinés », refusant d’être
renvoyés dans un pays où leurs empreintes ont été prises. Le
8 décembre, le Ministre de l’intérieur a demandé aux
associations chargées de l’hébergement de signaler les
personnes en situation irrégulière : les associations ont refusé
de se faire les auxiliaires des préfectures.

Face à l’arrivée de migrant-es en détresse non pris-es en
charge par les autorités, contrairement à la loi, de nombreux
mouvements citoyens organisent la solidarité concrète et
expriment leur refus des politiques migratoires inhumaines.
Aujourd'hui, de nombreuses mobilisations sont organisées en
France, comme ce fut déjà le cas samedi dernier à Menton
d’où sont expulsé-es illégalement de nombreux mineurs
isolés étrangers.
Il s'agit d'exiger l’accueil digne des migrant-es, l’abandon de
toutes les poursuites contre les citoyen-nes solidaires,
l’abrogation des accords de Dublin, la régularisation des sans-
papiers.

La FSU participe à ces mobilisations organisées sur tout le
territoire pour exiger solidarité et humanité avec les migrant-
es.
Communiqué de presse FSU, 18 décembre 2017
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Une hausse de la cotisation pension
civile

Il s’agit là d’une conséquence de la loi Fillon de 2010 sur
les retraites qui programme entre 2012 et 2020 une
hausse de la cotisation pour la retraite pour tous les
fonctionnaires. Au 1er janvier, le taux de cette dernière
passe de 10,29% à 10,56%. Le gouvernement ayant
prévu de geler à nouveau la valeur du point d’indice, et
de décaler d’un an les mesures indiciaires de PPCR, cette
augmentation de cotisation se fait au détriment de la
rémunération nette.

Un décalage d’un an des revalorisations indiciaires
PPCR et gel de la valeur du point d’indice

A peine élu, le gouvernement a poussé des cris d’orfraie, s’appuyant sur
un rapport de la Cour des Comptes, en indiquant que « sur le budget de
l’État, en l’absence de remise en cause des hausses de rémunérations
décidées pour 2018 ou de la hausse programmée des recrutements, et
hors toute mesure de revalorisation du point fonction publique,
l’accroissement de la masse salariale devrait au moins atteindre un
rythme proche de celui de 2016 (d’environ 1,5 %, soit 1,3 Md€ en plus par
rapport à 2017), après la forte hausse de 2017 (3,9 %, soit 3,2 Md€) ». La
réalité est que le gouvernement a été plus prompt à baisser les impôts des
plus riches affaiblissant les recettes et les capacités de redistribution de
l’Etat, notamment en direction fonctionnaires.

Bref, le gouvernement a préféré reporter les mesures de revalorisations
des carrières et des rémunérations pourtant déjà prévues dans les
décrets. Cette non-revalorisation au 1er janvier 2018 aura une
conséquence concrète : les salaires n’augmenteront pas et le pouvoir
d’achat va baisser aussi de ce fait. Cette mesure de report a été rendue
plus facile pour le gouvernement du fait que l’accord PPCR, signé par la
FSU, n’a pas été majoritaire. Et pourtant, s’il n’était pas suffisant pour
répondre aux revendications, les revalorisations qu’il prévoyait allaient
dans le bon sens.

Il a choisi également de geler à nouveau la valeur du point d’indice.
Pourtant, celui-ci n’avait été revalorisé que seulement de 1,2% (en deux
temps) sur l’année précédente. 2017 aura donc été une année blanche à
nouveau, aggravant le décrochage chronique par rapport à l’inflation
depuis 2000 (l’équivalent de deux mois de traitement indiciaire de
pouvoir d’achat perdu sur la période).

Le rétablissement du jour de carence

Au nom d’une prétendue « justice sociale » entre salariés du public et du
privé, le jour de carence en cas d’arrêt de travail pour raison de santé a
été rétabli.
Ce n’est en aucune manière une mesure juste : 64 % des salariés du privé,
relevant majoritairement des entreprises de plus de 250 salaries, voient
leurs jours de carence couverts par leurs employeurs. La justice sociale
aurait été d’abroger le principe de cette carence pour toutes et tous.
En outre, les données comparatives montrent que l’application de jours
de carence aboutit à des arrêts plus longs.
Réduire les inégalités n’est donc pas une affaire d’alignement sur les
conditions les plus défavorables. Il faut au contraire protéger mieux les
salariés du privé les moins bien couverts. Le sens de l’Histoire, c’est
améliorer l’accès au droit à la santé de toutes et tous, pas le dégrader.
Le jour de carence est injuste et inefficace !
Injuste parce que rien ne justifie de punir les personnels malades.
Inefficace car celui-ci n’a aucun effet sur le nombre de jours pris en congé
pour raison de santé. Au contraire !
C’est une mesure qui viendra seulement grever un peu plus le pouvoir
d’achat des personnels qui, lui, est malade de l’austérité.
Le SNASUB-FSU est sur tous les fronts pour informer les personnels et
défendre le pouvoir d’achat de toutes et tous…

Une hausse de la CSG dont la compen-
sation n’est pas assurée pour tous

Au 1er janvier 2018, la contribution sociale généralisée
(CSG) passe de 5,1% à 6,8% pour sa part déductible, celle
non déductible est maintenue 2,4%. Au total, le taux de
la CSG passe donc de 7,5% en 2017 à 9,2 % (+1,7%).

Cette hausse de la CSG est prévue d’être compensée par
un calcul complexe prenant en compte l’année
précédente. A la différence du secteur privé, il n’est pas
prévu que cette mesure aboutisse à une augmentation
du pouvoir d’achat car le système de cotisation,
notamment pour la maladie et le chômage, est différent
pour les fonctionnaires. La complexité de la modalité de
calcul prévue, et parce qu’elle se fait sur l’année
antérieure, pour les personnels déjà affectés, aboutira à
une compensation qui ne peut être que partielle, ne
prenant pas en compte sur 2018 l’évolution de la CSG
majorée sur les augmentations de rémunération en
cours d’année, par exemple liée à un changement
d’échelon. La compensation interviendra l’année
suivante. Ce procédé de cavalerie aboutira à des pertes
de pouvoir d’achat. Si petite soit-elle, une perte reste
l’exact contraire d’un gain.

Une nouvelle ligne va donc apparaître sur le bulletin de
paie. Et celle-ci sera calculée en multipliant la
rémunération brute annuelle de l’année 2017 par
1,6702%, duquel sera déduit la contribution
exceptionnelle de solidarité (taux 1%, certains
fonctionnaires de catégorie C en étaient exemptés)
versée sur la même période ; le résultat obtenu sera
multiplié par 1,1053. Le résultat sera divisé par 12 pour
permettre le versement mensuel de cette compensation.

Pour les personnels qui n’étaient pas rémunérés en 2017,
le montant de cette compensation est obtenu en
multipliant la rémunération brute mensuelle par 0,76%.

En outre, la part de CSG payée sur les prestations d’action
sociale n’est pas compensée.

Paie de janvier 2018 : 
quand le gouvernement ment !

Le gouvernement n’a eu de cesse d’entourer l’adoption de la loi de Finances 2018 d’une
communication qui consiste à dire qu’il serait le gouvernement du pouvoir d’achat. C’est

faux, tout simplement ! Les fonctionnaires vont en effet connaître des baisses de
rémunération nette dès ce mois de janvier.

Actualité Actualité 
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Le SNASUB-FSU à l’offensive
pour gagner le meilleur pour
les personnels

Le SNASUB-FSU et la FSU ont été très actifs
dans les concertations préalables avec le
ministère pour que le protocole d’accord
du 4 mai relatif à la fonctionnarisation des
personnels ouvriers des CROUS prévoie le
plus de garanties possible pour les
personnels. C’était une condition à la
signature de celui-ci. 

Le 6 novembre dernier, le directeur-adjoint
du cabinet de la ministre de l’enseignement
supérieur de la recherche et de l’innovation
(MESRI) réunissait l’ensemble des
organisations syndicales représentatives
dans les CROUS et au CNOUS pour leur
préciser que le protocole s’appliquera et
que les travaux de concertation
démarreront pour permettre une
fonctionnarisation effective dans les
meilleurs délais. Pour le SNASUB-FSU, elle
doit pouvoir se mettre en place au plus tôt
(avant la rentrée 2018), de sorte qu’une
nouvelle précarité ne s’installe pas à partir
du 1er avril.

La concertation est organisée à deux
niveaux :

- le comité de suivi de mise en oeuvre du
protocole se réunira sous l’égide du
directeur général des ressources humaines

(DGRH) ministériel (qui est commun aux
deux ministères : éducation nationale d’un
côté et enseignement supérieur de
l’autre). Il réunit les organisations
syndicales signataires (avec le ministère et
le CNOUS).

- le CNOUS réunit pour sa part les
organisations syndicales représentées au
CTC pour concerter les modalités de
gestion, l’adaptation des dispositions
applicables aux personnels ouvriers des
oeuvres universitaires et scolaires
(DAPOOUS) et les conditions d’affectation
des personnels.

La FSU et le SNASUB-FSU ont été reçus par
le DGRH dans le cadre d’une première
réunion préparatoire bilatérale le 28
novembre 2017 :

1- notre délégation a fait valoir que,
contrairement à certaines annonces de la
direction du CNOUS, aucun tableau de
correspondance des fiches métiers PO avec
le référentiel ITRF n’a été annexé au
protocole du 4 mai 2017. Le protocole
prévoit que cette correspondance sera
élaborée. Le tableau diffusé par le directeur
du CNOUS est un document de travail
proposé par le CNOUS qui n’est en rien une
conclusion. Nous rappelons que le
protocole stipule que les identités métiers
doivent être respectées et nous avançons la
proposition que des familles d’activités
professionnelles (à défaut de branche
d’activité en tant que telle) soient créées
regroupant les métiers de la restauration
d’une part, de l’hébergement d’autre part,
avec les emplois types qui en découlent.

2- Conformément au protocole, le DGRH
confirme que les personnels ouvriers
exerçant des fonctions administratives qui
opteront pour la fonctionnarisation, seront
intégrés à la filière AENES.

3- Concernant le périmètre de la gestion de
délégation, il nécessite que les CROUS
rassemblent suffisamment d’agents
fonctionnarisés : • si c’est le cas, nous
proposons une commission
locale, • pour les autres,
nous proposons une
commission nationale qui
traite de l’ensemble des
personnels affectés dans
des CROUS n’ayant pas
encore atteint cet effectif.

4- Pour les mutations, nous revendiquons
une égalité de traitement pour candidater
quels que soient les statuts des personnels.
Par ailleurs, pour le SNASUB-FSU, les
mobilités au sein du réseau devront être
organisées par le biais de tableaux de
mutation.

5- Nous avons questionné le DGRH sur la
problématique du reclassement des PO en
échelle 5 intéressés par la titularisation.
Nous avons revendiqué que les taux de
promotion soient fixés et la mise en place
d’une méthode d’avancement spécifique
leur permettant de retrouver leur grade
actuel. Il faut aussi que les dispositifs de
maintien de la rémunération, dans l’attente
de cette promotion, soient rapidement
discutés.

Enfin, nous avons attiré l’attention du
DGRH sur la nécessité d’adapter les
examens professionnalisés aux spécificités
des métiers. Il nous a rejoint sur ce point en
proposant un accompagnement à ces
examens. L’enjeu est que tous les
personnels qui le souhaitent puissent par ce
biais être fonctionnarisés avant le
31/03/2020.

Pour réaliser l’ensemble du cadrage
réglementaire, le DGRH nous proposera un
calendrier avant la fin de l’année.

La délégation FSU :

Claudie Morille, élue FSU au CTC
CROUS/CNOUS 
Adrien Mouadhen, élu FSU au CTC
CROUS/CNOUS 
François Bonicalzi, bureau national du
SNASUB-FSU 
Pierre Hébert, élu au comité technique
ministériel

La fonctionnarisation 
des PO des Crous Actualité Actualité 
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CAPN des Attaché-es d’administration de l’État : vos élus SNASUB-FSU vous représentent et
vous rendent compte

La CAPN des Attachés du 5 décembre étant essentiellement technique, nous n’avons pas fait de déclaration préalable en bonne et
due forme mais avons néanmoins mentionné en ouverture de séance les points suivants concernant l’ordre du jour :

- le nombre très élevé de détachements depuis le 1er septembre : 73 ; à mettre en parallèle au nombre de possibilités d’accueil du
mouvement national (153). C’est beaucoup et dans des académies très demandées...
- des inquiétudes sur le nombre de possibilités de passage à la hors classe en 2018 au vu notamment des retraites et de la pyramide
des âges

- un bilan très contrasté des requalifications de B en A selon les académies : si on dépasse les 300 avec 385 requalifications, seules
195 ont concerné des gestionnaires matériels.

En défense de nos emplois... 

Cette  CAP  nationale  des  SAENES  se
tient  quelques  jours  seulement  avant  le
comité technique ministériel qui
informera les représentant-es des
personnels de la ventilation des 200
suppressions de postes administratifs
dans notre ministère.

L’occasion pour nous, ici comme lors du
prochain CTM, de dénoncer cette mesure
de la Loi de finances  2018,  qui  aura  pour
conséquence  de  dégrader  encore  plus
l’organisation  de  notre service public
ainsi que les conditions de travail des
personnels.

Ce temps revenu des suppressions
massives d’emplois dans notre filière
s’annonce comme une catastrophe pour
la suite. Nombre d’académies devront
répercuter les mesures de retrait, dans un
contexte de sous-effectif important
touchant notre filière.

Le SNASUB-FSU ne l’acceptera pas et sera
en première ligne pour combattre ces
mesures, partout  :  dans  les  comités
techniques,  dans  les  CHSCT  mais  aussi
dans  les  commissions paritaires.  Nous
construirons  notre  action  syndicale  avec
les  personnels  pour  que  les  conditions
de  travail  ne  soient  pas  dégradées,
pour que  les  services  et  établissements
continuent d’avoir les moyens humains et

organisationnels de remplir leurs missions
dans les  meilleures conditions possibles.

Plan triennal de requalification : une
goutte d’eau dans l’océan !

Les bilans du plan de requalification
triennal corrélés aux effectifs des corps
concernés font apparaître une bien triste
réalité : les volumes des possibilités
budgétaires ont été trop faibles pour
permettre  un  réel  mouvement  de
requalification modifiant  significative-
ment  le pyramidage des emplois dans
notre filière.
- 907 requalifications de C en B, pour plus
de 30 000 adjoints administratifs,
exerçant - pour  l’écrasante majorité
d’entre eux - des missions relevant du
corps des SAENES.
- 387 requalifications de B en A, pour plus
d’1/3 des 18 000 SAENES (environ) qui
exercent des missions relevant du corps
des AAE (Près de 6 000 SAENES sont
classés dans le groupe 1 des cartographies
RIFSEEP).
Ces chiffres indiquent que le plan triennal
mis en œuvre et devant se clore cette
année est largement  insuffisant. 
Le  SNASUB-FSU  exige  l’élaboration  d’un
nouveau  plan de requalification,  à  la
hauteur  des  enjeux,  pour  qu’enfin  les
emplois  occupés  soient  mis  en
adéquation avec les missions confiées, se
traduisant par la promotion des collègues
concerné-es.

Enfin, nous voudrions dénoncer ici le
report de l’application de la grille 2018 de
catégorie B décidé par le gouvernement
dans le cadre du report général des
mesures dites PPCR.
Les quelques  gains  indiciaires  contenus
dans  la  nouvelle  grille  sont  encore  de
trop  pour  ce gouvernement.  Cette
mesure  de  report,  combinée  au  gel  de
la  valeur  du  point  d’indice fonction
publique,  au  retour  du  jour  de  carence,
à l’augmentation  de  la  CSG  ainsi  qu’aux
suppressions de postes administratifs est
pour nous inacceptable ! Et dire que tout
cela ne vise qu’à généraliser les mesures
d’austérité destinées aux salarié-es en
général, aux agents publics en particulier. 
La réforme au profit des plus riches de
l’impôt sur la fortune coûtera donc très
cher aux services publics et à leurs
agents.

Le SNASUB-FSU à l'offensive pour les
revendications 

Que les personnels sachent que le
SNASUB-FSU ne se résigne pas à cette
politique.

Partout, nous continuerons à défendre
les revendications, pour éviter toutes les
régressions comme pour arracher toutes
les avancées possibles.

Les Commissaires paritaires du SNASUB-
FSU pour le corps des SAENES.

Déclaration préalable des commissaires paritaires
du SNASUB-FSU

CAPN des SAENES du jeudi 7
décembre 2017

CAPN des AAE du mardi 5 décembre 2017
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En défense de nos emplois... 

Cette CAP nationale de bilan de gestion
du corps des Adjoints administratifs se
tient quelques jours seulement avant le
comité technique ministériel qui
informera les représentant-es du
personnel de la ventilation des 200
suppressions de postes administratifs
pour la rentrée prochaine.

L'occasion pour nous, ici comme lors du
prochain CTM, de dénoncer cette mesure
budgétaire, qui aura pour conséquence
de dégrader encore plus l'organisation de
notre service public ainsi que d'aggraver
les conditions de travail des personnels.

Ce temps revenu des suppressions
massives d'emplois dans notre filière
s'annonce comme une catastrophe pour
la suite. Nombre d'académies devront
répercuter les mesures de retrait, dans un
contexte de sous-effectif important
touchant les établissements et les
services.

Le SNASUB-FSU et la FSU ne
l'accepteront pas ! Nous serons en
première ligne pour combattre ces
mesures, partout : dans les comités
techniques, dans les CHSCT mais aussi
dans les commissions paritaires. Nous
construirons notre action syndicale pour
le maintien de nos emplois avec les
personnels, en défense d'un service

public de qualité et des meilleures
conditions de travail des collègues.

Plan triennal de requalification des
emplois de C en B : une goutte d'eau
dans l'océan !

Le bilan de requalification sur trois ans
corrélé aux effectifs du corps des Adjoints
administratifs de notre ministère indique
à quel point le plan triennal n'a pas
modifié significativement le pyramidage
des emplois dans notre filière, ni même
permis à un nombre important de
collègues d'être reconnus
professionnellement, enfin, par leur
employeur.

907 requalifications de C en B, au total,
pour plus de 30 000 adjoints
administratifs exerçant – pour la plupart
d'entre eux - des missions relevant du
corps des SAENES, cela est loin d'être
suffisant. Pourtant, le décalage entre les
missions confiées au quotidien aux
adjoints administratifs et leur statut est
largement reconnu.

Le SNASUB-FSU exige donc l'élaboration
d'un nouveau plan de requalification,
cette fois à la hauteur des enjeux, pour
qu'enfin les emplois occupés soient mis
en adéquation avec les missions confiées,
ouvrant ainsi des perspectives
importantes à la promotion des Adjoints
administratifs dans le corps des SAENES.

Pour un mouvement interacadémique
des Adjoints administratifs piloté par la
DGRH, comme pour les SAENES et les
AAE

Les éléments de bilan présentés par la
DGRH lors de cette CAPN et qui concerne
la mobilité interacadémique des Adjoints
administratifs laissent à penser que bon
nombre d'académies ont une vision
extrêmement floue des dispositions
prévues par le statut de la fonction
publique de l’État en matière de mobilité
interacadémique.

En effet, nombreuses sont les académies
qui réalisent des mutations pour
convenance personnelle alors que des
personnels en situation de priorité légale
n'obtiennent pas satisfaction. Même s'il
est difficile de tirer des conclusions
définitives de ce bilan, nous sommes
cependant convaincus que les droits
statutaires des Adjoints administratifs
seraient mieux « traités » s'il existait pour
eux un vrai mouvement interacadémique,
piloté par vos services, la DGRH. Le
SNASUB-FSU demande d'ailleurs à ce
que cela soit étudié très précisément,
pour la rentrée scolaire 2019.

Les Commissaires paritaires du SNASUB-
FSU pour le corps des ADJAENES

En cours de séance, sur le bilan du CIGEM, nous avons pointé les 200 directeurs de service (DDS) restant et une solution qui doit être
trouvée notamment pour ceux aux 7ème et 8ème échelons. L’administration a reconnu qu’une solution devait être étudiée pour ces
collègues au milieu de grille des DDS.

De même, nous avons fait remarquer que la constitution initiale du grade d’Attaché hors classe avait été réalisée de façon empirique
et artisanale avec des erreurs au début et beaucoup de collègues oubliés irrémédiablement ; on a ainsi passé tous les directeurs de
CROUS quelle que soit leur taille mais pas tous les agents comptables DDS ou APAE, y compris de grosses agences... Des collègues
DDS ont aussi perdu du salaire en devenant AHC même si cela a été rectifié plus tard.

Sur les IRA un problème cette année avec beaucoup de postes non pourvus. Nous avons demandé que le nombre de postes au
concours interne soit augmenté mais on nous a répondu que le contrôleur budgétaire était réticent. Nous avons souligné le
problème d’attractivité de nos métiers pour les sortants d’IRA et la nécessité d’une information améliorée du ministère de
l’éducation nationale vers les stagiaires IRA. Le ministère partage nos préoccupations sur ce point.

Vos élus SNASUB-FSU pour le corps des AAE,

Thomas VECCHIUTTI, académie de CORSE, Nicolas MERLET, académie de STRASBOURG

Déclaration préalable des commissaires paritaires
du SNASUB-FSU

CAPN des Adjoints administratifs
du mardi 12 décembre 2017
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Le 21 décembre se tenait le
traditionnel CTMEN de
préparation de la rentrée.

La FSU dans sa déclaration
liminaire a rappelé que "les
conditions d’administration,
d’organisation et de gestion du
système éducatif vont à nouveau
être dégradées par la
suppression de 200 emplois
administratifs. Dans les
établissements, les charges de
travail des secrétariats sont
pourtant largement accrues par
les conséquences des transferts
de charge depuis les services
académiques après les grandes
vagues de suppressions des
années 2004-2012. De même
dans les services de gestion et
des agences comptables,
réorganisations et réforme des
cartes comptables ont été
largement pensées pour réduire
le nombre de postes sans tenir
compte des besoins spécifiques
que requièrent ces fonctions pour
la bonne gestion du système
éducatif et particulièrement pour
répondre aux besoins des EPLE et
de leurs équipes pédagogiques. 

Enfin, malgré les 450 recréations
des cinq dernières années, les
services académiques sont trop
souvent sous pression pour subir
à nouveau des restrictions de
moyens. Tout cela s’ajoute à une
insuffisance de reconnaissance
des qualifications mises en
œuvre par les personnels et de
leur engagement professionnel.
Pour la FSU, il y a urgence à
requalifier massivement les
emplois et à promouvoir les
personnels en conséquence."

Par ailleurs, lors de l'examen des
mesures d'emplois sur les
budgets opérationnels de
programmes 141 (2nd degré) et
214 (soutien) de la mission
Enseignement scolaire, nous
avons réitéré que les mesures
prévues allaient à l'inverse de la
nécessité des services et
établissements. Nous avons
rappelé la situation héritée des
8000 suppressions des années

2004-2018, qui n'avait pas été
réparée par les 450 recréations
des années 2013-2017, insistant
sur le fait que nous lisions les 200
emplois supprimés en une seule
année budgétaire au regard de
ces 450 recréations en 5 ans...
Bref, détruire l'emploi est plus
rapide que de le reconstruire...
La FSU a également pointé la
contradiction entre la conco-
mitance de ces suppressions et la
possibilité envisagée pour
certains DASEN d'ouvrir leurs
services jusqu'à 20h dans
l'exposé des motifs de la loi pour
un "Etat au service d'une société
de la confiance" (sic !), sans
d'ailleurs que le besoin social ne
soit objectivé ni vérifié... Bref,
nous n'accepterons pas des
dégradations des conditions de
travail ou d'organisation de celui-
ci et nous pensons qu'une
cohérence un tant soit peu
respectueuse des personnels
devrait au contraire mettre à
l'ordre du jour des créations de
postes.

Enfin, nous avons interrogé le
ministère sur le fait que les
chiffres annoncés préalablement
au CTM ici ou là dans certaines
académies pouvaient être
supérieurs à ceux affichés dans le
tableau (repris ci-contre) et donc
que certaines académies
pouvaient faire du zèle pour se
donner des souplesses sur la
gestion de leurs dépenses de
personnels ou que le ministère
pouvait procéder à des mesures
de rééquilibrage... Il a été
CLAIREMENT répondu qu'il n'y
avait pas de suppressions
cachées et que ce sont les
chiffres du tableau  qui donnent
le volume des retraits d'emplois
par académie... Cet élément est
important pour la préparation
des CTA de mars.

Ci-contre les mesures sur les
emplois prévues pour la rentrée
2018

Le schéma d’emplois concernant les personnels
administratifs, inscrit au PLF 2018, prévoit la suppression de
200 emplois, qui est imputée, à titre conservatoire, sur le
programme 214.

 Le plafond d’emplois étant ministériel, les réductions
d’effectifs font l’objet, après concertation avec les recteurs
d’académie, d’un ajustement en gestion entre les deux
programmes 141 et 214, en fonction des capacités réelles
d’optimisation des fonctions supports au sein des EPLE, de
l’administration centrale et des services déconcentrés.

 Le déploiement du schéma d’emplois administratifs
2018 a été réalisé sur la base des modèles d’allocation
propres aux programmes 141 et 214, tout en prenant en
compte les contraintes spécifiques des académies,
notamment les ouvertures d’établissement.

 Ainsi, la réduction des emplois administratifs porte sur
les dotations en EPLE, en services académiques et centraux.
Cette mesure est déployée à hauteur de -10 emplois pour
l’administration centrale et de -190 emplois pour les
académies (services académiques et EPLE).

Actualité Actualité 
Suppressions d’emplois 
administratifs pour la rentrée 2018

Personnels administratifs
Académies Mesures 2018
Aix-Marseille -6
Amiens -8
Besançon -9
Bordeaux -4
Caen -8
Clermont-Ferrand -8
Corse -2
Créteil -2
Dijon -10
Grenoble -6
Lille -21
Limoges -5
Lyon -3
Montpellier -1
Nancy-Metz -19
Nantes -6
Nice -2
Orléans-Tours -9
Paris -7
Poitiers -6
Reims -12
Rennes -8
Rouen -10
Strasbourg -7
Toulouse -2
Versailles -8
Guadeloupe 0
Guyane 0
La Réunuion -1
Martinique -3
Mayotte 5
Métropole + Dom -188
SIEC -2
Administration centrale -10

TOTAL -200
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DossierAction sociale
L’action sociale, par et pour les
personnels
« L’action sociale […] vise à améliorer les
conditions de vie des agents publics et de
leurs familles, notamment dans les
domaines de la restauration, du logement,
de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les
aider à faire face à des situations difficiles.
» (Loi Le Pors du 13 juillet 1983, art. 9)

Des prestations communes à l’ensemble
de la fonction publique d’État :

Le Chèque-Vacances : Actifs et Retraités de
la fonction publique de l’État, épargnez
quelques mois et bénéficiez d'une
bonification de l’État. www.fonc-
tionpublique-chequesvacances.fr
Le ticket CESU garde d’enfants 0 à 6 ans :
L’État employeur participe aux frais de
garde des enfants de moins de 6 ans, en
fonction des ressources et de la situation
familiale. www.cesu-fonctionpublique.fr
L’Aide au maintien à domicile, pour les
retraités de la fonction publique d’État.
www.fonction-publique.gouv.fr/amd
L’Aide à l’Installation des Personnels de
l’État (première affectation ou exercice en
quartier prioritaire de la politique de la
ville). www.aip-fonctionpublique.fr

Des programmes nationaux déconcentrés
en région :
– réservations interministérielles de
berceaux en crèche ;

– réservations interministérielles de
logements (et logements d’urgence) ;
– créations, rénovations, mises aux
normes de restaurants inter-administratifs
(RIA).
Informations auprès du service social
(DSDEN, rectorat)

Des prestations définies par la SRIAS au
niveau régional
Des prestations interministérielles (PIM)
servies par le ministère :
– allocation aux parents séjournant en
maison de repos ou de convalescence
accompagnés de leur enfant
– allocations aux parents d’enfants
handicapés (moins de 20 ans ; de 20 à 27
ans)
– prestation séjours d’enfants
– PIM restauration directement déduite en
restaurant administratif ou conventionné

Et des prestations spécifiques aux
personnels de l’Éducation nationale,
définies au niveau académique

Participer à la définition et à
la gestion de l’action sociale

S’informer et discuter avec ses collègues
des prestations d’action sociale, cela
permet de mieux utiliser ce qui existe mais
aussi de repérer ce qui manque, ce qu’il
faudrait améliorer (limites de revenus,
montant des aides, objet des prestations).

Ces échanges doivent
alimenter la réflexion
syndicale.

Si le MENESR couvre
l’éducation nationale et
l’enseignement supérieur,
sa commission nationale
d’action sociale ne
concerne concrètement
que l’EN, car l’autonomie
des universités les amène
à prendre aussi en charge
l’action sociale pour les
personnels.

Les personnels sont
représentés dans toutes
les instances d’action
sociale, en fonction du
résultat des élections
professionnelles. Au sein
du ministère, au niveau
national (CNAS) pour les
grandes orientations, au
niveau académique
(CAAS) pour la définition

des prestations (ASIA), au niveau
départemental (CDAS) pour l’attribution
des secours et prêts mais aussi pour
analyser au plus près les besoins des
personnels.

Au plan interministériel, en CIAS (national)
pour suivre l’utilisation des crédits et
orienter les évolutions (barèmes…) et
SRIAS (régional) pour proposer des actions
particulières et recenser les besoins
(crèches, logement, restauration).

Revendiquer la mise à niveau
et l’amélioration de l’action
sociale dans l’Éducation
nationale

La FSU et ses syndicats nationaux
défendent le renforcement de l’action
sociale interministérielle et le
développement de l’action sociale
ministérielle rendue nécessaire par les
particularités de l’exercice professionnel.
L’action sociale doit être un droit de tous
les personnels leur permettant
d’améliorer leurs conditions de vie
personnelle et familiale.

L’action sociale ministérielle ne peut se
limiter à un complément de l’action sociale
interministérielle. 
L’extrême déconcentration du MEN freine
la prise en compte à l’échelle nationale de
besoins importants des personnels : garde
d’enfants, logement, restauration, loisirs…
et nécessite un investissement syndical à
tous les niveaux. Agissant au quotidien,
l’action sociale est aussi un levier vers
l’égalité hommes-femmes et doit mieux
prendre en compte les situations
monoparentales.
L’action sociale doit être démocratisée en
renforçant le rôle des personnels. La FSU
s’oppose à l’immobilisme d’une lente
asphyxie qui remplacerait, à terme,
l’action sociale par une aide sociale
minimale.

Parce que les personnels de l’Éducation
nationale ont droit à une meilleure prise
en compte de leurs besoins en termes de
logement, de restauration, d’aide à la
famille, d’accès à la culture et aux loisirs,
nous portons partout la revendication
d’augmenter notablement le budget
d’action sociale : en CAAS et en CNAS, mais
surtout en CTA et CTM, et dans nos plate-
formes syndicales.
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L'action sociale interministérielle (ASI) nous concerne tous mais les agents de l’État ne la connaissent pas toujours, ou
passuffisamment pour en bénéficier… quand ils le peuvent.

Elle propose pourtant un certain nombre de prestations sur des sujets très variés comme le logement, la restauration collective,
les crèches, la culture, les vacances… Au sein du Comité Interministériel d'Action Sociale (CIAS), cinq commissions nationales
dédiées se réunissent régulièrement sur ces sujets, ainsi qu’en régions au travers des Sections Régionales Interministérielles
d’Action Sociale (SRIAS).

Ces dernières années, le budget alloué a été lourdement amputé (moins 6,5 millions rien que sur l'exercice 2017, soit 5 % du
budget, et sans présager des coupes à venir !) et les lourdeurs administratives, aggravées par les réformes successives notamment
territoriales, ont empêché les acteurs des instances (CIAS et SRIAS) de travailler dans de bonnes conditions et de faire fonctionner
l'ASI de façon satisfaisante.

L’ensemble des organisations syndicales qui siègent au CIAS ont dénoncé à de nombreuses reprises ces situations et agissent pour
limiter les impacts négatifs mais aussi pour tenter de redonner toute sa valeur à ce qui est et doit rester un formidable outil.
Même si certaines divergences, connues et assumées, persistent entre nous, il nous parait important d’avancer collectivement
vers l’amélioration du quotidien des personnels concernés.

Aujourd’hui l'ASI va mal et son avenir n’est pas brillant, et vous devez en être informés, car ce sont nous tous, agents, qui en
subirons les conséquences. Aujourd’hui nous nous inquiétons pour notre action sociale et c’est pourquoi nous portons à votre
connaissance la situation et les risques de dégradation sur cinq thématiques sensibles. Avec vous, nous continuerons à oeuvrer
pour l’amélioration de vos conditions de vie, notamment à travers l’Action Sociale Interministérielle.

Se loger dignement
La part du logement dans le cadre du budget des ménages en général et des fonctionnaires de l’État en particulier, représente en
moyenne un tiers des ressources du foyer. Depuis 2011, la DGAFP a arrêté brutalement les réservations de logements sociaux en
faveur des personnels au sein des régions, dans l’attente d’un état des lieux de son parc, qu’elle peine à effectuer 6 années plus tard.
Et pourtant, les besoins en la matière n’ont jamais été aussi criants, notamment face à l’augmentation de la pression foncière sur le
territoire, concomitant à une faible augmentation du pouvoir d’achat des agents.

En ce sens, nous exigeons depuis désormais plus de 2 ans, qu’une politique volontariste soit initiée par la DGAFP en la matière avec
notamment des réservations de logements sur des parcs existants.
Cette démarche permettrait de loger dans des délais très courts un nombre significatif d’agents et de leurs familles.

L’accessibilité au parc « 5% fonctionnaires » et sa « reconquête », sont pour nous des priorités. En effet, aujourd’hui, constat peut
être fait d’une gestion disparate de ce parc initialement dévolu aux agents de l’État.

La question du logement temporaire est une importante préoccupation des organisations syndicales siégeant au CIAS. À l’heure où
de nombreux départs à la retraite entraînent mécaniquement des recrutements (malgré une érosion notable des effectifs), l’accueil
des « jeunes » fonctionnaires demande toute notre attention en renforçant notamment l’aide à l’installation des personnels (AIP).

La mise en oeuvre d’un maillage de logements temporaires sur l’ensemble du territoire visant à répondre aux besoins devient une
nécessité absolue.

La question du logement est centrale dans la vie de famille des personnels, et la défense de cette prestation est centrale pour les
organisations syndicales du CIAS.

L’Action Sociale Interministérielle en danger !
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.« La part des actifs qui déclarent déjeuner en général au moins une fois par mois à la cantine ou au restaurant d’entreprise est
passée de 26 % en 2010 à 20 % en 2013 ».
Et c’est surtout des motifs économiques qui en seraient la cause car « si la fréquentation des cantines et restaurants d’entreprise
diminue, les actifs sont de plus en plus nombreux à déjeuner au moins une fois par semaine sur leur lieu de travail (40 % en 2013
contre 34 % en 2007) »*.

Nous rappelons régulièrement dans les instances de l’action sociale interministérielle que la loi prévoit notamment de garantir et
d’améliorer les conditions de vie des agents de la fonction publique d’État, notamment par la prise en charge des questions de
restauration collective. L’employeur public se doit de développer l’accès à la restauration en permettant au plus grand nombre de
pouvoir prendre des repas équilibrés, à proximité de son lieu de travail et à un tarif avantageux.
Cela doit être mis en oeuvre dans le souci de l’équilibre physique et de la santé des agents publics. Dans la même optique, les
retraités de la fonction publique doivent avoir accès à cette restauration, quel que soit leur ministère
d’origine.

Certes, fin 2016, il a été accepté de revoir le plafond de la prestation inter-ministérielle (PIM) restauration qui est passée à l’indice
474 au printemps dernier (477 en 2018 et 481 en 2019) après avoir stagné à 466 durant 20 ans.

Nous avons cependant constaté ces dernières années un reflux important des budgets consacrés aux restaurants inter-administratifs
(R.I.A), tant pour leur entretien et leur rénovation que pour la création de nouvelles structures, à l’occasion de relocalisation de
services administratifs. Le budget de l’ASI consacré aux RIA est passé de 19,5 M € en 2011 à 7,5 M € en 2017, soit une baisse de 12
M €.

Il y a actuellement moins de 100 R.I.A partout en France avec parfois seulement deux implantations pour une même région. Les
organisations syndicales exigent qu’à l’occasion de chaque restructuration, une solution de restauration administrative (R.A.
ou R.I.A) fasse l’objet d’un examen.

Par ailleurs, la TVA appliquée sur la prestation repas est passée de 5,5 à 10 % ces dernières années, contribuant à augmenter le coût
du plateau acquitté par les agents alors que l’administration s’ingénie à appliquer cette même TVA sur la subvention accordée aux
agents, diminuant celle-ci d’autant.

Nous partageons l’avis de l’administration quand elle dit à propos de la restauration administrative et inter-administrative : « elle
permet l’accès au plus grand nombre des agents à des repas équilibrés, accessibles à proximité et à un tarif avantageux et, d’autre
part, elle constitue un véritable vecteur de convivialité et de cohésion ». L’État doit donc assumer ses responsabilités en la matière
et permettre aux agents de la fonction publique de se restaurer décemment sur leur lieu de travail. Les administrations doivent
cesser de se désengager en acceptant de régler leur quote-part de charges de fonctionnement des R.I.A. Elles doivent aussi accorder
aux membres des associations de gestion des R.I.A le temps nécessaire à leur activité, comme le prévoit la circulaire de 2015.

Les syndicats sont aussi pour que l’introduction des aliments bio fasse l’objet d’une politique plus volontariste pour que cela
soit accessible à tous sans discrimination.

La restauration collective, administrative et inter-administrative, doit être soutenue, par les agents comme par les syndicats, pour
garantir de bonnes conditions de vie au travail.

* Selon une étude de 2015 du CREDOC (Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie)

LA RESTAURATION COLLECTIVE POUR TOUS :
un droit à conquérir
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En application de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, l’État
employeur se doit d’aider ses agents à concilier vie
professionnelle et vie familiale. Les prestations d’action sociale
favorisent notamment l’égalité femme-homme face à l’emploi.

Le chèque emploi service universel (CESU) « garde d’enfant 0/6
ans » aide à la prise en charge d’une partie des frais engagés par
les agents pour la garde de leurs enfants de moins de six ans.
Aujourd’hui, le barème d’attribution* comprend deux tranches
d’aides : 400 € et 700 € par année civile, pour les agents vivant
en couple.
Pour les agents en situation monoparentale, l’aide délivrée sans
plafond de ressources est de 265 €, 480 € ou 840 €.
Jusqu’en 2013 cette prestation a connu une progression
constante pour atteindre un peu plus de 172 000 bénéficiaires.
En 2014, l’État supprime brutalement la 3ᵉ tranche de la
prestation. Depuis nous assistons à une chute régulière du
volume de CESU émis avec seulement 74 000 bénéficiaires. En
2016, vos organisations syndicales ont obtenu l’ouverture d’une
concertation pour rehausser les barèmes, l’État n’a pas souhaité
donner suite au travail fourni.

Cette situation est alarmante, c’est pourquoi nous exigeons deux
décisions rapides de l’État : - une véritable communication sur le

dispositif (nombreux sont les agents qui le méconnaissent ou
qui, croyant ne plus ou ne pas y avoir droit, ne la demandent pas)
- ainsi qu’à-minima le rétablissement de la 3ᵉ tranche de la
prestation et une actualisation des barèmes visant à plus
d’équité !

La réservation de places en crèches est une mesure, renforcée
depuis 2008, qui permet aux agents de bénéficier
prioritairement d'une place à proximité de leur résidence ou de
leur lieu de travail. En 2017, près de 2 900 berceaux sont
réservés sur la Métropole, la Guadeloupe et la Martinique. Mais
l’inégalité demeure entre les régions.
Depuis 2012, nous exigeons un minimum de 4000 berceaux.
Nous militons pour qu’une application informatique accessible à
tous les agents voit le jour (affichage des places vacantes en
temps réel, inscription et attribution en ligne). Nous demandons
la création de structures de garde inter-administratives, une
politique d’action sociale après les 6 ans de l'enfant ainsi qu’une
véritable prestation interministérielle d’aide aux études pour les
enfants d’agents.

* calculé en fonction du revenu fiscal de référence, du nombre
de parts du foyer et de la situation familiale

La vie familiale

Retraités : communication et accès aux droits
Avec une augmentation du nombre de retraités dans la Fonction
Publique de l’État (2,3 millions de pensionnés), une évolution
socio-démographique de la population plus âgée avec un niveau
de pension en diminution, vos organisations syndicales
s’inquiètent pour l’action sociale des retraités…
En effet, tous les retraités de la fonction publique de l’État
devraient être régulièrement informés de l’existence et des
conditions d’accès aux prestations interministérielles d’action
sociale et bénéficier eux aussi des offres culturelles et de loisirs
proposées aux agents actifs.

Pour cela, ils devraient tous être destinataires d’une information
optimale et efficace sur leurs droits via le fichier du service des
retraites de l’État. Aujourd’hui très peu de pensionnés sont
informés car l’administration refuse cette communication
minimum !
Ce manque de communication conduit par exemple à une sous-
consommation de l’Aide au Maintien à Domicile (AMD). L’AMD
est une prestation interministérielle exclusivement réservée aux
retraités. Ce dispositif a pour but de favoriser le maintien à

domicile des fonctionnaires et de prévenir leur perte
d’autonomie. Cette aide permet une prise en charge partielle
des frais de services à la personne supportés par le retraité pour
l’aider à domicile. Cependant, un barème scandaleusement bas
ne permet pas à l’ensemble des pensionnés de l’État de
bénéficier de cette prestation… Nous revendiquons la révision
globale du barème de l’AMD afin d’augmenter le nombre de
bénéficiaires par la mise en place des deux tranches supérieures
qui existent dans le privé.

Enfin, il faut développer le départ en vacances des pensionnés
dans la fonction publique de l’État en adaptant le programme «
Senior en vacances » de l’Agence Nationale pour le Chèque-
Vacances (ANCV) pour :
- Rompre l’isolement et créer du lien social.
- Utiliser les vacances comme support pour développer des
actions de prévention et améliorer les conditions du « bien
vieillir ».
- Contribuer au répit des aidants.
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Les loisirs (sport, culture, vacances)
L’accès à la culture, aux loisirs, aux vacances devrait être davantage mis en avant dans nos revendications pour améliorer nos
conditions de vie. S’appuyant sur l’expérience des comités d’entreprises et des associations d’éducation populaire, l’action sociale
ministérielle et interministérielle doit développer les propositions pour faciliter cet accès. 

Culture : plus que de la simple billetterie, les SRIAS et les services ministériels doivent pouvoir proposer des sorties collectives au
théâtre, au concert, au stade, au musée. Cela demande des moyens humains reconnus pour organiser ces actions et les faire
partager.
Sport : pour encourager les pratiques physiques et sportives dans le cadre des associations, nous demandons la mise en place d’une
prestation nationale (du type Coupon-Sport ANCV).
Vacances : Le chèque-vacances reste sous-utilisé alors qu’il est couramment accepté en moyen de paiement et permet une
bonification sensible de son épargne. Il faut augmenter le nombre de bénéficiaires en relevant les plafonds de revenus des
différentes tranches. La PIM « séjours d’enfants » demande à être revalorisée en montant et en plafond de revenus, pour prendre
en compte l’augmentation des prix des séjours, liée à l’évolution des normes pour les organisateurs (lieux d’hébergement,
encadrement). Plus généralement, il faut développer l’accès aux séjours de vacances pour les enfants et les familles.

Dans ces domaines, l’engagement de l’État employeur au titre de l’action sociale doit être plus important et se traduire par une
relance des activités pour les partenaires culturels et de loisirs, en priorisant les structures de l’économie sociale et solidaire.

Agents de la fonction publique d’État, 
pour améliorer nos conditions de vie,

RENFORÇONS NOTRE 
ACTION SOCIALE INTERMINISTÉRIELLE.

Dans un contexte où les fonctionnaires subissent des pertes de rémunérations et de pouvoir d’achat, et où les carrières de la fonction
publique n’assurent plus que la promotion d’un nombre restreint d’agents, l'ASI doit s’interdire de régresser de la même façon et elle
doit, plus que jamais, venir en aide aux agents. Cela suppose une volonté politique et une orientation marquée par une
programmation budgétaire ambitieuse avec comme première étape le retour à un Projet de Loi de Finances (PLF) à hauteur de 140
M €, qui serait une première bouffée d’air permettant de réenclencher une dynamique positive.

Il est indispensable de revenir sur les coupes et coups de rabot de ces dernières années, particulièrement celle de cette année d’une
ampleur inégalée de 6,5 M €. Le PLF 2018 n’est pas à la hauteur des enjeux et des ambitions que nous portons : augmentation du
parc des berceaux, augmentation du nombre de bénéficiaires des prestations, etc.

Dans l’immédiat, nous demandons que chaque euro disponible dans le PLF proposé soit effectivement dépensé. Cela suppose des
mesures à prendre dès à présent :
- maintien et mise à niveau des budgets SRIAS dans chaque région
- application de l’AIP majoré sur le périmètre des agglomérations définies dans la loi ALUR
- réservations supplémentaires de berceaux
- réévaluation de 5% du revenu fiscal de référence (RFR) pour arriver à 5 000 bénéficiaires supplémentaires du CESU.

Ces propositions concrètes et chiffrées doivent être mise en en oeuvre immédiatement.
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Action
Les chèques-vacances
Proposé au titre de l'action
sociale interministérielle, le
Chèque-Vacances est une
prestation d'aide aux loisirs et
aux vacances.

Ce titre permet de financer le départ en
vacances et un large éventail d'activités
culturelles et de loisirs.

Le chèque-vacances est un titre nominatif
qui peut être remis aux collectivités
publiques ou à des prestataires de service
agréés en paiement de dépenses de
vacances sur le territoire national
(transport, hébergement, repas, activités
de loisir).

Il repose sur une épargne préalable du
bénéficiaire qui est abondée d'une
participation de l'employeur. Cette
épargne mensuelle représente au
minimum 2% et au maximum 20% du
SMIC mensuel.

Cette prestation peut être versée aux
personnels civils et militaires de l'État, aux
retraités de l'État et à leurs ayants cause
ainsi qu'aux assistants d'éducation.

La participation de l'État peut représenter
de 10 % à 35 % du revenu épargné par
l'agent pendant une durée de 4 à 12 mois.

Les agents de moins de 30 ans bénéficient
d'une bonification de leur épargne par
l'État du taux de 35%.

Les conditions d'attribution, en vigueur à
partir du 1er octobre 2011, sont fixées par
circulaire en date du 22 avril2014.

L'éligibilité des agents est appréciée en
fonction de leurs ressources et de leur
situation familiale.

Les agents handicapés, en activité,
remplissant les conditions d’attribution de
la prestation, bénéficient d’une
majoration accordée par le Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP), à
hauteur de 30 % de la bonification versée
par l’État.

Comment obtenir des chèques-vacances 
La gestion de cette prestation
interministérielle d'action sociale est
assurée par EXTELIA, qui réalise, pour le
compte du ministère de la
Décentralisation et de la fonction

publique l'instruction des demandes qui
lui sont adressées par les agents de l'État.

Toutes les informations relatives à ce
dispositif (y compris les formulaires de
demande) sont disponibles sur le site
Internet spécifiquement dédié au
dispositif : www.fonctionpublique-
chequesvacances.fr

Attention : les demandes de plans
d'épargne Chèque-vacances constitués
avant le 1er avril 2009 sont gérées,
jusqu'à leur terme, par MFP Services (Tél :
0 821 08 9000).

Echange des e-CHÈQUES-VACANCES
arrivant à expiration
A compter du 1er décembre 2017, les
bénéficiaires de e-Chèques-Vacances émis
en 2015 pourront faire leur échange.
Attention : les e-Chèques-Vacances seront
uniquement échangés en e-Chèques-
Vacances valides jusqu''en 2020 : ils ne
pourront pas être échangés en Chèques-
Vacances papier. Il suffit de compléter le
bordereau d'échange, accompagné des
titres et d'envoyer le tout par courrier
recommandé à l'adresse suivante : ANCV -
Service Echanges - 36 boulevard Henri
Bergson 95201 Sarcelles Cedex La date
limite d'envoi des demandes d'échange
est le 31 mars 2018. Exceptionnellement,
les échanges sont gratuits pour cette
année. Télécharger le bordereau
d'échange des e-Chèques-Vacances

Echange de vos Chèques-Vacances
périmés...
Attention, pour vos Chèques-Vacances
arrivés au terme de leur validité au
31/12/2017, merci de ne pas les envoyer
au Centre de traitement de ROUEN mais à
l'ANCV - SARCELLES avant le 31/03/2018.

Les barèmes de 2017 restent valides en
2018
Tous les dossiers déposés en 2018
bénéficient des barèmes de 2016/2017
consultables sur la 2ème page du
document d'information, document
accessible sur le site dans la partie
"Comment constituer son dossier".

Conditions pour bénéficier d'une
ouverture de plan au 1er janvier 2018 ...
Pour bénéficier d'une ouverture de plan
au 1er janvier de l'année N, votre
demande complète de Chèque-vacances
doit être réceptionnée entre le 1er et le
30 novembre inclus de l'année N-1. Une
demande réceptionnée avant le 1er

novembre donnera lieu à une ouverture
de plan d'épargne le 1er décembre, sauf si
vous êtes déjà en possession d'un plan
d'épargne au titre de l'année N-1, auquel
cas votre demande sera considérée
comme inéligible. Une demande
réceptionnée après le 30 novembre,
donnera lieu à une ouverture de plan
d'épargne le 1er février de l'année N. 

ATTENTION : Nouvel avis d'imposition
2017 à fournir dès le 1er novembre 2017 
A partir du 1er novembre 2017, l'avis
d'imposition que vous devez fournir est
celui de 2017 pour les revenus de 2016
(avis reçu au mois de septembre 2017).

Liste d'établissements publics éligibles
au dispositif Chèques-Vacances en 2017
Peuvent également bénéficier des
Chèques-Vacances, les agents publics de
l'État rémunérés sur le budget des
établissements ayant contribué au
programme n148 et figurant, au titre de la
prestation, sur la liste d'établissements
fixée annuellement par arrêté pris pour
l'application de l'article 4-1 du décret du 6
janvier 2006.

Agents affectés et/ou domiciliés dans les
collectivités d'outre-mer
Depuis le 1er janvier 2017, les agents
affectés et/ou domiciliés dans les
collectivités d'outre-mer régies par les
articles 74 et 77 de la constitution (Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Polynésie française, Wallis-et-
Futuna et Nouvelle Calédonie).peuvent
accéder à la prestation d'action sociale
interministérielle des Chèques-Vacances
au même titre que les domiens. Les
conditions d¿attribution appliquées à ces
agents sont identiques à celles appliquées
aux agents affectés dans les
départements d¿outre-mer. Pour en
savoir plus, vous pouvez consulter sur le
site internet, les circulaires du 28 mai
2015 et du 21 novembre 2016.

Nouveau numéro de contact
0806.80.20.15
Le service d'information Chèques-
Vacances au bénéfice des agents actifs et
retraités de l'Etat a changé de numéro,
vous pouvez désormais le joindre au
0806.80.20.15 

Dossier
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n sociale
Aide au maintien 
à domicile

Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au
barème de l'aide au maintien à domicile
pour les retraités de la fonction publique
d'Etat (JO du 24 décembre 2017 ).

Le plan d'action personnalisé, le soutien
ponctuel en cas de retour
d'hospitalisation, le soutien ponctuel en
cas de période de fragilité physique ou
sociale et l'aide « habitat et cadre de vie »
font l'objet d'un financement partagé
entre les retraités et l'Etat.

Le taux de participation de l'Etat prévu à
l'article 7 du décret du 27 juillet 2012
susvisé est fixé conformément aux
tableaux annexés au présent arrêté.
La dépense annuelle totale prise en
compte pour un plan d'action sociale dans
le cadre d'un plan d'action personnalisé
est plafonnée à 3 000 €..

La dépense annuelle totale prise en
compte dans le cadre du soutien ponctuel
en cas de période de fragilité physique ou
sociale est plafonnée à 1 800 € pour une
durée maximale de trois mois effectifs.
Le plafond d'aide annuel au titre de l'aide

« habitat et cadre de vie » est fixé à :
- 3 500 € pour les personnes dont les
ressources sont inférieures à 902 € pour
une personne seule et 1 563 € pour un
ménage ;
- 3 000 € pour les personnes dont les
ressources sont inférieures à 1 150 € pour
une personne seule et 1 835 € pour un
ménage ;
- 2 500 € pour les personnes dont les
ressources sont inférieures à 1 435 € pour
une personne seule et 2153 € pour un
ménage.

Chèques CESU 
garde d’enfants

Les CESU - garde d'enfant peuvent être
utilisés pour rémunérer tout ou partie des
frais de garde engagés par les parents,
quel que soit le mode de garde (crèche,
assistante maternelle agréée, garderie
périscolaire, baby-sitting,...), dans les
conditions prévues par la réglementation
générale du CESU et rappelées par la
circulaire institutive.

Le bénéfice du « CESU - garde d’enfant 0-6
ans » est soumis à condition de ressources.
Le montant de l’aide est déterminé en
fonction des revenus annuels du ménage
(revenu fiscal de référence) et de sa
composition (selon les tranches du
barème). Il est versé au prorata du nombre
de mois pendant lesquels l'enfant des
demandeurs remplit la condition d'âge.
Par exemple, pour un enfant né en juillet,
la prestation « CESU - garde d'enfant 0-6
ans » sera calculée de la fin du congé de
maternité jusqu'au mois de décembre
inclus.

L’aide est versée chaque année en une
seule fois.

Pour les agents vivant en couple, le
montant de l’aide est soumis à un plafond
de ressources et son montant, en année
pleine, est de 400 ou 700 €.

Pour les familles monoparentales, l’aide
est accordée sans plafond de ressources,
et son montant, en année pleine, est de
265, 480 ou 840 €.

Prestations interministérielles d’action sociale
(Circulaire du 15 décembre 2017 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à

réglementation commune) 

Taux 2018 en
euros

Restauration : prestation repas 1,24 €

Aide à la famille

Allocation aux parents séjournant en maison de repos 
avec leur enfant

par jour 23,07 €

Subventions pour séjours d’enfants

En colonie de vacances 
moins de 13 ans 7,41 €

13 à 18 ans 11,21 €

En centres de loisirs sans hébergement
Journée 5,34 €

Demi-journée 2,70 €

En maisons familiales de vacances et gîtes
en pension complète 7,79 €

autres formules 7,41 €

Séjours mis en oeuvre dans le cadre éducatif 
forfait pour 21 jours ou plus 76,76 €

moins de 21 jours (par jour) 3,65 €

Séjours linguistiques 
moins de 13 ans 7,41 €

de 13 à 18 ans 11,22 €

Enfants handicapés
Allocation aux parents d’enfant handicapé 

de moins de 20 ans
par mois 161,39 €

Allocation spéciale pour un enfant handicapé poursuivant des
études ou un apprentissage entre 20 et 27 ans

Versement mensuel au taux de 30 % de la base
mensuelle de calcul des allocations familiales

Séjour pour enfant handicapé en centre de vacances spécialisé par jour 21,13 €

Dossier
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De quoi « parcoursup » 
est-il le nom ? Supérieur

La plateforme « parcoursup », qui
remplace APB s’ouvre ce 15 janvier, alors
que la loi relative « à l’orientation et à la
réussite des étudiants » réformant
l’entrée à l’université n’a pas encore
achevé son parcours législatif et n’est
donc pas adoptée définitivement.

Après avoir largement sur-médiatisé les
défaillances du système APB durant l’été
2017, le gouvernement affiche de bonnes
intentions, cette réforme viserait à
« mieux orienter » les étudiant-es dans le
choix de leurs études pour améliorer leur
réussite, à mettre fin à l’injustice du tirage
au sort… Or, force est de constater que
l’algorithme APB ne fonctionnait pas si
mal puisque 91% des bacheliers et 98%
des bacs généraux ont été affectés cette
rentrée1, en tenant compte de leurs
préférences. La première source des
difficultés d’affectation est le manque de
places dans les universités. Celles-ci
peinent en effet à accueillir le flux des
bacheliers, en augmentation (suite au
baby-boom des années 2000), alors que
leurs moyens (personnels, financements)
sont en baisse, conséquences en autres
des lois sur l’autonomie des universités
(LRU en 2007 et Fioraso en 2013). 

L’esprit de la réforme de l’entrée à
l’université, et de son pendant technique
la plateforme « parcoursup » n’est pas de
répondre à cette situation. Contrairement
à ce qu’affirme le gouvernement dans sa
communication, elle introduit bel et bien
la sélection à l’entrée à l’université. Il
s’agit pour les formations des universités,
qui jusque-là étaient non sélectives, de
définir des « attendus », locaux et
nationaux, que les futurs étudiant-es
devront satisfaire (lettre de
motivation, dossier scolaire, activités
extra-scolaires à l’appui) pour accéder à la
licence de leur choix. Autrement dit, la

réussite au baccalauréat ne suffit plus
pour entrer à l’université ! Les formations
auront à classer les candidatures en
fonction de l’adéquation des profils des
candidats avec les compéten-
ces attendues, et à ce jour, les règles de
ces classements et leur mise en œuvre
pratique (avec une automatisation ou
non) sont encore plus floues que
l’algorithme d’APB ! A partir du moment
où le nombre de candidatures sera
supérieur au nombre de places disponi-
bles dans une formation, l’université
pourra choisir les bachelier-es qui
semblent le mieux convenir, et refuser les
autres candidatures. Dans le cas où le
nombre de places serait suffisant, les
formations pourront aussi accorder une
inscription conditionnelle (le « oui-si »)
aux bacheliers dont le profil ne
correspondrait pas aux attendus, c’est-à-
dire un accompagnement spécifique de
remise à niveau avant l’accès à
la formation souhaitée. Si on ne peut que
souscrire à l'idée d'un meilleur
accompagnement des étudiant-es en
difficulté, la faisabilité de la mise en place
de ces parcours de remédiation est
largement discutable : il n'y aura pas de
moyens pour leur mise en place et pas le
temps matériel pour le faire d'ici la
prochaine rentrée !

Pas encore votée mais déjà appliquée, ce
que formalise l'ouverture de
« parcoursup », sans moyen pour sa mise
en œuvre pratique (comment les équipes
pédagogiques et administratives vont
pouvoir répondre individuellement à
chaque candidature, potentiellement 7
millions), cette réforme remet en cause
les principes même de l'accès à
l'université. Par la remise au centre des
choix individuels, elle fait porter sur les
étudiant-es la responsabilité de l'échec et
pas sur l'institution (qui les aura prévenus

via les attendus). De nombreuses tribunes
d'enseignants chercheurs2 montrent
qu'elle va aggraver la sélection sociale
déjà à l'œuvre dans notre système
d'enseignement : diminuer le nombre de
vœux et supprimer leur hiérarchisation va
conduire les jeunes les plus éloignés de
l’institution à formuler des choix qu'ils
estimeront raisonnables : une forme
d'autocensure.

Enfin, la fin du cadrage national des
diplômes (puisque chaque université peut
avoir ses propres attendus) et la fin de la
priorité académique vont immanqua-
blement conduire à une hiérarchisation
accrue des universités, entre universités
prestigieuses qui vont capter les meilleurs
bacheliers et les autres universités, de
province, de banlieue qui absorberont le
reste des flux.

Julie Robert

1  Voir la note flash n°20 de novembre 2017 du
SIES.
2  Libération du 11 janvier 2018, Sélection
universitaire : « Pas nés sous la même
étoile… »

Fusions, regroupements, dégroupements : carnet rose
Ce 1er janvier 2018, deux nouvelles universités fusionnées voient le jour. 
L’université de Lille regroupe les 3 anciennes universités lilloises, et devient la plus grosse université en termes d’effectifs étudiants :
plus de 68000 inscrit-es, d’après les chiffres d’une note d’information du ministère publiée en décembre dernier1. 
Les universités parisiennes Paris-Sorbonne (ex-Paris 4) et Pierre et Marie Curie (ex-Paris 6) fusionnent et deviennent Sorbonne
Université. Cette naissance sonne la fin de la Comue Paris Sorbonnes, mais annonce la future création d’une association autour de
la nouvelle université, avec une partie des anciens membres de la Comue…
La Comue Université de Champagne disparait et renaîtra elle aussi sous forme d’association…
Vous l’aurez compris, en 2018 : toujours plus de clarté dans le paysage universitaire français !

1 à lire ici : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid124877/les-etudiants-inscrits-dans-les-universite-francaises-en-2016-2017.html
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Bibliothèques

Le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement
professionnel) qui s’applique déjà aux
filières administratives et ITRF, devrait, à
la fin du premier trimestre 2018,
s’étendre aux corps des bibliothèques. 

Il est composé de deux indemnités :
- l’IFSE (Indemnité de fonction, de
sujétion et d’expertise) : indemnité
principale, versée mensuellement.
- le CIA (Complément indemnitaire
annuel) qui tient compte de
« l’engagement professionnel » de
l’agent et de sa « manière de servir » :
facultatif, versé une ou deux fois par an.

Une première réunion de concertation
s’était tenue fin juin 2017 autour du
projet de cartographie. Une seconde a
eu lieu au ministère de l’Enseignement
supérieur le 8 janvier 2018, au cours de
laquelle les projets de circulaire
d’application et d’arrêté fixant les
montants minimaux et maximaux pour
les corps de la filière bibliothèque ont
été présentés aux organisations
syndicales. L’arrêté sera soumis au
CTMESR du 14 février 2018. Il devrait
être publié courant mars. 

Lors de ces deux réunions, nous avons
rappelé, en préalable, notre opposition
fondamentale à la création et à la mise
en œuvre du RIFSEEP qui accentue
l’individualisation des rémunérations.

Il prévoit deux groupes pour les
conservateurs généraux, bibliothécaires,
bibliothécaires assistants spécialisés et
magasiniers ; trois pour les conservateurs.
Nous avons contesté ce morcellement en
groupes de fonctions, particulièrement en
B et en C, mais également en A.

Pour les magasiniers, les bibliothécaires
assistants spécialisés et même les
bibliothécaires, nous avons constaté que la
cartographie réservait, de fait, l’accès au
groupe 1 à des collègues qui exercent en
réalité  des missions du corps supérieur.
Malgré nos protestations, le ministère a

maintenu systématiquement
deux groupes pour ces corps,
arguant que la Fonction publique
l’imposait, consentant juste,
dans la version définitive, à
intégrer en groupe 1 les collègues
chargés de formation,
initialement classés en groupe 2.

Pour les conservateurs,
considérant que les deux groupes
« imposés » par la Fonction
publique » étaient amplement
suffisants, nous proposions la
suppression du groupe 3 et
l’intégration en groupe 2 des
missions définies au groupe 3.

Avec l’aval de la CFDT, la DGRH a, malgré
notre opposition, maintenu trois groupes,
ce qui nous semble totalement aberrant.

Pour les conservateurs généraux (moins de
200 agents), qui exercent des fonctions
diverses, mais toutes à haute
responsabilité, le ministère a également
maintenu deux groupes, ce qui, pour le
SNASUB-FSU, n’a pas de raison d’être.

Il va fixer les montants minimaux et
maximaux qu’un agent, en fonction de
son corps et de son groupe
d’appartenance, peut percevoir.
Globalement, les montants proposés
semblent en cohérence avec ceux fixés
pour les autres filières. 

Nous y reviendrons ainsi que, plus
précisément, sur la circulaire
d’application dans un prochain
Convergences lorsque ces textes seront
publiés.

Rappelons toutefois que l’article 6 du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
garantit aux agents le montant
indemnitaire qu’ils percevaient avant le
déploiement du RIFSEEP. 

Entre les minimas et les plafonds prévus
par le projet de décret, les différences
sont gigantesques, laissant la porte
ouverte pour les établissements à toutes
les modulations. Il conviendra donc
d’être particulièrement vigilant lors de
l’examen, dans vos comités techniques
locaux, des textes mettant en œuvre ce
nouveau régime.

En effet, si un chef d’établissement peut
être tenté de jouer à l’apprenti sorcier
pour mettre en concurrence les
personnels, à contrario, en respectant
les minimas et plafonds imposés, rien
n’empêche un comité technique de
décider que tous les agents appartenant
à une même catégorie ou un même
grade bénéficieront d’un montant
identique. Ainsi, à l’université Clermont
Auvergne, les représentants des
personnels ont obtenu (pour l’instant
pour l’AENES et les ITRF) que chaque
agent d’un même corps (en B et C) ou
d’un même grade (en A) touche, à partir
du 1er septembre 2019, le même
montant d’IFSE : 300 € mensuels pour
les C et 400 € pour les B. Dans le même
établissement, ils ont également obtenu
pour les non-titulaires en poste avant le
1e janvier 2017, 75 € pour les C, 145 €
pour les B et 215 € pour les A, ainsi que
le versement de l’ensemble de
l’indemnité sous forme d’IFSE, sans
complément indemnitaire annuel.

Béatrice Bonneau
Christian Vieron-Lepoutre

Le projet de cartographie

Le rôle fondamental des comités
techniques d’établissement

Le projet d’arrêté

Pour les corps des bibliothèques, le RIFSEEP,
c’est pour bientôt. La vigilance s’impose ! 
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La plupart des établissements scolaires du
second degré emploie, après accord de leur
conseil d’administration, des personnels
non titulaires de droit public (les assistants
d’éducation) et en voie d’extinction
aujourd’hui, des personnels de droit privé
(les personnels en contrat aidé CUI).
Certains EPLE sont également employeurs
pour des personnels en activité dans les
écoles du 1er degré car celles-ci n’ont pas la
personnalité juridique nécessaire à
l’embauche de salariés. Pour assurer la paie
de ces personnels, les rectorats ont nommé
des EPLE mutualisateurs dans leurs
académies appelés aussi des façonniers (=
assurant des paies à façon).

Ces deux dispositifs sont à différencier car le
mode de recouvrement est différent : la
paie des AED est systématiquement
remboursée par les Rectorats tandis que
celle des CUI est recouvrée auprès
notamment de l’ASP*. 

Mais, au-delà de ce principe, des
différences de fonctionnement existent
aussi d’une académie à une autre quant aux
modalités mêmes d’application. 

Dans la plupart des académies, les EPLE
mutualisateurs sont des prestataires de
service pour les EPLE employeurs en se
chargeant à la fois de la paie et du
recouvrement pour les CUI auprès de l’ASP.
La paie des AED est quant à elle
systématiquement et dans tous les cas,
compensée par une subvention de l’Etat à
l’établissement mutualisateur. L’ensemble
des sommes payées se retrouve dans le
budget de l’EPLE mutualisateur. Pour la

partie CUI, les EPLE mutualisateurs
perçoivent auprès des établissements
employeurs une cotisation variable selon
les endroits. 

Dans certaines académies, seuls les contrats
aidés apparaissent dans les budgets des
établissements employeurs (car générant
des flux financiers avec l’ASP) mais les AED
sont inscrits dans les budgets des EPLE
mutualisateurs.

Enfin, dans une ou deux académies, l’EPLE
mutualisateur assure uniquement les paies
et prélève auprès des établissements les
montants payés pour leurs personnels, à
charge à l’EPLE employeur de se faire
rembourser auprès de l’ASP notamment.
Dans ce cas de figure, l’EPLE mutualisateur
gère les paies uniquement en comptabilité
générale (via des ordres de paiement) et les
EPLE employeurs inscrivent les montants
des paies AED et CUI dans leurs budgets. 

Au-delà de ces questions qui pourraient
sembler seulement techniques, se pose en
réalité la question de la charge de travail
imposée aux collègues des services
d’intendance de tous les établissements par
ces opérations comptables. En effet,
l’écriture actuelle de la M9-6 implique que
tous les EPLE devront faire de nombreuses
opérations comptables avec des mandats
pour ordre et des ordres de recettes pour
les AED, autant de travail inutile dans les
établissements rattachés et dans les
agences comptables. Je ne parle pas du
recouvrement des CUI auprès de l’ASP car ils
vont très vite disparaitre des quelques
établissements où ils sont encore présents. 

Cette volonté de considérer qu’un
établissement employeur doit avoir dans
son budget les personnels qu’il a recruté, se
heurte également aux outils informatiques
qui ne permettent que difficilement de
répondre à cette commande. Cela explique
le peu d’empressement qu’ont eu les
rectorats à mettre en application ces
principes malgré les recommandations de la
DAF.

On peut aisément faire le parallèle avec les
bourses que les collèges géraient avant
qu’elles partent dans les CAF, avec à la clef
des centaines de suppressions de postes en
France, puis leur retour sans aucune
création de poste dans les EPLE !!

En outre, de nombreux établissements
gérant des actions ou des dispositifs divers
(paiement de vacations, école ouverte, de la
deuxième chance…) sont également
confrontés à des difficultés liées à la
demande des organismes sociaux de ne
faire qu’une déclaration par établissement.
Ainsi, il est souvent demandé à
l’établissement mutualisateur de consolider
les différentes sommes pour ne faire qu’une
déclaration unique (DADS ou autre).

Enfin, de nombreux EPLE mutualisateurs
employaient eux-mêmes des personnels en
contrat aidé pour gérer les autres contrats
aidés. 

Se pose donc aujourd’hui encore plus
qu’hier, la nécessité de créer de véritables
postes de fonctionnaires formés pour
assurer la mission délicate de paie en EPLE.
Il est également important que les futurs
outils (Opéra, Opale, etc…) que va mettre
en place le ministère soient bien configurés
afin que les informations puissent circuler
entre établissements mutualisateurs et
employeurs sans obligation de ressaisies de
données par les personnels en intendance.
Le SNASUB-FSU est prêt à participer à ces
groupes de travail technique si l’objectif est
bien d’améliorer les conditions d’exercice de
tous les personnels. 

Eric Fouchou-Lapeyrade

*ASP : Agence de services et de paiement

Eple Les paies à façon en EPLE
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Fiche
pratique

Congé de paternité 
et d’acueil de l’enfant

Après la naissance, un congé de paternité
et d'accueil de l'enfant peut être accordé
au père et éventuellement, à la personne
lié à la mère par un pacte civil de
solidarité ou vivant maritalement avec
elle. Le bénéficiaire du congé peut être
fonctionnaire ou non titulaire. Le congé
est rémunéré pour le fonctionnaire et
l'agent contractuel ayant au moins 6 mois
de services.

Qui est concerné ? 
Le père de l'enfant et, éventuellement la
personne qui vit en couple avec la mère. 
Le bénéficiaire peut être fonctionnaire ou
contractuel.

Durée du congé
Le congé doit débuter au cours des 4 mois
suivant la naissance de l'enfant, mais il
peut se poursuivre au-delà de ce délai.
- naissance d’un enfant : 11 jours
calendaires
- naissance multiple : 18 jours calendaires 

Le jour calendaire correspond à la totalité
des jours du calendrier de l'année civile,
du 1er janvier au 31 décembre, y compris
les jours fériés ou chômés. 
Les jours de congé se décomptent
dimanches et jours non travaillés compris,
le fonctionnaire peut demander à
bénéficier d'un congé inférieur à la durée
maximum, le congé peut être fractionné
en 2 périodes dont l'une est d'au moins 7
jours. Pour les contractuels, ce congé n'est
pas fractionnable.

Demande de congé
Le congé est de droit mais l’agent doit
établir une demande écrite à son
administration au moins un mois avant la
date de congé souhaitée.

Délai
Le congé doit débuter au cours des 4 mois
suivant la naissance de l'enfant.
En cas d'hospitalisation de l'enfant, le
congé peut être reporté mais doit être
pris dans les 4 mois suivant la fin de
l'hospitalisation.
En cas de décès de la mère lors de
l'accouchement, le congé de maternité
post-natal est attribué au père. Dans ce
cas, il doit prendre le congé de paternité
dans les 4 mois suivant la fin du congé de
maternité.

Pièces à fournir
La demande doit être accompagnée de
l'un des justificatifs suivants :

Rémunération
Fonctionnaire : Le traitement indiciaire et
la nouvelle bonification indiciaire (NBI)
sont versés intégralement durant toute la
durée du congé.

Dans la fonction publique d'État (FPE), les
primes et indemnités sont aussi versées
en totalité. Toutefois, lorsqu'il est prévu
qu'elles puissent être modulées en
fonction des résultats et de la manière de
servir ou suspendues en cas de
remplacement de l'agent en congé, ces
modulations ou suspensions sont
normalement appliquées.

Contractuel : l'agent perçoit son plein
traitement (et dans la FPE, la totalité de
ses primes et indemnités) s'il justifie de 6
mois de services. Sinon, il ne perçoit que
les indemnités journalières de la Sécurité
sociale. Lorsque l'agent a droit à son plein
traitement :
-  soit il perçoit les indemnités journalières
de la Sécurité sociale et le montant
complémentaire de son traitement de la
part de son administration,
- soit il perçoit la totalité de son
traitement par son administration qui se

fait rembourser par la Sécurité sociale le
montant des indemnités journalières.

Situation de l’agent pendant le congé
Fonctionnaire : Le congé de paternité et
d'accueil de l'enfant est assimilé à une
période d'activité pour les droits à
pension et l'avancement.
Le fonctionnaire est réaffecté dans son
ancien emploi. Si celui-ci ne peut pas lui
être proposé, il est affecté dans un emploi
équivalent, le plus proche de son dernier
lieu de travail.
S'il le demande, il peut être affecté dans
l'emploi le plus proche de son domicile,
sous réserve du respect de certaines
priorités en matière de mutation.

Contractuel :
le congé de paternité et d'accueil de
l'enfant est aussi pris en compte pour le
calcul des avantages liés à l'ancienneté.

Le congé de paternité et d'accueil de
l'enfant ne prolonge pas la durée du
contrat du contractuel.

Le contractuel est réaffecté sur son
emploi précédent dans la mesure où les
contraintes de service le permettent.

Dans le cas contraire, il dispose d'une
priorité pour occuper un emploi similaire,
avec une rémunération équivalente.

Stagiaire : 
Le congé de paternité prolonge, sous
certaines conditions, la durée du stage
sans modifier la date de la titularisation.

À savoir :
Le congé de paternité et d'accueil de
l'enfant ne modifie pas les droits à congés
annuels, les autorisations de travail à
temps partiel sont suspendues durant le
congé de paternité.

Textes
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative
au statut de la fonction publique de l'État
(FPE) Article 34-5°
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
relatif au régime de maintien des primes
et indemnités des agents publics de l'État
dans certaines situations de congés 
- Circulaire FP3/FP4 n° 2018 du 24 janvier
2002 relative à l’instauration du congé de
paternité de l’Etat

Demande du congé et justificatifs à
l'appui

Deman-
deur du
congé

Justificatif à fournir à l'appui
de la demande

Père de
l'enfant

Copie intégrale de l'acte de
naissance

- ou copie du livret de
famille mis à jour

- ou copie de l'acte de
reconnaissance

- ou copie de l'acte d'enfant
sans vie et certificat médical
d'accouchement d'un enfant

né mort et viable

Personne
vivant en

couple
avec la
mère

Copie intégrale de l'acte de
naissance

-  ou copie de l'acte d'enfant
sans vie et certificat médical
d'accouchement d'un enfant

né mort et viable,
et document attestant qu'il

vit avec la mère (extrait d'acte
de mariage, attestation de

Pacs, certificat de concubinage
ou attestation sur l'honneur)
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Brèves de
jurisprudence

Origine et âge des candidats

M.X., candidat aux épreuves du concours
interne d’accès au corps des ingénieurs
des ponts, des eaux et des forêts au titre
de 2014, demande au Conseil d’État
l'annulation de la délibération du jury de
ce concours fixant la liste des candidats
admis et leur décret de nomination et de
titularisation.
M.X. soutient, d’une part, que certains
candidats ont été favorisés par le jury du
concours au motif qu'ils étaient issus des
"aires urbaines" de Paris ou de Lyon.

Le Conseil d’État accepte d’examiner les
éléments statistiques produits par M. E.,
mais les considère insuffisamment
probants.
Il écarte donc ce moyen, au motif que ni la
circonstance que les membres du jury
avaient leur résidence administrative dans
l'une ou l'autre de ces deux zones
géographiques, ni le fait que le taux
d'admission sur liste principale et
complémentaire des 21 candidats
admissibles qui résidaient dans l'une ou
l'autre de ces deux zones
géographiques s'élève à
57,14 %, alors que ce
taux n'est que de
16,67 % pour les 12
admissibles qui n'y
résidaient pas, ne sont de nature à faire
présumer une atteinte au principe
d'égalité de traitement.

M. X. soutient, d’autre part, que le jury a
illégalement introduit dans son
appréciation un critère lié à l'âge des
candidats.
Selon lui, la probabilité qu'aucun des dix
candidats âgés de plus de trente-cinq ans
déclarés admissibles ne figure sur la liste
des admis n'avait, eu égard au nombre des
admissibles et des admis, qu'une chance
sur mille de se produire.
La haute juridiction considère que « ce
calcul, qui repose sur plusieurs hypothèses
statistiques non établies quant à la valeur
des candidats, ne constitue pas en
l'espèce, compte tenu, en outre, du petit
nombre de candidats sur lequel repose ce
calcul de probabilités, une circonstance
susceptible de faire présumer une atteinte
au principe d'égalité de traitement entre
les candidats à ce concours ».
Les requêtes de M. X. sont donc rejetées.
(CE, 16 octobre 2017, n° 383459)
Au-delà du rejet dans ce cas d’espèce, on
constate donc que devant le juge

administratif des données statistiques
peuvent constituer des éléments de faits
susceptibles de faire présumer une
discrimination. 

Handicap : quelle sanction de
la mauvaise adaptation du
concours ? 

Annulation du concours...
Fonctionnaire atteint d'un handicap
auditif et visuel, le requérant avait obtenu
devant le Conseil d'État l'annulation des
délibérations du jury du concours, auquel
il avait échoué en 2007 et l’autorisation de
se présenter à une nouvelle session, au
motif que les mesures d'adaptation
appropriées n'avaient pas été prises : “si
l'aide à la lecture a été finalement
apportée au requérant, il n'est pas
contesté qu'elle l'a été par une personne
n'ayant pas les aptitudes requises pour
procéder à la lecture à haute voix du
dossier de l'épreuve de note de synthèse
dans des conditions répondant aux
exigences de ce concours “. (CE, n° 318565,

18 novembre 2009). 

Déjà présente
dans la loi n°

75-534 du 30
juin 1975,

l'obligation d'adaptation des épreuves de
concours, qui poursuit un objectif
d'égalité, a été  introduite dans le statut
général par la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées (loi du 11 janv.
1984, art. 27, 1: “Aucun candidat (...) ne
peut être écarté, en raison de son
handicap, d'un concours ou d'un emploi de
la fonction publique, sauf si son handicap a
été déclaré incompatible avec la fonction
postulée à la suite de l'examen médical
destiné à évaluer son aptitude à l'exercice
de sa fonction (...) “  

... rejet de la demande de réparation...
Il demande alors au juge de première
instance réparation des préjudices subis,
mais est débouté (TA de Versailles, 16 juin
2014). Il fait appel de ce jugement qui,
d'une part, ne s'est pas prononcé sur sa
demande d'indemnisation du préjudice
moral et d'autre part, a rejeté sa demande
au titre de la perte de chance de réussir le
concours. 

...et en appel, reconnaissance de la
responsabilité de l’administration ... 
La cour administrative d’appel considère
que “l'absence d'adaptation des épreuves
du concours interne d'inspecteur de
l'action sanitaire et sociale de l'année 2007
au handicap visuel du requérant est
constitutive d'une faute de nature à
engager la responsabilité de l'Etat”

... indemnisation pour le préjudice moral
La cour administrative d’appel fait droit à
sa demande sur le premier point et lui
accorde une indemnité au titre du
“préjudice moral né des conditions de
stress dans lesquelles il a été contraint de
concourir” et lui alloue la somme
demandée : 3 000 €. 

...mais la perte de chance n’est pas
établie
Elle estime en revanche que les éléments
du dossier, dont plusieurs échecs
antérieurs au même concours, ne
permettent pas d'établir une perte de
chance sérieuse : “M. X fait valoir que
cette faute lui a fait perdre une chance
sérieuse de réussir ledit concours et de
faire une carrière plus rémunératrice
d'inspecteur de l'action sanitaire et
sociale ; qu'il résulte cependant de
l'instruction que M. X a échoué, sans
même avoir été admissible, à deux
précédentes sessions de ce concours, pour
lesquelles il avait normalement bénéficié
d'aménagements particuliers des épreuves
; que les circonstances qu'il a suivi en 2006-
2007 une préparation spécifique organisée
par l'Ecole des Hautes Etudes de Santé
Publique de Rennes et qu'il s'est vu confier
par sa hiérarchie une mission du niveau
d'un inspecteur, sont insuffisantes pour
établir une perte sérieuse de chance de
réussite à ce concours où seulement 10 %
des candidats ont été reçus”.
Pour écarter la perte de chance, la cour
insiste sur les échecs antérieurs de
l'intéressé au même concours. au stade de
l'admissibilité. A contrario, une
admissibilité antérieure pourrait donc
devenir un élément permettant d‘établir
une perte de chance. 

La cour insiste aussi sur les  probabilités
statistiques comme élément pouvant
permettre d’apprécier s’il y a eu ou non
perte de chance de réussite au concours.

(CAA de Versailles, 24 mai 2016). 

Pierre Boyer

Discriminations

Le juge peut prendre en compte 
l’observation d’éléments statistiques



2121CONVERGENCES n° 235 - janvier 2018

Arrêté du 4 décembre 2017 fixant la
rémunération indiciaire des travailleurs
handicapés recrutés dans certains corps
recrutant par la voie de l'Ecole nationale
d'administration (JO du 27 décembre 2017).       

Circulaire du 15 décembre 2017 relative aux
prestations interministérielles d’action sociale à
réglementation commune.
(site http://circulaires.legifrance.gouv.fr). .
Voirles nouveaux chiffres dans notre dossier
“Action sociale”. 

Décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017
portant report de la date d'entrée en vigueur
de certaines dispositions statutaires relatives à
la modernisation des parcours professionnels,
des carrières et des rémunérations et
applicables aux fonctionnaires de l'Etat, aux
fonctionnaires territoriaux et aux
fonctionnaires hospitaliers (JO du 23 décembre
2017).
Objet : report de douze mois des mesures
statutaires mises en œuvre dans le cadre du
protocole relatif aux parcours professionnels,
carrières et rémunérations et à l'avenir de la
fonction publique.
Entrée en vigueur :  le 1er janvier 2018 .

le décret procède au report des mesures
statutaires prévues, à compter du 1er janvier
2018, dans le cadre de la mise en œuvre du
protocole relatif aux parcours professionnels,
carrières et rémunérations et à l'avenir de la
fonction publique. A ce titre, les mesures de
création de corps et de cadres d'emplois, de
grades et d'échelons ainsi que les dispositions
modifiant les règles de classement et de
reclassement des fonctionnaires civils seront
mises en œuvre douze mois après les dates
mentionnées au sein des textes réglementaires
publiés avant l'entrée en vigueur du présent
décret.

Décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017
modifiant l'échelonnement indiciaire de divers
corps, cadres d'emplois et emplois de la
fonction publique de l'Etat, de la fonction
publique territoriale, et de la fonction publique
hospitalière (JO du 23 décembre 2017).
Objet : report de douze mois des mesures
indiciaires et indemnitaires mises en œuvre
dans le cadre du protocole relatif aux parcours
professionnels, carrières et rémunérations et à
l'avenir de la fonction publique.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2018 .

Le décret procède au report des mesures de
revalorisations indiciaires prévues, à compter
du 1er janvier 2018, dans le cadre de la mise en
œuvre du protocole relatif aux parcours
professionnels, carrières et rémunérations et à
l'avenir de la fonction publique. Il procède
également au report de la deuxième phase du
dispositif de transfert primes/points prévue
pour les fonctionnaires relevant de certains
corps et cadres d'emplois de catégorie A ou de
même niveau.
__________________________________
Rappelons que la FSU a protesté, notamment
dans un courrier du 20 octobre 2017 adressé
au Premier ministre, contre le report de
l’application des mesures PPCR. 
__________________________________

Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au barème
de l'aide au maintien à domicile pour les
retraités de la fonction publique d'Etat (JO du
24 décembre 2017 ). (lire dans le dossier Action
sociale, page 15). 

Arrêté du 22 décembre 2017 modifiant l’arrêté
du 30 décembre 2008 modifié fixant la liste des
emplois d’administrateur de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche (JO du 13 janvier 2018).

Arrêté du 28 décembre 2017 fixant les taux de
promotion dans le corps de secrétaire
administratif de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur et dans le corps de
bibliothécaire assistant spécialisé au titre de
2018 (JO du 9 janvier 2018).

Décret n° 2017-1881 du 29 décembre 2017
tirant les conséquences de la création de la
collectivité de Corse en ce qui concerne des
commissions administratives consultatives
figurant dans la partie réglementaire du code
de l'éducation       

Décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017
révisant le barème des saisies et cessions des
rémunérations (JO du 31 décembre 2017).

Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris
en application de l'article 113 de la loi n° 2017-
1837 du 30 décembre 2017 de finances pour
2018 et instituant une indemnité
compensatrice de la hausse de la contribution
sociale généralisée dans la fonction
publique (JO du 31 décembre 2017). Lire notre
article dans Convergences 233 de novembre
2017, page 18. 

Arrêté du 9 janvier 2018 fixant, au titre de
l'année 2018, le nombre de postes offerts à
l'examen professionnel pour l'avancement au
grade de bibliothécaire assistant spécialisé de
classe supérieure      (JO du 12 janvier 2018).    

Arrêté du 9 janvier 2018 fixant, au titre de
l'année 2018, le nombre de postes offerts à
l'examen professionnel pour l'avancement au
grade de bibliothécaire assistant spécialisé de
classe exceptionnelle (JO du 12 janvier 2018).

Arrêté du 9 janvier 2018 fixant au titre de
l'année 2018 le nombre et la répartition des
postes offerts aux examens professionnels pour
l'avancement au grade de secrétaire
administratif de classe supérieure de
l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur (JO du 14 janvier 2017). 

Arrêté du 9 janvier 2018 fixant au titre de
l'année 2018 le nombre et la répartition des
postes offerts aux examens professionnels pour
l'avancement au grade de secrétaire
administratif de classe exceptionnelle de
l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur (JO du 14 janvier 2017). 

Au fil des textes
Lu pour

vous

Barème mensuel de saisie des
rémunérations au 1er janvier 2018

0 à 313,33 € 1/20ème

de313,34 € à 611,67 € 1/10ème

de 611,68 € à 911,67 € 1/5ème

de 911,68 € à 1.210,83 € 1/4

de 1.210,84 € à 1.509,17 € 1/3 

de 1.509,18 € à 1.813,33 € 2/3

plus de 1.813,33 € en totalité

Majoration pour personne
à charge

120,00 € par
personne à

charge
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Questions 
et réponses

Ecrivez-nous, 
on vous répondra ! 

Tribune libre
Congrès du SNASUB : pour

une liste Emancipation !
Une politique gouvernemen-
tale qui doit être stoppée

La violence de l’offensive Macron impose
de construire enfin la mobilisation : l'unité
public-privé des syndicats et des
personnels (AG interpro) pour contrer les
ordonnances et les attaques contre la FP :
blocage du point, décorrélation entre les
trois versants FP ; 120 000 postes
supprimés, plus les emplois aidés...

Les orientations qui seront
défendues par Émancipation :

Unifier les revendications pour étendre et
prolonger les mobilisations dans la
perspective de la grève générale : 

Contre la mondialisation capitaliste et
son serviteur Macron, socialisation sous
contrôle démocratique  des entreprises et
expropriation des banques et des
institutions financières, suppression de la
dette.

Pour un code du travail protecteur :
retrait des ordonnances, abrogation des
lois El Khomri et travail XXL, un véritable
CDI pour touTEs dans le privé, interdiction
des licenciements, des temps partiels
imposés, de l'intérim, de la sous-traitance.

Pour une jeunesse libre de ses choix ;
refus des attaques de
Macron/Blanquer/Vidal : casse du bac et
du second cycle, sélection à l'université.
Pour un autre système éducatif,
polytechnique et polyvalent sans
orientation jusqu’à la fin du lycée.

Pour des cotisations sociales prélevées
dès la création de toutes les richesses,
contre leur remplacement par l'impôt,
voie vers la financiarisation puis la
privatisation.

Pour le retour à une protection sociale
gérée par les salariéEs : Sécu à 100 % ;
retraite à 55 ans (50 pour les métiers
pénibles) avec 100% du meilleur salaire
net (pas de pensions inférieures à 1700€

nets), sans calcul de durée de carrière qui
frappe injustement les femmes.

Pour l’augmentation des salaires,
accroissement uniforme pour touTes de
400 euros en points d'indice, pas de
salaires inférieurs à 1700€ nets 

Pour la création de tous les postes
nécessaires dans la FP avec titularisation
immédiate de touTEs les non-titulaires,
sans condition de concours ni de
nationalité.

Pour l’arrêt des évaluations individuelles
qui détruisent les collectifs de travail 

Contre la participation des Directions
syndicales aux concertations qui servent
de caution à la politique
gouvernementale, en premier lieu autour
du « comité action publique 2022 »

Contacts : henri.fourtine@gmail.com,
er@emancipation.fr

Absence du service

La règle des 31 jours maximum d’absence
du service s’applique-t-elle aux jours
d’ARTT accolés à des congés annuels ?

L'agent ne peut être absent de son service
plus de trente et un jours consécutifs,
samedis, dimanches et jours fériés compris
(D. n° 85-1250, 26 nov. 1985, art. 4) sauf
en cas de congés bonifiés (V. infra n° 14 à
18).
La jurisprudence n'a pas apporté de
précisions supplémentaires mais il
apparaît logique que les repos
compensateurs, les jours RTT, le temps
partiel, le congé paternité ou autres
autorisations d'absence n'entrent pas
dans ce décompte.

Carrière 

Je suis actuellement adjoint administratif
principal 1ère classe 9ème échelon indice
445 et d'après mes calculs je devais passé
au 10ème échelon indice 466 au 1er

février 2018. Pouvez vous me dire si avec
la réforme de PPCR reportée en 2019 je
vais pouvoir passer au 10 ème échelon et
quand ? 

Vous passerez un an après, soit le 1er
février 2019. 

Grossesse

Une heure par jour m’est accordée, masi
on me dit qu’elle est récupérable. Est-ce
exact ? 

"Des facilités peuvent être accordées dans
la répartition des horaires de service. Elles
ne sont pas récupérables." (Circulaire FP4
n° 1864 du 9 août 1995 page 10).

Donc pas d'obligation de les accorder :
l'intérêt du service peut s'y opposer (sinon
ce serait une discrimination). Evidemment
l'intérêt du service doit être réel, pas une
simple formule.
Par contre, quand elles sont accordées,
elles ne sont pas récupérables.

Remise gracieuse

Comment déposer uen demande de
remise gracieuse d’un trop-perçu ? 

Il faut rédiger la remande à la Trésorerie
(le Trésorier payeur général), en indiquant
les motifs sociaux de cette demande.
Il faut donc exposer la situation
personnelle (difficultés financières) et
demander une remise gracieuse ou un
échéancier.
Il n'y  a pas de forme particulière pour ce
courrier.

Il faut savoir que la retenue sur le salaire
des sommes indûment versées est réduite
à la portion saisissable (en 1 fois si la
somme réclamée est inferieure à cette
part saisissable) du salaire fixée par le
décret (Décret n° 2017-1854 du 29
décembre 2017 révisant le barème des
saisies et cessions des rémunérations, voir
page 20).

Pierre Boyer



2323CONVERGENCES n° 235 - janvier 2018




