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En grève le 22 mai

Un an après l’élection d’Emmanuel
Macron, la réalité de sa politique, dans le
droit fil des politiques libérales brutales
qui ont été menées dans les 20 dernières
années, se heurte à une contestation
sociale dans un nombre grandissant de
secteurs : universités, cheminots, EHPAD,
fonction publique…

Le printemps est frémissant de
perspectives de mobilisations. C’est une
bonne nouvelle !

Dans nos secteurs, la bataille contre
Parcoursup et la sélection à l’entrée de
l’université doit trouver à s’amplifier. 

Et l’annonce de la régionalisation de
l’orientation scolaire montre combien ce
gouvernement entend soumettre des
missions structurantes pour le service
public à des intérêts locaux, soumis aux
pressions économiques et aux besoins
immédiats des entreprises ainsi qu’aux
lobbies qui  voient dans la formation des
jeunes des nouveaux marchés à
développer. Le SNASUB-FSU, partout en
académie et au niveau national, avec la

FSU et notamment le SNES-FSU, sera
partie prenante de la bataille pour que
l’orientation scolaire reste une
compétence exclusive de l’éducation
nationale.

Contre la fonction publique, le
gouvernement affiche une intention
sourde et aveugle à vouloir, de par son
plan « Action publique 2022 », affaiblir le
statut, abandonner des missions et ne pas
répondre aux revendications salariales. Il
s’obstine à ne pas répondre aux besoins
pour améliorer les conditions de travail,
notamment en matière de création de
postes et à ne pas reconnaître le travail
des personnels par une véritable politique
de requalification.

L’ensemble des organisations syndicales
de la fonction publique appellent à une
nouvelle journée de mobilisation, le 22
mai prochain. 

Ce jour-là, il s’agira d’être toutes et tous
en grève, dans l’unité, pour faire reculer le
gouvernement, défaire ses sinistres
projets et continuer à faire grandir le
rapport de force pour faire gagner les
revendications.
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Contacter 
le SNASUB

Le SNASUB dans les académies : secrétaires académiques, trésoriers
Aix-Marseille

snasub.fsu.aix-

marseille@snasub.fr

Agnès Colazzina, SA
06 76 33 50 51

Marie-Françoise Deltrieux,
Trésorière     92, rue des

frères de Lamanon

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

Le Secrétariat national

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 
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DÉCLARATION UNITAIRE

Les organisations syndicalesCFDT – CFE CGC – CFTC – CGT – FA FP – FO – FSU – Solidaires – UNSA considèrent que le document
d’orientation que vous présentez aujourd’hui ne correspond pas sur le fond à leurs attentes ni aux besoins auxquels doit répondre
la Fonction publique.

Il trace une orientation, une méthode et un calendrier que nos organisations ne partagent pas. Elles considèrent que ce texte est
donc de la seule responsabilité de votre Gouvernement.

Elles appellent le Gouvernement et les employeurs à entendre les organisations syndicales et ce qu’elles portent pour la Fonction
publique et ses agent.e.s.

Nous persistons à penser que le dialogue social a besoin d’instances renforcées pour être plus efficace, (CT, CHSCT, CAP, CCP) avec
une réaffirmation de leurs rôles, que le recours accru aux contrats est une attaque contre le statut, et que, par voie de conséquence,
il faut procéder à un nouveau plan de titularisation, que c’est l’amélioration des déroulements de carrière et de la reconnaissance
des qualifications dont ont besoin les agent.e.s de la Fonction publique et pas de rémunération encore plus individualisée assise sur
des critères antinomiques du service public et que c’est l’accompagnement des personnels dans leurs parcours dans la Fonction
publique qu’il faut favoriser.

Le 4 avril 2018
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Mort de Linda Brown, écolière ayant provoqué la fin de la
ségrégation scolaire aux Etats-Unis

Le refus de son inscription par une école publique du Kansas au
début des années 1950 avait donné lieu à un arrêt mettant fin à
la ségrégation raciale scolaire.

Linda Brown est décédée le 26 mars à l’âge de 76 ans.
Le refus de son inscription par une école publique du Kansas
avait débouché, en 1954, sur l’interdiction de la ségrégation
scolaire aux Etats-Unis. Linda Brown est morte à 76 ans.

En 1951, Oliver Brown, qui résidait dans la ville de Topeka, avait
voulu inscrire sa fille de 9 ans dans une école proche du

domicile familial. Mais celle-ci était réservée aux blancs et Linda
avait été refusée au prétexte qu’elle était noire. L’écolière avait
été forcée de suivre la classe d’un établissement nettement plus
éloigné.

A l’époque la plupart des Etats du Sud avaient la possibilité de
séparer ainsi les élèves en fonction de leur couleur de peau.
Mais, le père de Linda Brown avait contesté en justice, dans une
plainte en nom collectif, cette loi du Kansas autorisant les villes
de plus de 15 000 habitants à établir des écoles séparées.

Cette longue procédure a été soutenue et portée par
l’Association nationale pour la promotion des gens de couleur
(NAACP). Elle s’est conclue par l’une des victoires les plus
emblématiques de l’organisation et une date phare du
mouvement des droits civiques : le 17 mai 1954, la Cour
suprême a jugé à l’unanimité que cette ségrégation scolaire
était contraire à la Constitution.

CONVERGENCES n° 238 - avril 2018

Brèves Brèves 

Pour le pouvoir d'achat, les missions
publiques, le statut, 
Pour l'emploi et les conditions de travail,
à l'initiative de CFTC, CFE-CGC, CGT, FA-
FP, FO, FSU, SOLIDAIRES

Destinataire : Olivier DUSSOPT, secrétaire
d’État auprès du ministre de l’action et
des comptes publics

Le gouvernement a décidé de s’attaquer
frontalement à la fonction publique, à ses
missions et ses agents. Après le gel de la
valeur du point, le rétablissement du jour
de carence, les 120000 nouvelles
suppressions d’emplois, les annonces
unilatérales faites le 1er février
constituent autant de graves régressions
potentielles.
Que ce soit en matière de pouvoir
d’achat, de défense des missions
publiques et des moyens qui leurs sont

attribués, les politiques actuelles vont
dans le mauvais sens tant pour les agents,
que les missions publiques et la
population.

En particulier, les conditions de travail
n’ont jamais été autant dégradées. De
nouvelles suppressions d’emplois et le
plan de départs « volontaires »
aggraveront encore cette situation.

Il est urgent et nécessaire de prendre des
mesures allant dans une direction
radicalement différente.

Je suis pour :

- Le rattrapage des pertes de pouvoir
d’achat, le dégel immédiat de la valeur du
point d’indice et l’augmentation du
pouvoir d’achat.

- L’abrogation du jour de carence.

- Des créations d’emplois statutaires
indispensables au bon fonctionnement
du service public.

- Un plan de titularisation et des mesures
fortes contre la précarité.

- Une amélioration des conditions de
travail.

- La préservation et l’enrichissement du
Statut Général.

SIGNER LA PÉTITION :
https://www.unepetition.fr/22marsfoncti
onpublique
Vous la trouverez sur le site du SNASUB-
FSU

Pétition pour la Fonction publique et les services publics
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Mobilisation, on continue ! Actualité Actualité 

Communiqué unitaire des Fédérations de Fonctionnaires

Processus d’actions et nouvelle grève le 22 mai prochain 
pour donner un avenir à la Fonction publique

Réunies le 10 avril 2018, les organisations syndicales CFDT - CFE/CGC – CFTC – CGT – FAFP – FO – FSU – SOLIDAIRES réaffirment
qu’elles ne partagent ni l’orientation, ni la méthode, ni le calendrier proposés par le gouvernement dans son document d’orientation
intitulé «Refonder le contrat social avec les agents publics.» Les organisations ne partagent pas davantage les objectifs poursuivis par
le gouvernement consistant à réduire le périmètre de l’action publique avec la perspective d’abandon voire de privatisation de
missions publiques.

Porteuses de propositions et de revendications, elles demandent l’ouverture de discussions sur d’autres bases. Elles exigent un
dialogue social respectueux des représentants des personnels.

Le Statut général des fonctionnaires, leurs statuts particuliers et leurs régimes de retraite doivent non seulement être préservés mais
aussi développés. 

Enfin, les organisations syndicales exigent que des dispositions soient prises pour faire respecter l’égalité professionnelle et gagner
de nouveaux droits. 

Le développement des missions de service public au service de l’intérêt général nécessite la création d’emplois statutaires dans les
services qui en ont besoin et un nouveau plan de titularisation. Pour cela, elles décident d’organiser des rassemblements lors de la
prochaine réunion traitant de cette question avec l’Administration.

Les organisations rejettent le projet de suppression de 120 000 emplois et le recours accru au contrat qui dégraderont les conditions
de travail des agent-es. Elles considèrent que le développement de la contractualisation constitue une attaque contre le statut de
même que la possible rémunération «au mérite» assise sur des critères antinomiques de ceux du service public. 

Après avoir obtenu un rendez-vous salarial au mois de juin, les organisations exigent que le gouvernement en donne maintenant le
contenu qui doit permettre une réelle amélioration du pouvoir d’achat pour toutes et tous les agent-es. Elles demandent pour cela
des mesures générales : fin du gel de la valeur du point d’indice et sa revalorisation, rattrapage des pertes subies, abrogation de la
journée de carence, respect des engagements en matière d’évolution de carrière, amélioration des déroulements de carrière.

Les organisations sont attachées à une Fonction publique rendant des services de qualité à toutes et tous les usager-es sur l’ensemble
du territoire, aux valeurs et principes d’égalité, de solidarité et de justice sociale, à la nécessité aussi de conforter les agent-es dans
leurs rôles et dans leurs missions. Elles appellent les agent-es à une nouvelle journée de grève et de manifestations dans l’ensemble
de la Fonction publique le 22 mai prochain. Dès aujourd’hui, les organisations soutiennent toutes les mobilisations propres à la
Fonction publique et au service public. A tout instant, elles affirment qu’elles prendront les dispositions nécessaires pour défendre
le modèle social public. Elles appellent à la tenue immédiate d’assemblées générales et d’Heures Mensuelles d'Information (HMI)
pour alimenter le débat entre les agent-es et inscrire les mobilisations et la grève dans la continuité.

Les organisations appellent à développer partout des initiatives et actions pour rassembler sur la nécessité de préserver la Fonction
publique : meetings, rassemblements, conférences de presse, forums, pétition, adresse aux usager-es… Elles prévoient d’ores et déjà
un temps fort de mobilisation lors du rendez-vous salarial prévu à la mi-juin.

Elles organisent une conférence de presse le 17 avril.

Les organisations décident de se revoir, avec toutes les organisations qui le souhaiteront, le 3 mai prochain.

Les Lilas, le 10 avril 2018
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Le gouvernement veut dyna

son statut et 
Actualité Actualité 

Motion adoptée par la CAN du SNASUB-
FSUdes 14 et 15 mars 2018

S’opposer par la
confrontation à tous
les niveaux et la
mobilisation des
personnels dès le 22
mars !
Le gouvernement a précisé ses projets à
l’occasion d’un raout interministériel, le
« comité interministériel de
transformation publique » qui s’est tenu
le 1er février dernier, et dévoilé en
pratique ce qu’il entend par « action
publique 2022 ». 

L’emballage de communication
médiatique et propagandiste qui a
entouré sa politique a donc fait long feu :
la réalité crue des véritables intentions
est désormais claire. Le gouvernement
veut opposer dans la bataille de l’opinion
le statut avec la nécessité de
modernisation de la fonction publique.
Cette prétendue opposition cache mal la
volonté de réduire les missions de service
public assumées par celle-ci. Quant au
statut, outre le fait qu’il est une
construction législative et réglementaire
résolument moderne, car en permanente
évolution depuis 35 ans pour répondre à
la nécessité sociale que les fonctionnaires
sont toujours au service de l’intérêt
général, il est une garantie essentielle
pour les citoyens que les services publics
ne sont précisément pas des
marchandises et que l’accès à leurs droits
doivent être maintenus et même
améliorés, et non réduits.

Le SNASUB-FSU a analysé sur ce sujet, à
l’occasion de sa CAN de novembre
dernier, que l’heure était à la
confrontation idéologique avec le
gouvernement et à la construction des
mobilisations. 

Sur le premier point, les attaques lancées
par l’exécutif pour dynamiter le statut
sont de plusieurs ordres.

Défendre l’emploi titulaire
comme norme !

En affichant une volonté de massifier et

systématiser le recours au contrat, le
gouvernement entend substituer au
statut de titulaire le contrat. Cette
volonté gouvernementale n’est pas
justifiée que par des considérants
budgétaires, mais d’abord par l’intention
de porter atteinte au principe statutaire
selon lequel les emplois publics ont
vocation à être occupés par des
fonctionnaires et, ainsi, de rogner une
autre disposition structurante : celle de
séparation du grade et de l’emploi
(souvent présentée comme « la garantie
de l’emploi »). C’est donc bien une
logique de développement de relations
contractuelles de gré à gré, donc
individualisées et arbitraires, que le
gouvernement cherche à imposer.

De ce point de vue, le plan de départs
volontaires annoncé le 1er février
constitue une véritable provocation. Le
SNASUB-FSU dénonce celui-ci. Il
s’opposera à la mise en place d’une telle
disposition qui crée un levier de
déploiement à la mesure du plan social
annoncé pour la fonction publique.

Défendre les rémunérations
et le pouvoir d’achat pour
toutes et tous

Les premières mesures furent de porter
atteinte au pouvoir d’achat des agents
publics en renouant avec la politique de
gel de la valeur du point d’indice, en
décalant la mise en œuvre des mesures
indiciaires de PPCR, de rétablir le jour de
carence en cas de maladie, d’augmenter
sans compensation intégrale et durable le
taux de la CSG… Bref, le gouvernement a
envoyé un premier signal pour signifier sa
volonté de dégrader les conditions de
rémunération.

Ce n’est que la première étape de sa
politique en matière de rémunération. En
effet, il a annoncé vouloir développer
davantage l’individualisation en
réintroduisant – et ceci de manière plus
importante – la part de la rémunération
variable selon la « performance » et en
l’augmentant encore au détriment de la
rémunération indiciaire. Ceci n’aboutirait,
d’une part, qu’à accroître la pression sur
les personnels et à dynamiter les repères
communs entre les personnels quand, au
contraire, il faut les renforcer pour
garantir les meilleures dynamiques
collectives des services et les situations
faites aux personnels.

Défendre les carrières,
l’égalité de traitement contre
tous les arbitraires !

Le SNASUB-FSU est très attaché au fait
que les personnels participent à
l'organisation et au fonctionnement des
services publics, à l'élaboration des règles
statutaires et à l'examen des décisions
individuelles relatives à leur carrière.

Or, le gouvernement a fait part de sa
volonté de réduire le nombre d’instances
(comités techniques et comités hygiène,
sécurité et conditions de travail), de
déconcentrer davantage nombre
d’opérations de gestion, et de réduire le
rôle des CAP à l’examen des décisions qui
auraient un impact négatif sur la carrière.
En clair, il cherche à réduire le champ du
dialogue social et de l’intervention
collective des personnels dans le
déroulement de leurs carrières et dans
l’organisation de leurs conditions de
travail et d’exercice de leurs missions.
Pour lui, c’est bien le cadre de défense du
principe d’égalité de traitement avec
lequel il veut en finir. C’est inacceptable !

Le SNASUB-FSU défend le rôle spécifique
de chacune des instances et l’action
déterminée de ses élu.e.s et
représentant.e.s pour porter en
permanence les revendications des
personnels et défendre la situation de
chacun.e. Il n’acceptera aucun recul du
droit syndical dans ses prérogatives en y
opposant l’exigence d’une extension de
celui-ci et d’un meilleur respect de celui-
ci !

Défendre les revendications
et mobiliser !

Dans toutes les instances de la fonction
publique, ministérielles et
déconcentrées, le SNASUB-FSU, avec la
FSU, s’opposera pied à pied à tous ces
projets en portant les revendications en
matière de renforcement des garanties
statutaires, de revalorisation des carrières
et des rémunérations, de défense des
cadres de dialogue social et
d’intervention syndicale et informera
largement les personnels. 

.../...
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La fronde unitaire de toutes les
organisations syndicales de la fonction
publique a déjà contraint le
gouvernement à indiquer qu’il va revoir
sa copie. Mais cela ne doit pas faire
douter de sa volonté de s’en prendre au
statut, aux carrières et aux rémunérations
et nécessite une vigilance et une
détermination syndicale à poursuivre plus
avant la confrontation avec lui. Pour ce
faire, le souci de construire l’unité le plus
large possible sur la base de cet objectif
doit être intégrante de notre action.

Car pour faire vraiment reculer le
gouvernement, la construction du
meilleur rapport de force est une
nécessité. Après la réussite de la
mobilisation du 10 octobre dernier, une
nouvelle journée unitaire d’action, de
grève et de manifestations est
programmée le 22 mars. Le SNASUB-FSU
met toutes ses forces pour sa réussite
pour réunir les conditions pour faire
échec à la politique du gouvernement en
matière de fonction publique.

Dans l’éducation nationale 

Le SNASUB-FSU refuse les 200
suppressions d’emplois programmées
pour la rentrée 2018 dans la filière
administrative de l’éducation nationale.

Partout, dans les services, les secrétariats
d’EPLE, les intendances et les agences
comptables, les conditions de travail sont
dégradées et la pression accrue sur les
collègues 

Dans tous les CTA qui se tiennent au mois
de mars, le SNASUB-FSU fait valoir la
nécessité d’implanter partout des postes
pour répondre aux besoins et argumente
contre chaque suppression avancée par
les directions académiques dans le cadre
de la préparation de rentrée.

Il appelle les personnels à se mobiliser et
organise selon les modalités d’action
adaptées à chaque situation académique
(rassemblements devant les CTA,
pétitions, expressions des personnels,
mobilisation des services et
établissements touchés).

Concernant les risques de fusions
d’académie sur le modèle de ce qui se
prépare pour les académies de Caen et
Rouen, le SNASUB-FSU informe partout,
dès la publication du rapport de l’IGAENR,

des préconisations de celui-ci et des
intentions ou décisions du ministère
lorsque celles-ci seront connues. Partout,
il organise la mobilisation pour défendre
les académies, leurs emplois, leurs
services…

Le SNASUB-FSU analysera la contre-
réforme du baccalauréat et celle du lycée
pour informer les personnels de ses
conséquences sur le travail des services et
l’organisation des EPLE.

Dans l’enseignement
supérieur 

La contestation de la loi « orientation et
réussite étudiante » (ORE) et Parcoursup,
son outil de sélection à l’entrée à
l’université et contre les projets de
réforme du lycée et du baccalauréat
prend de l’ampleur, chez les étudiant.es
et personnels !

Les conséquences de la loi ORE sur
l’organisation du travail des personnels
n’ont pas été évaluées, on a dû se dire
comme souvent que l’intendance suivra.
Maintenant que la phase des vœux des
élèves est close, les collègues
enseignant.es-chercheur.es prennent
conscience du rôle incontournable qui
sera le leur dans l’application de la
réforme, celui du sélectionneur, et le
refusent ! 

Mais les BIATSS aussi seront concerné.es,
notamment les collègues affecté.es en
fonction scolarité. Celle-ci, déjà affaiblie
par les réorganisations liées à la
généralisation des inscriptions en ligne va
certainement être mise à contribution : si
les enseignants sélectionneront, il est
probable que ce seront les collègues
BIATSS qui devront vérifier la recevabilité
des dossiers, effectuer les opérations de
saisie. Et le calendrier Parcoursup des
réponses au fil de l’eau va certainement
diluer dans le temps les opérations
d’inscription, désorganisant les chaînes
d’inscription. 

Enfin, les rectorats étant des acteurs
majeurs de l’application de la réforme, les
collègues risquent de voir leur charge de
travail sérieusement alourdie.

Loin d’être de simples réformes
techniques de « rationalisation » des flux
scolaires et de l’orientation au service des
élèves, la sélection à l’université et le

lycée modulaire représentent un choix de
société qui n’est pas le nôtre, où la
sélection sociale déjà présente dans
notre système d’enseignement va
prendre une ampleur inédite.

Pour une école qui continue de répondre
aux idéaux de démocratisation scolaire
qui sont les siens depuis le milieu des
années 1950, mobilisons-nous et
obtenons le retrait de ces contre-
réformes !

Les conséquences de la loi ORE sur
l’organisation du travail des personnels
des universités n’ont pas été évaluées, on
a dû se dire comme souvent que
l’intendance suivra. Les collègues
enseignant.es-chercheur.es prennent
conscience du rôle incontournable qui
sera le leur dans l’application de la
réforme, celui du sélectionneur. Mais les
BIATSS aussi seront concerné.es. 

Réussir le congrès et se mobiliser dès
maintenant pour les élections
professionnelles

Notre CAN est la dernière avant notre
congrès. Celui-ci doit être l’occasion de
poursuivre le rassemblement du syndicat
autour d’analyses à même de renforcer
les capacités de mobilisation des
personnels pour les combats, nombreux,
qui s’annoncent et pour faire gagner sur
les revendications.

Celui-ci se tient à quelques mois des
élections professionnelles qui
renouvelleront toutes les instances de
concertation et paritaires de la fonction
publique. Le SNASUB-FSU, avec la
conviction qu’il défend le syndicalisme le
plus pertinent pour défendre les intérêts
des personnels qu’il représente, fort de
son orientation de rassemblement des
professions pour construire les meilleurs
rapports de force, doit à cette occasion
renforcer partout ses positions et élargir
son audience. Il s’engage dès aujourd’hui
avec détermination dans la préparation
de cette échéance.

namiter la fonction publique,

t ses missions
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Actualité Actualité 

Fin mars, le gouvernement a proposé un
avant-projet de Loi dit « pour la liberté de
choisir son avenir professionnel » qui
prévoit le transfert de l'information sur les
métiers et les formations aux régions.

En 1970, l'Etat a confié à l'Onisep la mission
d'informer les collégiens, les lycéens, les
étudiants, les parents sur l'organisation du
système éducatif et ses débouchés, afin
d’aider les jeunes dans leur démarche
d'orientation.

Grâce à son réseau de délégations
régionales (Dronisep), présentes sur tout le
territoire, l'Onisep produit une série de
documents et d'outils (site web avec base
de données, guides, informations pour des
publics spéciofiques). 

D’après le projet de loi présenté au conseil
des ministres le 18 avril, les DRONISEP et
leurs personnels devraient donc être
confiés aux régions. Même si l’ONISEP
central est conservé, ce sont toutes les
ressources des DRONISEP qui
disparaitraient, affaiblissant ainsi le
potentiel du service public. Les personnels
titulaires pourraient faire valoir leur droit
d’option pour rester dans l’Education
Nationale, mais pas les collègues
contractuels.

Si cette mission est confiée aux régions :

- L'information donnée aux élèves et aux
étudiants se limitera aux frontières de la
région. Un non-sens, à l'heure où les
parcours de formation se réalisent à
l'échelle nationale et internationale.
- L'information risque de ne plus être
nationale : les régions auront tendance à
valoriser les formations locales,
correspondant aux besoins économiques
du moment.
- Enfin, l'information sera très inégale d'une
région à l'autre. En fonction de leurs
moyens, les régions ne pourront pas toutes
proposer des outils d'information
performants sur les formations et les
métiers.

Cela encourage la privatisation de
l’information à l’orientation devenue un
véritable marché pour les coachs scolaires
qui font payer leurs conseils aux familles.

En transférant les délégations régionales
de l'Onisep (Dronisep) aux régions, le
gouvernement démantèle l'Onisep.

En même temps, le Ministère a annoncé la
fermeture des 390 CIO de France : c'est la
mort d'un service public.

Si les CIO disparaissent, qui s'occupera des
non scolarisés demandant un retour en
formation, des décrocheurs, des
étudiants, des adultes, des personnes en
situation de handicap cherchant des
informations sur leur scolarité, des jeunes
migrants, des scolaires ne bénéficiant pas
des services des Psy En dans leurs
établissements (privés, agricoles...)?

Comment le Ministère de l’Education
Nationale justifie les fermetures de CIO ?
Pour lui, « l’information serait mal faite et
que les régions sont les mieux placées pour
la délivrer ». L’existence des CIO n’aurait
plus lieu d’être puisque le SPRO va être
renforcé. Mais le Ministère de l’Education
Nationale n’écarte pas la possibilité que les
régions dans le cadre d’une nouvelle
convention entre Etat et Région conservent
quelques CIO, mais pas les Psychologues de
l’Education Nationale (ils seraient nommés
en établissements). Comment peut-on
conserver une structure sans personnels !
Les Directeurs de CIO continueraient à
assurer leurs missions, mais pourraient être
regroupés quelque part !

Pour les personnels administratifs : les
titulaires seraient redépoyés dans d’autres
services de l’Education Nationale (EPLE,
rectorat, DSDEN,…). Pour les contractuels,
ils pourraient eux aussi obtenir un poste
ailleurs selon les besoins !

Un CIO ce n’est pas que des Psychologues
de l’Education Nationale, c’est aussi des
personnels administratifs qui participent à
la dynamique du groupe par sa
connaissance des circulaires, sa gestion par
un suivi des dossiers, sa discrétion. Ils
assurent le premier accueil du public très
varié reçu au CIO qui va de l’élève et de sa
famille scolarisé de la 6ème à la Terminale,
mais aussi à l’université ou en
apprentissage. Le CIO reçoit aussi les élèves
en situation de décrochage ou en
recherche d’un retour en formation,
l’accueil des jeunes nouveaux arrivants sur
le territoire, …

Manifestement, le service public
d’orientation de l’Education Nationale a été
« échangé » contre la maitrise de
l’apprentissage que les régions ont perdu
au profit des branches professionnelles !

Ce projet est totalement inacceptable.

Il signerait la disparition du service public
d’orientation de l’Education nationale et
l’entrée de prestataires (associations,
fédérations professionnelles, cabinets de
coaching...) désignés sans aucun contrôle,
par les régions pour conseiller les
collégiens et les lycéens sur leur projet
professionnel.
Eparpillés dans les établissements, les
collectifs de travail seront détruits, le
travail en équipe empêché.
L’expertise des personnels administratifs
des CIO sera perdue.

Agissons ! C’est urgent !

Plusieurs assemblées générales sont
prévues ou ont eu lieu dans toutes les
académies. Le SNASUB-FSU appelle tous
les personnels administratifs à se joindre à
ces assemblées générales organisés par le
SNES-FSU.

Ne nous précipitons pas sur la mutation.
Ne quittons pas le navire avant qu’il ait
coulé et combattons avec nos collègues
Psychologues pour que ce projet soit
avorté. Nous avons déjà gagné en 2003 et
2013. Ensemble nous pouvons y arriver.

Nous sommes déterminés à mettre tout
en œuvre pour que ce projet soit
abandonné !

Dès maintenant, informons les
enseignants et les parents de ce coup de
force !

En académie, participons nombreux aux
AG et décidons des suites de l’action :
lettre aux parents et aux élus ; « Nuits de
l’orientation » dans les CIO, avec invitation
des parents, des enseignants, des élus, de
la presse ; distribution de tracts sur les
lieux publics ; CIO plein-vent ;
rassemblements devant les rectorats ;
retrait des établissements et accueil des
élèves au CIO...

Une initiative nationale sera annoncée
pour le retour des congés des 3 zones.

NON à la fermeture des CIO !

Antonia Silveri

ONISEP et CIO : 

non au démantèlement
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Les mutations interacadémiques 2018
Les commissions administratives paritaires (CAP), des instances de concertation concernant la gestion des carrières des
personnels : à défendre absolument !

Vous prendrez connaissance, dans les pages qui suivent, de diverses informations issues de l ‘activité de nos/vos délégué.e.s du
personnel siégeant dans les CAP nationales (ministérielles) concernant les personnels de la filière administrative.

Elles ont été consacrées, fin mars dernier, aux tableaux annuels des mutations interacadémiques, pour les Attaché.e.s et les
Secrétaires.

Les élu.e.s du SNASUB-FSU y ont représenté TOUS les personnels en rappelant à la DGRH du ministère les principales revendications
défendues, exprimées lors des traditionnelles déclarations préalables lues avant les séances. (Vous les trouverez dans ce dossier).

Le SNASUB-FSU refuse tout clientélisme. Dans les commissions paritaires, nous défendons TOUS les collègues (syndiqué.e.s et non
syndiqué.e.s par exemple) sur une base d’égalité de traitement -tout en prenant en compte les situations particulières - et en
utilisant des barèmes de gestion, objectifs et transparents, lorsqu’ils existent. 

La participation des délégué.e.s du personnel aux CAP dans la fonction publique fait partie des acquis sociaux issus du programme
du Conseil national de la Résistance. Le principe en est fixé par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 : 

« Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation
et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives
à leur carrière ».

Pourtant, le droit qu’ont les personnels à être représentés dans les CAP – les instances paritaires qui traitent des questions
individuelles concernant les carrières – est aujourd’hui remis en cause par le gouvernement d’Édouard Philippe.

Le projet gouvernemental annoncé dans le “Programme Action publique 2022” est de limiter la compétence des CAP à l'examen
des décisions ayant un impact négatif sur la carrière des agents. Donc essentiellement des questions disciplinaires. 

Elles perdraient ainsi leur rôle en matière de mutations. Celui-ci est pourtant décisif. Il est souvent une garantie pour qu’existe
d’un tableau annuel de mutations, préparé par une procédure fondée sur le droit statutaire à la mutation, l’article 60 de la Loi n°
84-16 portant statut aux fonctionnaires d’État. Une CAP consultée sur les mutations des agents du corps concernés permet donc
la mise en œuvre concrète de ce droit. Elle  rend possible également le contrôle des délégué.e.s du personnel sur les pratiques des

directions en la matière.

La disparition ou la réduction des compétences des
CAP - où l'administration et les personnels sont à
égalité - contribuerait à renforcer la portée du
principe hiérarchique. Et donc, à limiter la capacité
qu’ont vos délégué.e.s du personnel à y porter votre
voix, à y porter la voix de tous les collègues. Le
SNASUB-FSU s’y oppose absolument !

Les commissions paritaires 
des personnels administratifs

Bilan des mutations 2018

Dossier
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.Déclaration préalable des élu-e-s du SNASUB-
FSU à la CAPN des Secrétaires administratifs
de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur – PARIS, le mardi 20 mars 2018

S’opposer à la casse sociale dans la fonction publique, dès la
journée d’action du 22 mars. L’heure est à la mobilisation des
agents publics et des usagers !

Le gouvernement a précisé ses projets en matière de fonction
publique à l’occasion d’un « comité interministériel de
transformation publique » qui s’est tenu le 1er février dernier et
dévoilé en pratique ce qu’il entend par « action publique 2022 ».
L’emballage de communication médiatique qui a entouré sa
communication a donc fait long feu : la réalité crue des
véritables intentions est désormais claire. Le gouvernement
cherche à opposer dans la bataille de l’opinion le statut des
fonctionnaires avec la nécessité de modernisation de la fonction
publique. Cette prétendue opposition cache mal la volonté de
réduire les missions de service public assumées par celle-ci.

Quant au statut, outre le fait qu’il est une construction législative
et réglementaire résolument moderne, car en permanente
évolution depuis 35 ans pour répondre à l’intérêt général, il est
une garantie essentielle pour les citoyens que les services publics
ne sont précisément pas des marchandises et leurs droits des
minima qui leur seraient consentis.

Défendre l’emploi titulaire comme norme

En affichant une volonté de massifier et systématiser le recours
au contrat, le gouvernement entend accroître la concurrence
entre les types d’emploi. Cette mesure est avancée pour des
considérants budgétaires mais aussi par la volonté de porter
atteinte au principe statutaire selon lequel les emplois publics
ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. Elle remet
en cause une autre disposition statutaire structurante : celle de
la séparation du grade et de l’emploi (souvent présentée
comme « la garantie de l’emploi »). Au-delà, c’est bien une
logique de développement de relations contractuelles de gré à
gré que le gouvernement cherche à imposer.

Et à l’heure où bon nombre d’instances techniques dans les
académies discutent de l’implantation précise des 200
suppressions de postes administratifs pour la rentrée prochaine
– dont 10 suppressions à l’administration centrale – le SNASUB-
FSU intervient tous azimuts contre cette remise en cause directe
de nos conditions de travail.

Défendre les carrières, l’égalité de traitement contre tous les
arbitraires

Le SNASUB-FSU est très attaché au fait que les personnels
participent à l’organisation et au fonctionnement des services
publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des
décisions individuelles relatives à leur carrière.

Or, le gouvernement a fait part de sa volonté de réduire le
nombre d’instances (comités techniques et comités hygiène,
sécurité et conditions de travail), de déconcentrer davantage

nombre d’opérations de gestion, et de réduire le rôle des CAP à
l’examen des décisions qui auraient un impact négatif sur la
carrière. En clair, il cherche à réduire le champ du dialogue social
et de l’intervention collective des personnels dans le
déroulement de leurs carrières et dans l’organisation de leurs
conditions de travail et d’exercice de leurs missions. Pour lui,
c’est bien le cadre de défense du principe d’égalité de
traitement avec lequel il veut en finir. C’est inacceptable !

Le SNASUB-FSU défend le rôle spécifique de chacune des
instances et l’action déterminée de ses élu.es et
représentant.es pour porter en permanence les revendications
des personnels et défendre la situation de chacun.e. Il
n’acceptera aucun recul du droit syndical dans ses prérogatives
en y opposant l’exigence d’une extension de celui-ci et d’un
meilleur respect de celui-ci !

Concernant l’ordre du jour de notre commission, le
mouvement inter 2018 

La mise en œuvre cette année du nouveau barème de
départage intégrant la nouvelle priorité légale prenant en
compte les centres d’intérêts matériels et moraux des
académies d’Outre-mer n’aura malheureusement pas fait de
miracle. Si aucune entrée dans ces académies « n’échappe » aux
collègues faisant valoir fort justement leur CIMM, la faiblesse des
possibilités d’accueil offertes par recteurs concernés bloque
toute perspective de fluidité des mutations vers ces académies.

L’évolution du statut en la matière - de l’article 60 de la Loi 84-16
- n’aura pas accompli de miracle et un nombre très important de
collègues demandeurs n’obtiennent pas satisfaction, malgré la
prise en compte de leur priorité légale.

CAPN des SAENES, 

20 mars 2018
Dossier
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Compte rendu de la CAPN des Secrétaires
administratifs de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur – PARIS, le mardi 20
mars 2018

Mutations interacadémiques 2018 des SAENES : vos
délégué.es du personnel SNASUB-FSU vous
informent

394 collègues ont participé au mouvement interacadémique et
175 mutations ont été réalisées au total : 130 à l’entrée dans les
académies, 28 sur postes précis et 17 sur postes profilés dont 3
sur Wallis et Futuna. Il faut noter que les académies les moins
attractives ont la volonté de proposer plus de postes précis
(Créteil par exemple). Un effort identique sera demandé aux
académies qui ont des difficultés à pourvoir l’intégralité de leurs
possibilités d’accueil (Lille, Rouen, Besançon…).

Réuni-e-s en commission administrative paritaire nationale à
PARIS ce mardi 20 mars, nous avons été consulté-e-s sur le
tableau annuel de mutations. Durant toute la séance, nous
sommes intervenus pour faire valoir les intérêts des collègues et
faire en sorte qu’un maximum de mutations soit réalisé dans le
respect des règles d’égalité de traitement. 

Toutes les demandes de titularisation et de détachement ont
reçu un avis favorable unanime.

Vous lirez ci-dessus le tableau de bilan 2018 pour l’entrée dans
les académies.

A l’issue de la CAPN, tous les collègues demandeurs ont reçu un
courrier des commissaires paritaires les informant de l’avis de
la CAPN concernant leur demande. Les collègues qui nous
avaient confié leur dossier ont été appelés dans les heures qui
ont suivi la réunion.

Les collègues obtenant un droit d’entrée dans une académie
doivent se rapprocher des rectorats et des serveurs académiques
concernés. Ils peuvent également contacter nos équipes
syndicales dont les coordonnées sont dans ce numéro de
Convergences.

Les commissaires paritaires nationaux SAENES du SNASUB-FSU,
vos délégué-e-s du personnel :

Philippe LALOUETTE : philippe.lalouette@ac-amiens.fr
Conception SERRANO : serrano_conchita@yahoo.fr
Sébastien POUPET : secretariat@snasub-lyon.fr
Carole WURTZ : carole.wurtz2@gmail.com
Anny-Pierre CHERAMY : anny-pierre.cheramy@ac-toulouse.fr
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Dossier

DECLARATION PREALABLE DU SNASUB-
FSU

Cette CAPN intervient à 2 jours d’une
mobilisation sociale de grande ampleur
contre la politique menée par le
gouvernement.

Depuis 10 mois, les mesures PPCR ont été
reportées d’un an, le jour de carence a été
rétabli, les suppressions de postes
reprennent, le point d’indice est gelé et un
plan de départ volontaire est envisagé
pour se débarrasser de 120 000
fonctionnaires.

Le SNASUB avec la FSU appelle donc les
collègues à cesser le travail jeudi 22 et à
faire entendre leur voix dans la rue.

S’agissant des barèmes de mutations et
promotions discutés dans les académies,
nous constatons que la sécurisation de
leur existence dans la loi de 2016 conduit
l’administration à tenter de remettre en
cause la valorisation des mesures de carte
scolaire qui pour nous doivent être
fortement barèmés et au-delà des
priorités légales.

La CAPN de ce jour aura pour point
principal l’étude des demandes de
mobilité interacadémiques des Attachés,
du moins ce qu’il en reste !

Car avec seulement 360 candidats, le
nombre de demandes baisse fortement

cette année de 17% après une baisse de
14% l’année dernière. 1/3 de candidats de
moins en 3 ans…et près de moitié moins
que quelques années plus tôt où nous
traitions 600 dossiers.

Les postes proposés sont en revanche du
même ordre qu’en 2017 avec 26
possibilités d’accueil en moins mais 19
postes précis en plus et quelques postes
profilés supplémentaires.

Nous pensons que ces données
statistiques illustrent comment muter
désormais.

Cela ne signifie pas que les collègues sont
moins nombreux à vouloir changer
d’affectation mais que la BIEP prend de
l’ampleur au détriment des règles
nationales du mouvement.

Il s’agit d’un effet pervers du caractère
interministériel du corps des Attachés
d’Administration de l’Etat (AAE).

En effet, les règles sur la mobilité différent
d’un ministère à l’autre et de surcroit le
calendrier pose problème entre des
affectations au 1er janvier et d’autres
comme chez nous au 1er septembre,
plusieurs mouvements nationaux dans
certains ministères, un seul à l’Education
nationale mais avec un nombre
incomparable d’Attachés. Présentée
comme plus souple, la BIEP pallie ces
différences et offre au fil de l’eau des

postes tout au long de l’année et en ce
moment même alors que se tient cette
CAPN.

Au final il est permis de s’interroger sur
l’utilité de cette CAPN quand tous les jours
la BIEP ignore des procédures collectives
qui ont fait la démonstration de leur
efficacité.

Il semble indispensable de faire un bilan
des affectations BIEP et de le présenter en
CAPN. Ce bilan détaillerait la typologie des
postes proposés, les dates de publication,
le nombre de candidats, leur origine
géographique par rapport au poste
proposé et le taux de rendement.

De notre point de vue, il serait souhaitable
qu’à la date de la CAPN sur la mobilité et
jusqu’au 31 août le nombre des postes mis
à la BIEP soit limité à des cas très précis
pour redonner son sens à cette CAPN...

Les Commissaires paritaires nationaux des
Attachés d’Administration de l’Etat

Thomas VECCHIUTTI et Nicolas MERLET

CAPN des Attachés, 

20 mars 2018

Le SNASUB-FSU pour lutter, s’informer, se défendre
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Possibilités d'accueil offertes dans le
cadre du mouvement déconcentré

Académies

Po
ss

ib
ili

té
s

d'
ac

cu
ei

l Date limite
de dépôt des

demandes

Date
prévisionnelle

des CAPA
Coordonnées du service académique compétent

Aix-
Marseille 5 8 février 2018 18 juin 2018 Laure Bideau laure.bideau@ac-aix-marseille.fr 04 42 91 72 33  

Laurent Charvin  laurent.charvin@ac-aix-marseille.fr 04 42 91 72 34
Amiens 12 12 avril 2018 mi-juin 2018 Emmanuelle Slobodianuk 03 22 82 38 71 emmanuelle.slobodianuk@ac-amiens.fr

Besançon 2 1er avril 2018 semaine 24
Christelle Trimaille 03 81 65 47 16 christelle.trimaille@ac-besancon.fr 
Annie Fanjou 03 81 65 47 17 annie.fanjoux@ac-besancon.fr
Delphine Vautrin 03 81 65 40 15     cedpae1@ac-besancon.fr cedpae2@ac-besancon.fr

Bordeaux 14 30 mars 2018 12 juin 2018 Sandrine Sarramia 05 57 57 39 45 sandrine.maupetit-sarramia@ac-bordeaux.fr
Caen 5 voir site de l'académie Laetitia Chetoui 02 31 30 08 14  Isabelle Morel 02 31 30 08 01 bpatss@ac-caen.fr

Clermont-fd 4 voir site de
l'académie 29 mai 2018 Catherine Mauries Anne Baudrier  catherine.mauries@ac-clermont.fr

Elodie JOLY 04 73 99 31 52 elodie.joly2@ac-clermont.fr
Corse 0 voir site de l'académie Marie-Claire Moisan 04 95 50 33 12 marie-claire.moisan@ac-corse.fr
Créteil 20 28 mars 2018 5 juin 2018 Mauricette MERCIER 01 57 02 61 87 mauricette.mercier@ac-creteil.fr

Dijon 8 3 avril 2018 4 juin 2018 Bernard Vareille 03 80 44 84 84 bernard.vareille@ac-dijon.fr
Christine Simon 03 80 44 87 63 christine.simon@ac-dijon.fr

Grenoble 10 4 avril 2018 25 mai 2018 Isabelle Vallin 04 76 74 71 42 isabelle.vallin@ac-grenoble.fr
Guadeloupe 2 10 avril 2018 18 juin 2018 Sylvie Cabo 05 90 47 83 09 sylvie.cabo@ac-guadeloupe.fr

Guyane 1 17 avril 2018 20 juin 2018 Edith TROCHIMARA  0594 27 20 24 Guylaine NELSON 0594 27 20 30 dpa@ac-guyane.fr
Marie-Alice MARCELIN 0594 27 20 27 dpa@ac-guyane.fr

Lille 10 8 février 2018 29 mai 2018 Emmanuel Moustiez 03 20 15 65 45 emmanuel.moustiez@ac-lille.fr
Stephanie Caer 03 20 15 63 74 stephanie Caer@ac-lille.fr

Limoges 6 6 avril 2018 18 juin 2018 Géraldine Cavalie 05 55 11 42 19 geraldine.cavalie@ac-limoges.fr
Corinne Danie 05 55 11 42 58 corinne.danie@ac-limoges.fr

Lyon 8 13 avril 2018 12 juin 2018
(date prévisionnelle)

Marie-Laure Teinturier 04 72 80 60 56 dpatss1-cb@ac-lyon.fr
Mme Bieteron 04 72 80 61 59 dpatss1c@ac-lyon.fr

Martinique 1 9 avril 2018 14 juin 2018 Evelyne Marie-Luce  05 96 52 26 40 evelyne.marie-luce@ac-martinique.fr
Montpellier 7 3 avril 2018 7 juin 2018 Laurent Polge 04 67 91 47 37 laurent.polge@ac-montpellier.fr
Nancy-Metz 6 4 avril 2018 4 juin 2018 Antoine Niederlander (DPAE 1) 03 83 86 23 79 antoine.niederlander@ac-nancy-metz.fr
Nantes 18 31 mars 2018 12 juin 2018 Stéphanie Goulin 02 40 14 64 55 stephanie.goulin@ac-nantes.fr

Nice 7 30 avril 2018 21 juin 2018 Murielle Benacquista, chef du sgpeatss 04 92 15 47 03 murielle.benacquista@ac-nice.fr
Anne-Marie Deroo,( adjointe) 04 92 15 47 07 anne-marie.deroo@ac-nice.fr

Orléans-T. 18 19 avril 2018 26 juin 2018 Stéphanie Chudeau 02.38.79.41.56 ce.dpae2@ac-orleans-tours.fr

Paris 8 voir site de
l'académie 11 juin 2018 Chantale Toumazou 01 44 62 44 65 chantale.toumazou@ac-paris.fr

Pascale LOUIT 01 44 62 44 63 pascale.louit@ac-paris.fr

Poitiers 7 6 avril 2018 28 mai 2018 celine.beauquin@ac-poitiers.fr
Julien Vialard (chef de bureau) 05 16 52 63 13 julien.vialard@ac-poitiers.fr

Reims 7 30 mars 2018 11 juin 2018 Mme Schmidt 03 26 05 68 97 ce.dpate2@ac-reims.fr
Rennes 12 3 avril 2018 5 juin 2018 Blandine Nizan 02 23 21 75 39  blandine.nizan@ac-rennes.fr 

Réunion 3 2 avril 2018 5 juin 2018 P. Le Normand 02 62 48 13 00
Gaëlle Levent 0262.48.12.29 gaelle.levent@ac-reunion.fr

Rouen 6 8 février 2018 14 juin 2018 Sandrine Boulard  02 32 08 91 60  dipatss1@ac-rouen.fr

Strasbourg 8 5 avril 2018 7 juin 2018
Rachel Gatty 03 88 23 36 87 rachel.gatty@ac-strasbourg.fr
Astride Wernert 03 88 23 39 11 astride.wernert@ac-strasbourg.fr 
Natacha URSIN 03 88 23 39 75 natacha.ursin@ac-strasbourg.fr

Toulouse 18 29 mars 2018 14 juin 2018 Bénédicte FAGARD-BLANC( 05 36 25 76 33 dpae2c@ac-toulouse.fr

Versailles 14 5 avril 2018 28 juin 2018 Sylvaine Edmond 01 30 83 49 42 sylvaine.edmond@ac-versailles.fr
Angelina Jannutsch 01 30 83 42 36 angelina.jannutsch@ac-versailles.fr

Mayotte 0 - - Abdoul Kamardine  02 69 61 92 02 abdoul.kamardine@ac-mayotte.fr

Nous l’avons rappelé avec force durant la concertation nationale sur la
note ministérielle concernant la gestion 2018 des personnels BIATSS, nous
revendiquons le respect des droits statutaires de la fonction publique
d'Etat - ouverts en la matière par l'article 60 de la Loi n° 84-16 - pour les
ADJAENES. 
Cela implique la mise en œuvre par le ministère et sa direction générale
des ressources humaines (DGRH) d'un vrai mouvement inter académique,
piloté par lui, avec un tableau annuel des mutations, à l'instar de ce qui est
pratiqué pour les corps des secrétaires administratifs et des attachés
d'administration de l'Etat. 

Le respect de l'égalité de
traitement des demandes - au
regard de l'article 60 du statut et
du déroulement de la phase intra
académique - est à ce prix ! Et nous continuerons à porter cette
revendication, jusqu’à ce qu’elle aboutisse. 
Vous lirez ci-dessous les capacités d'accueil offertes par les académies aux
ADJAENES qui ont formulé le vœu de changer d'académie, lors de la
préinscription (obligatoire !) sur AMIA du 11 janvier au 8 février 2018.  
La balle est désormais dans le camp des recteurs dans le cadre de leur
mouvement intra académique. Mais aussi dans le camp des commissaires
paritaires académiques du SNASUB-FSU, pour faire respecter l'égalité de
traitement de TOUS les candidats au mouvement, d'où qu'ils viennent.

La mobilité inter-académique
des adjoints administratifs

Dossier

Retrouvez notre fiche de suivi syndical spécial ADJAENES
dans notre Convergences de décembre 2017 ou sur notre
site (rechercher : SNASUB fiches syndicales 2018)
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
PARITAIRE CENTRALE « E » DU 13 FEVRIER 2018

Ordre du jour :Recrutement des personnels administratifs
expatriés – Rentrée 2018 (Avis)

Etaient présents au titre de l’administration :
- M. Laurent SIGNOLES – AEFE – Secrétaire Général
- M. Philippe PLATIAU – AEFE – Adjoint au DRH
- M. José LESAULNIER– AEFE – Chef du Secteur Amérique
- M. Alexandre CROS – MEN – DGRH – C2-1
A titre d’Experts :
- Mme Chrisitne RICHARD – AEFE – Cheffe du Bureau Conseil et
appui et dialogue social
- Mme Katy PORTAIS – AEFE - Bureau Conseil et appui et
dialogue social
Au titre des syndicats :
- M. Henri ESTIENNE (A&I – UNSA)
- M. Boris FAURE (A&I – UNSA)
- Mme Elise ANTONETTI (SNASUB-FSU)
- M. Frédéric COSTE (SGEN – CFDT)
- M. Alain SCHNEIDER (SGEN – CFDT)

M. SIGNOLES ouvre la séance en proposant d’ajouter deux
points à l’ordre du jour :
- Ouverture de publications comlémentaires
- Piste de réflexion : possibilité d’accepter la visio-conférence
lors des CCPC

L’UNSA signale en déclaration préalable qu’ils dénoncent les
coupes budgétaires des subventions de fonctionnement de
l’AEFE. Ces coupes ayant eu comme conséquences des
fermetures de postes d’enseignants et d’autres postes :
notamment des postes de DAF et d’Adjoints aux DAF. Les pertes
de postes rattachés à l’AEFE peuvent avoir comme conséquence
de faire sortir des établissements des conventionnements.

Le SGEN salue quant à lui le groupe de travail prélable mais
déplore également les suppressions des postes de
fonctionnaires dans le réseau des établissements français à
l’étranger.
Le SGEN demande également une CPCC pour examiner les
possibilités de promotions et d’avancements.
M. SIGNOLES répond que ce dernier point sera évoqué à la fin
de la CCPC de ce jour mais qu’une commission paritaire est
effectivement prévue sur cette question.
M. SIGNOLES laisse la parole à M. PLATIAU pour décrire la
procédure de recrutement 2018.
M. PLATIAU rappelle les éléments suivants : La note de la
campagne de recrutement de l’AEFE a été publiée au BO du
24/08/2017, les postes ont été publiés le 01/09/2017. La liste des
candidats a été arrêtée le 13/12 et un groupe de travail
préalable a été réuni à Nantes le 19/12/2017.
16 postes avaient alors été publiés : 14 postes de DAF, 2 postes
d’Adjoints au DAF
95 candidats ont postulé, 10 dossiers n’ont pas été reçus. Sur les
95 candidats, environ 38 % de femme, et 62 % d’hommes.

41 personnes ont été retenues pour l’entretien selon les critères
de sélection des dossiers que nous vous rappelons :

Adéquation profil/poste avec des critères objectifs tels que :
o Compétences développées dans les domaines administratifs
et comptables
o Concordance avec les fonctions actuelles et les fonctions de
DAF à l’étranger
o Avis hiérarchiques
o Entretien professionnel
o Eléments de motivation
o Connaissance en amont des postes sollicités et la cohérence
dans le choix des voeux
o Niveau de langues au regard des compétences linguistiques
éventuellement exigées dans le profil des postes.

Deux règles ont été édictées par le MENESR :
- Les candidats doivent justifier d’un minimum de trois ans de
services effectifs dans le dernier poste occupé
- Il n’y a pas de troisième mission en principe.
Sur les 41 candidats : 6 candidats étaient en poste à l’étranger,
33 occupaient un poste en France et 2 candidats occupaient des
postes en services centraux de l’AEFE.

16 postes ont donc été pourvus :
- Lycée Franco Argentin Jean Mermoz – Buenos Aires –
Argentine 
- Lycée Condorcet – Sydney – Australie - Lycée Jean-Monnat –
Bruxelles – Belgique
- Lycée St Exupéry – Ouagadougou – Burkina-Faso (DAF) 
- Lycée Français Dominique Savio – Douala – Cameroun (DAF)
- Collège Français Protestant – Beyrouth – Liban (DAF) :
- Lycée Français Tananarive – Madagascar 
- Lycée Théodor Monod Nouakchott – Mauritanie
- Lycée La Fontaine – Niamey – Niger
- Lycée Jean Mermoz- Dakar – Sénégal 
Postes non pourvus :
- Lycée Pasteur – Bogota – Colombie (DAF)
- Lycée Guébéré – Mariam – Addis Abeba – Ethiopie 
M. SIGNOLES indique que 5 postes feront l’objet d’une
publication supplémentaire :
- Lycée de Montevideo – Uruguay
- Lycée de Tananarive - Madagascar
- Lycée Pompidou – Dubai – Emirats Arabes unis 
- Lycée Charlemagne – Pointe Noire- Congo 
- Lycée Abdelkader – Beyrouth – Liban 

Cette publication supplémentaire devrait apparaitre fin de cette
semaine/ début de semaine prochaine.

Les candidats pourront postuler jusqu’au 1er mars, les
entretiens se dérouleront sans doute les 15 et 16 mars, afin
d’être dans les temps pour les demandes de détachement
devant avoir lieu avant le 31 mars.

M. SIGNOLES aborde également la possibilité de travailler en
visio-conférence en CCPC , il propose que les organisations
syndicales lui fasse un retour de cette proposition à la
commission bilan.
Mme RICHARD annonce la prochaine CCPC E le 10 avril. Il y sera
examiné les promotions à la hors-classe et l’accès à l’échelon
spécial des attachés.

Pour le SNASUB –FSU
Elise ANTONETTI

Compte rendu de la commission consultative
paritaire centrale “E” du 13 février 2018

Dossier
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Augmentation de la CSG sur les
retraites :  qui la paie à taux plein,
à taux réduit, en est exonéré ?

Les pensions d'invalidité qui en sont elles aussi
impactées "de 25 à 100 euros par mois", selon
l'APF.

Cette hausse de 1,7 point correspond à une
augmentation de 25% de la CSG pour 9
millions de retraités, soit une ponction dans
leurs portes-monnaies de 4,5 milliards
d’euros par l'Etat.

2 - Seuls les retraités percevant plus de 1 200
euros nets  par mois sont théoriquement
concernés par cet « effort  en faveur des
salariés ».
Mais le plafond en dessous duquel les retraités
échappent à la hausse de la CSG est basé non
pas sur la retraite mais sur le revenu fiscal de
référence (net imposable) 2016 dont le
montant pour 2018 a été arrêté à 14 404 euros
pour une part de quotient familial (1 200 euros
nets par mois) + 3 846 euros par demi-part
supplémentaire (320 euros nets par mois). 

Ce barème peut donc très vite être dépassé
selon la situation familiale (notamment pour
les couples), des revenus supplémentaires
particulièrement les retraites de réversion etc.
Faute d'information, beaucoup de retraités ont
cru que seule leur retraite personnelle était
prise en compte.

3 - 1 200 euros nets par mois, seuil de la
hausse de 1,7 point de la CSG pour une part
de quoitien familial n’st pas vraiment la
richesse !
Les chiffres fournis par la CNAV (Caisse
nationale d’assurance vieillesse) indiquent que
pour 5,17 millions de retraités, la retraite de
base se monte en moyenne à 1086 euros par
mois (à comparer avec le seuil de pauvreté ci-
dessus). 
A carrière égale, retraite inégale pour les
femmes qui perçoivent une retraite inférieure
à celle des hommes (en moyenne 1 004 euros
nets par mois contre 1 159 euros).

4 - Les retraités imposés à la CSG au taux plein
(8,3%) se voient déjà prélever une  CASA-
contribution additionnelle de solidarité pour
l'autonomie depuis le 1er avril 2013 au taux de
0,30%. Cette CASA normalement destinée au
financement de l’APA (Allocation personnalisée
d’autonomie) comme c'est déjà le cas d'une
partie de la CSG  servirait à d’autres fins selon
l' UNA-Union Nationale de l'Aide, des soins et
des services à domicile qui dénonce le
détournement des financements dedies aux
personnes âgées et en situation de handicap. 

Autre inquiétude des acteurs associatifs la
diminution de la part de la CASA affectée au
financement de l'aide à domicile.

Deux autres taux font baisser la retraite :
- la contribution au remboursement de la
dette sociale (CRDS) de 0,50% sur 100% de la
pension de retraite brute,

- la CSS (contribution spécifique de solidarité)
qui depuis le 1er juillet 2014 consiste à
prélever sur le salaire des retraités de plus de
65 ans qui cumulent retraite et emploi 2,4% au
titre du chômage… pour rien puisque une
personne en retraite n’est théoriquement
jamais au chômage !

5.- La hausse de la CSG de 1,7 point sur les
retraites qui y sont soumises n’est pas
compensée par la suppression des cotisations
maladie et chômage qui compensent la hausse
de la CSG de 1,7 point sur les salaires, ni par la
revalorisation de 0,8% des retraites de base au
1er octobre 2017 prévue par circulaire de la
CNAV ... ridicule face aux augmentations qui
ont lieu depuis le 1er janvier 2018. On appelle
cela "un coup de pouce"

6.- Quant à la compensation par la diminution
voire la suppression de la taxe d’habitation,
ce ne sera pas avant octobre 2018 - Notre
article taxe-d'habitation-qui-en-est-exonerée-
aujourdhui-qui-le-sera-demain  ? Et ça ne
comblera pas toujours la hausse de la CSG.

Est-ce une compensation ? L'augmentation de
1,7 point est déductible des impôts. Vous le
lirez ci-après la CSG comporte une part
déductible.

Les taux de CSG sur les retraites après la
hausse de 1,7 point 

- 8,3% dont 5,9% déductibles des impôts pour
tous les retraités seuls ou mariés dont le
revenu fiscal de référence de l’année n - 2 , soit
de l’année 2016 (avis d’imposition 2017) pour
la CSG 2018, est égal ou supérieur à 14 404 €
pour une part de quotient familial auxquels
s’ajoutent 3 846 € par demi-part supplémen-
taire (un couple de retraité qui fait une
déclaration commune bénéficie de 2 parts de
quotient familial. Le revenu net de référence
servant de seuil à la hausse de la CSG est donc
de 22 096 euros (1 841 euros par mois).

- 3,8% (déductibles) pour les retraités dont le
revenu fiscal de référence 2016 (avis
d’imposition 2017) est compris entre 11 018
euros et 14 404 euros pour une part de
quotient familial, 13 960 euros et 18 250 euros
pour 1,5 part de quotient familial, 16 902
euros et 22 096 euros pour 2 parts de quotient
familial (ajoutez respectivement 2 942 et 3 846
par demi-part en +).

- exonération totale de la CSG pour les
retraités dont le revenu fiscal de référence (net
imposable) 2016 (année n – 2) ne dépassera
pas 11 018 euros en 2018 (10 996 € en 2017)
pour une part de quotient familial + 2 942
euros (2 936 € en 2017) par demi-part

supplémentaire (Circulaire CNAV du 20
octobre 2017). Avant 2015, le droit au taux
réduit ou à l’exonération de la CSG dépendait
du montant de l’impôt payé et non du revenu
net imposable comme c’est aujourd'hui le cas.

Pour comprendre votre taux de prélèvement,
exemple à l'appui cliquez sur le site de
l'assurance-retraite/Prelevements-sociaux

Sont également exonérés de ces trois
contributions sociales les retraités qui
perçoivent l’ASPA - Allocation de solidarité aux
personnes âgées  ou  l'ASI - Allocation de
solidarité invalidité  ou la retraite du
combattant ou la retraite-mutualiste-du-
combattant  ou encore une pension militaire
d’invalidité ou de victimes civiles de guerre.

Comment a évolué la CSG ?

La CSG s’applique depuis 1991! C’est une idée
du gouvernement Rocard destinée à combler
le trou de la sécu.

Depuis elle est toujours affectée à la branche
maladie de la sécurité sociale et sert
également à financer :

- les prestations familiales pour compenser la
suppression des cotisations sociales « familles
»,

- le FSV (fonds de solidarité vieillesse)
pourvoyeur de l’ASPA - allocation de solidarité
aux personnes âgées  ex-minimum vieillesse
sans oublier qu’il est aussi alimenté par la
Journée-de-solidarité qui consiste à travailler
gratos ce jour là,

-  la CNSA (caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie) pourvoyeur des prestations liées
à la dépendance dont l’APA. Ce qui fait doublon
avec la CASA !

Cela s’est traduit par une hausse du taux de la
CSG qui a évolué ainsi (sur les salaires) :
- 1,1% en 1991 (gouvernement Rocard)
- 2,4% en 1993 (gouvernement Balladur)
- 3,4% en 1997 (gouvernement Juppé) + 0,50%
de CRDS
- 7,5% en 1998 (gouvernement Jospin) + 0,30%
de CASA en 2013 (gouvernement Ayrault)
- 9,2% au 1er janvier 2018.

Le projet de se servir de la CSG pour réduire
les cotisations salariales n’est donc pas une
idée neuve.

En fait, il s’agit ni plus ni moins d’un impôt qui
a rapporté 93,8 milliards d’euros en 2016, soit
plus que l’impôt sur le revenu (IR) (77
milliards).Pour mémoire : l’impôt sur les
sociétés a rapporté en 2016 58 milliards, la
TVA 193 milliards. 
La nouvelle hausse programmée de la CSG
ajouterait 22 milliards de plus.

RetraitesL’augmentation de la CSG

prélevée sur les retraites
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Depuis septembre 2017, des signes inquiétants ont alerté les
syndicats quant à la possibilité de connaitre à brève échéance
une fusion des académies de Caen et de Rouen. D’une part, la
non nomination intentionnelle d’un recteur à Rouen en juillet
2017 a paru à certains comme pour le moins étonnant. 

Mais  les événements se sont précipités : fin août, les syndicats
convoqués en urgence au ministère, fin septembre le recteur de
Caen réunit les syndicats pour les informer qu’un processus de
rapprochement est envisagé à court terme. Puis changement
réglementaire en novembre autorisant un recteur de prendre en
charge une autre académie, en intérim ! 

Fin janvier 2018, nouvelle réunion des syndicats par le recteur
de Caen pour informer les syndicats de nouveaux éléments de la
situation. Il communique alors de façon provocatrice, annonçant
qu’à titre personnel, la fusion est probable, que le ministère de
l’éducation nationale lui-même l’a déclaré lors d’une réunion de
cadres du rectorat de Rouen en décembre… Mais ce qui a fait
fortement réagir les syndicats (moins l’UNSA), c’est la prise de
connaissance d’un document interne estampillé à la fois du
ministère et d’un cabinet de conseil.

Un document interne anticipe la fusion des
académies : un brûlot qui met le feu aux
poudres !

Il s’agit d’un document interne daté du 18 janvier qui n’a jamais
été communiqué aux syndicats mais à des chefs de divisions et
qui nous est parvenu ensuite. Il parle « de l’académie de
Normandie », d’un « modèle d’académie unifiée ». Une division
du rectorat, la DEC, est ciblée  et évoque : « une rationalisation
attendue (absence d’intérêt à maintenir deux activités au sein
d’une même académie), avec des gains de marge de manœuvre
potentiels (HT2) », de « Qualité de service (atteinte d’une taille
critique et la possibilité de spécialisations) ».  L’impact attendu
est la « Limitation du doublonnage ». C’est écrit en toutes
lettres ! Le document sort donc du cadre des convergences des
méthodes dont on parlait encore en décembre.

Au Comité Technique Spécial Académique du 12 décembre
2017, la secrétaire générale de l’académie nous affirme que
l’objet du cabinet de conseil n’était « ni un audit ni d’un travail
sur le fond, mais d’un accompagnement méthodologique ». Elle
précisait par ailleurs que « l’administration était dans un travail
de convergences des méthodes et non pas de réorganisation ».
Le cabinet de conseil, Eurogroup, est en fait spécialisé dans les
fusions et délocalisations d’entreprises…

Les buts semi-avoués : faire encore et
toujours des économies

On en comprend pas comment peut s’articuler la garantie de
l’emploi avec le principe « il n’y aura pas de mobilité
géographique imposée » et une réorganisation des services. S’il
s’agit de faire à effectifs constants (sauf chez les cadres) un
réaménagement de l’administration entre les deux rectorats
(transferts de missions, spécialisation…), alors autant conserver
les services tels quels et conserver du coup le savoir-faire des
agents en place. Mais le document interne dit : « Il peut s’agir de
rapprochements ... permettant d’améliorer l’allocation des
ressources », « Gains de marges de manœuvre (taille
critique/ETP dédiés) », « Economies par mutualisation »... 

La réflexion est donc corsetée par un cadre budgétaire contraint
visant à réduire les dépenses publiques avec à la clé 120 000
suppressions d’emplois. La circulaire du Premier ministre  du 26
septembre 2017 envisage, à travers le Programme Action
Publique 2022, des glissements de missions entre services
publics, (y compris vers les collectivités publiques), des «
transferts au secteur privé, voire des abandons de missions »
pour l’ensemble des services de l’Etat. Tout ceci sur fond de
suppressions de 120 000 emplois dans la fonction publique. 

L’intersyndicale lance un référendum dans les
services

Le SNASUB-FSU est à l’initiative et propose au SGEN-CFDT,
l’UNSA et SUD-éducation de s’allier pour organiser la riposte.
CFDT et SUD seront de la partie, l’UNSA s’arc-boute sur une
position fataliste : « L’UNSA a, de son côté, très fortement insisté
sur la nécessité à ne pas supprimer de postes (notamment de
personnels administratifs) surtout dans ce contexte de fusion
qui va fortement mobiliser les services… Maintenant que la
fusion s’annonce nous conseillons tout d’abord aux collègues de
s’investir dans les groupes de travail, de solliciter au besoin leurs
chefs de service pour y être associés. » (Journal A&I-UNSA de
l’académie de Caen, janvier-février 2018). Puisque les jeux sont
faits selon elle, A&I-UNSA ne luttera pas à nos côtés.

.../...

La lutte contre la fusion des acaServices



1717CONVERGENCES n° 238 - avril 2018

Le 15 mars, une assemblée générale réunit 90 personnes du
rectorat de Caen et lance le référendum. Deux réunions d’infos
syndicales sont programmées dans deux DSDEN. Des
permanences sont assurées au rectorat et les DSDEN jusqu’au 3
avril. 
Finalement,  227 personnes auront  participé au référendum sur
un corps électoral établi par les syndicats rassemblant les
personnels administratifs et ITRF exerçant en services
académiques. 217 ont voté contre toute fusion des académies
de Caen et de Rouen, 8 personnes pour la fusion et 2
abstentions ou nul. 95,6% des participants se déclarent donc
totalement opposés à la fusion. 
La participation a oscillé entre 40% et 60 % selon les services :
40% au rectorat, autour de 60% dans les DSDEN. L’opposition à
la fusion est acquise dans toutes les DSDEN. Au rectorat, les
conditions du référendum ont été plus difficiles du fait de
l’éparpillement des collègues. Sur l’ensemble des personnels au
rectorat, il n’y a qu’un seul votant favorable à la fusion, sur 118
votants.

Ces résultats sont extrêmement encourageants. Ils signifient que
les personnels ne sont pas dupes des propos rassurants, qu’ils

ont conscience des enjeux et ont décidé de prendre position
alors que les annonces ministérielles ne sont pas encore faites
sur une éventuelle fusion.

Le 4 avril, nous avons appelé à un rassemblement devant le
rectorat de Caen. 60 personnes ont répondu à l’appel, bravant la
pluie normande.

L’intersyndicale a envoyé les résultats du référendum au
ministère et a demandé une audience au ministre de l’éducation
nationale pour défendre notre académie, nos services et nos
missions.

François Ferrette

cadémies de Caen et de Rouen

Invalidité temporaire imputable
au service Statut

Services

Communiqué unitaire

Lors du groupe de travail du 29 mars 2018
qui avait pour but de traiter du projet de
décret relatif au congé pour invalidité
temporaire imputable au service (CITIS),
instauré par l’article 10 de l’ordonnance
n° 2017-53 du 19 janvier 2017, toutes les
organisations syndicales ont décidé
unanimement de quitter la réunion en
cours de séance. Cette ordonnance, était
permise par l’article 44 de la loi n° 2016-
1088 du 8 août 2016 qui stipulait
précisément à son 5° aliéna que le
gouvernement devait « renforcer les
garanties applicables aux agents publics
en matière de prévention et
d'accompagnement de l'inaptitude
physique » et « améliorer les droits et
congés pour raisons de santé ainsi que le
régime des accidents de service et des
maladies professionnelles applicables aux

agents publics ». Dans cette perspective,
dans son titre II, l’ordonnance devait
instaurer des droits supplémentaires pour
les agents, c’est avec cette philosophie
qu’elle avait été conçue et négociée. Or,
les projets de décrets (un par versant)
étudiés le 29 mars se sont avérés, pour les
organisations syndicales, en dissonance
avec cette philosophie, comme le délai
pour déclarer un accident de service ou
une maladie professionnelle, la demande
de déclaration qui doit être faite par
l’agent, le recours systématique à
l’expertise, le licenciement envisagé de
l’agent, le poste qui devient vacant au
bout de 12 mois, la disparition du rapport
du CHSCT au profit d’un rapport effectué
par la hiérarchie sans voie de recours,
entre autres points saillants. 

Nos organisations syndicales demandent
que le gouvernement revienne à l’état

d’esprit qui a prévalu à la rédaction de
l’ordonnance et réécrive ce texte en ce
sens pour la prochaine réunion prévue.

Le texte relatif à la réforme des instances
médicales dont l’étude était initialement
prévue le 4 avril doit, quant à lui, prendre
en compte les nombreuses contributions
que les organisations syndicales ont
adressées à la DGAFP à sa demande. Il
s’agit de reprendre la lettre de l’article de
l’ordonnance qui vise clairement à
améliorer les droits des agents dans un
dialogue social respectueux de cet
objectif.

Il nous a été possible, en d'autres temps,
de mener avec la DGAFP des discussions
riches et constructives. Nous demandons
que le dialogue social puisse continuer à
s'exercer dans cet état d’esprit.

Paris, le 03 avril 2018

Ce texte fait suite à l’ordonnance N° 2017-
53 du 19 janvier 2017 portant diverses
dispositions relatives au compte
personnel d’activité, à la formation et à la
santé et à la sécurité au travail dans la
fonction publique.
Son esprit e était de renforcer les droits
des agents.
la charge de la preuve, qui incombait
avant à l’agent, est transformée en

présomption d’imputabilité pour
l’administration (dans le cas où
l’administration ne reconnait pas
l’accident de service, elle doit maintenant
en apporter la preuve).
Cette présomption d’imputabilité
concerne les accidents de service et les
maladies professionnelles inscrites au
tableau des maladies professionnelles
(L.461-1 et suivant du Code de la SS

Le point d’achoppement pour l’ensemble
des OS est l’introduction de délais pour
déclarer un accident de service ou une
maladie professionnelle.
Ce serait une régression, ne respecte pas
l’esprit de l’ordonnance de janvier 2017,
exclu de fait certains troubles (stress post-
traumatique) ou la possibilité de déclarer
ultérieurement un accident de service par
manque d’information.  
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Supérieur

La contestation des étudiant·es et des personnels des universités
de la loi « orientation et réussite des étudiants » et son outil
parcoursup s’amplifie, partout, depuis la fin mars.
Les assemblées générales se multiplient et regroupent de plus
en plus de participant·es. La contradiction entre la
communication de la ministre et des président·es d’université
affirmant qu’il n’y a pas de sélection et la réalité opérationnelle
de la plateforme parcoursup apparaît désormais crument.

En effet, après la saisie de leurs vœux par les lycéen·nes, c’est
maintenant au tour des personnels de l’université,
enseignant·es/chercheur·es et BIATSS de se saisir des dossiers
de candidature et de les classer en fonction des « attendus »
définis par les formations, afin de choisir les candidat·es qui
conviennent le mieux. « L’action de choisir les personnes qui
conviennent le mieux », c’est la définition du dictionnaire du
mot sélection.
Pour traiter la masse des vœux formulés, plus de 7 millions
d’après la ministre1, il s’agit pour les collègues de paramétrer un
logiciel d’aide à la décision, fourni avec parcoursup, afin de
classer automatiquement des candidatures. Chaque formation
doit ainsi définir les éléments qu’elle souhaite prendre en
compte dans les dossiers (les notes en première et terminale
pour telle discipline, les appréciations portées dans la fiche
avenir, les résultats aux épreuves anticipées du bac) qu’elle
pondère selon ses préférences. Il n’est évidemment pas question
de lire les « projets de formation motivés » (contenant lettre de
motivation et CV), ou alors seulement dans le cas de petites
formations qui n’auraient pas reçu un nombre trop important de
candidatures.
De plus en plus de collègues enseignant·es/chercheur·es et
BIATSS refusent de participer à ces opérations de sélection. Les
positions de départements, d’UFR, et même trois universités
(Bordeaux Montaigne, Poitiers et Lyon 2) affirmant qu’ils ne
classeront pas les candidatures ont été publiées dès le mois de
mars et sont de plus en plus nombreuses chaque jour
(l’université de Rouen s’y est jointe ce vendredi 13 avril).

Face à cette contestation des équipes pédagogiques et
administratives qui s’ajoute à la contestation étudiante, les
présidences d’universités jouent depuis le début la surdité,
l’incompréhension, mais aussi l’intimidation. Et de plus en plus,
la semaine du 9 avril en a été une parfaite illustration, ils
répondent par l’autoritarisme policier, dans le but d’intimider et
d’étouffer la légitime contestation de la communauté
universitaire. Nombreuses sont les universités à avoir connu
depuis le début de la mobilisation des interventions policières
violentes et démesurées, requises par leurs président·es,
(Bordeaux, Lille, Nanterre, Strasbourg, etc.). Des militant·es
étudiant·es ont été interpellé·es, par exemple à Nanterre le 9
avril. Par ailleurs, les universités ont aussi été victimes
d’agressions venues de milices d’extrême droite (Montpellier,
Tolbiac).  Ce moment de violences de tout genre est
extrêmement préoccupant et doit cesser. La contestation de la
réforme par la communauté universitaire doit être entendue et
respectée.

Les mots « orientation » et « réussite » qui sont brandis comme
justificatifs à la réforme ORE ne sont que de l’habillage
idéologique, les faits maintenant le prouvent. Alors que les
universités doivent accueillir chaque année toujours plus
d’étudiants, elles voient leurs moyens en personnels et en
budgets se dégrader toujours plus, mis à mal par les réformes de
ces dernières années (lois LRU et Fioraso). En instaurant la
sélection à l’entrée à l’université, la loi ORE (et les maigres
moyens financiers qui y sont associés2) ne répond pas aux
difficultés actuelles de l’université. Pire, elle attaque
frontalement la mission de service public qui est la sienne et qui
permettait jusqu’à maintenant à tout·e titulaire du bac de
pouvoir poursuivre des études supérieures. La conséquence
immédiate de cette loi va être le renforcement et même
l’institutionnalisation de la hiérarchisation entre les
établissements. Et très vite, les universités qui se perçoivent
comme excellentes pourront prendre ce prétexte augmenter
leurs frais d’inscription3.

Le projet de société de la concurrence que dessine cette
réforme (ainsi que la réforme du bac et du lycée qui y est
intimement liée) n’est pas être le nôtre. L’université doit rester
un lieu d’émancipation ouvert au plus grand nombre, où les
formations dispensées sont adaptables au lieu d’être
utilitaristes, permettant d’affronter une vie de travail dans un
contexte économique de chômage de masse. Pour sauver le
service public de l’enseignement secondaire et supérieur,
poursuivons la lutte contre le projet de réforme du lycée et
obtenons l’abrogation de la loi ORE !

Julie Robert

1 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid127761/parcour
sup-bilan-des-inscriptions-au-13-mars.html
2 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid127999/frederi
que-vidal-annonce-10-millions-supplementaires-pour-la-mise-en-
place-du-plan-etudiants-a-la-rentree-2018.html
3 Les député·es de la majorité ont demandé à la cour des comptes un
rapport sur l’impact de la hausse des frais d’inscription, information
rapportée par Pierre Chantelot, secrétaire national du SNESUP-FSU, le 6
avril

La mobilisation contre la loi

ORE s’amplifie malgré les

matraques !

Intervention des CRS à Nanterre le 9 avril
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Bibliothèques

Mardi 20 mars, au
Centre Pierre Mendès
France (Tolbiac), une
AG réunissait entre 250
et 300 personnes pour
préparer la grève. Le 22
mars, l’administration
imposait la fermeture
de l’ensemble des
locaux du Centre pour
raison de « sécurité et
sûreté ». 

Indignés par ce lock-out,
par les violences des
groupuscules d’extrême
droite à Montpellier et
par le saccage du local de
l’UEJF de Tolbiac, avec
des graffitis antisémites,
les étudiants décidaient,
le 26 mars, le blocage
total avec occupation
jour et nuit du site, avec
des AG de plus en plus
suivies,  rassemblant
rapidement plus de 1000
étudiants. 

Fac bloquée, mais fac
vivante organisant avec
des enseignants, des

conférences, des débats,
des cours alternatifs, des
projections de films,... 

Parallèlement des AG se
tenaient dans les
différentes UFR ou
services pour décider de
la mise en place ou non
du classement des
étudiants et des
possibilités de résistance
à ParcourSup.  

Le 3 avril,  après une
AG des personnels
Biatss et enseignants
qui avait réuni une
centaine de collègues,
nous avons apporté à
l’AG étudiante un
message de soutien et
de participation aux
mobilisations contre
ParcourSup, la loi ORE
et les attaques contre
la fonction publique
par le projet «Action
publique 2022».

Isabelle Calvet

22 mars : les bibliothécaires aussi étaient en grève et
dans les manifestations ! Convergence des luttes !

De nombreuses bibliothèques n’ont pas ouvert
ou ont fonctionné en horaires restreints ou
avec des services dégradés.
En Île-de-France : Paris, Bibliothèque publique
d’information fermée ; Bibliothèque nationale de France :
à Richelieu, salles totalement fermées, ouvertures
partielles à Tolbiac ; Bibliothèque du Muséum, fermeture
anticipée ; Paris Est Créteil, BU santé fermée ; Paris 1,
fermeture administrative de l’université,...
En régions : Aix Marseille, quatre bibliothèques fermées,
les autres ouvertes en horaires réduits ; Dijon, BU Droit-
Lettres fermée ; Limoges, BU Lettres, Droit, Santé,
Sciences, IUT et ESPE fermées ; Brest, deux bibliothèques
universitaires sur trois fermées ; Besançon, BU Sciences
fermée à 13h...

À Montpellier, à l’Agence bibliographique de l'Ensei-
gnement supérieur, il y a eu 25 % de grévistes : du jamais
vu ! 

Oui, dans les bibliothèques, le 22 mars, les collègues se
sont mobilisés et dans de nombreuses facs, comme à
Tolbiac, ils  soutiennent les mobilisations étudiantes.

À Aix-Marseille : création d’un comité de mobilisation, soutenu par CGT,
SNASUB-FSU, SNESUP, SNCS, SUD, UNEF, ouvert à tous les personnels de
l'université : BIATSS, ITRF, doctorants, ATER, chercheurs, enseignants,... 

Le 22 mai, 7 organisations syndicales de fonctionnaires
dont la FSU, appellent à une nouvelle journée de grèves
et de manifestations contre le projet de réforme de la
fonction publique et pour la défense du pouvoir d'achat.
Nous y serons. Mais d’ici là, nous vous appelons à
participer à toutes les mobilisations contre ParcourSup
et partout à œuvrer pour une convergence des luttes.

Béatrice Bonneau
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Questions 

et réponses

Ecrivez-nous, 

on vous répondra ! 
Concours : liste complémentaire

Je figure cette année 2017 1ère sur liste complémentaire du concours
saenes classe normale externe.
Dans l'académie, cette année 2018, il n'y a pas de concours saenes
classe normale qui est organisé, la liste complémentaire est prolongé
d'une année?
Je ne parviens pas à avoir une réponse claire.

La liste complémentaire est effectivement valable au plus tard deux ans
après son établisseement. Et de toute façon dès qu'un autre concours a
lieu.

"La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date
du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans
après la date d'établissement de la liste complémentaire." (article 20 de
la loi 84-16)

Le rectorat a la possibilité de ne pas organiser de concours cette année
et de recruter ou non des personnes inscrites sur la liste
complémentaire : il peut ne recruter personne et attendre le prochain
concours.

L'administration n'est en effet jamais obligée de nommer les lauréats
d'un concours, ni ceux de la liste principale ni ceux de la liste
complémentaire. Il est simplement tenu, s'il en nomme, de respecter
l'ordre de réussite établi par le jury : "Les nominations sont prononcées
dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre
d'inscription sur la liste complémentaire." (article 20)

A consulter :i le décret n°2003-532 du 18 juin 2003 relatif à
l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission
aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.

Congé parental 

Je viens de demander une mutation pour réintégration et  2 postes
sont à peu près le même périmètre que mon ancien travail.
Le rectorat ma dit que je ne suis pas prioritaire mais je suis seule le
matin avec mes enfants et la garderie ou la nourrice ne prennent pas
avant une certaine heure, que puis je faire  ?

Vous êtes prioritaire pour une affectation au plus proche de votre
domicile ou de votre ancien travail parce que c'est dans la loi :
Loi 84-16 article 54, 2° alinéa : A l'expiration de son congé, le
fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans
son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement
antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut
lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus
proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également
être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve
de l'application de l'article 60 de la présente loi.

L'article 60 cité ci-dessus est celui sur les mutations. Vous pouvez vous
rapprocher de vos commissaires paritaires et/ou de la section
académqiue
Comme vous le savez, l'administration ne peut pas refuser le congé
(dans la mesure où vous fournissez les justificatifs médicaux).

Congé de présence parentale

Je lis dans le mémento du SNASUB-FSU septembre 2017 page 52 une
information concernant l'AJPP " Son versement est subordonné à
l'interruption totale ou partielle de l'activité".
Que veut dire partielle dans ce cas ? Si j'occupe mon poste à 100% sur
une semaine puis-je prendre deux jours pour accompagner l'enfant et
travailler les autres jours ? 

Oui si vous occupez un poste à 100 % vous pourrez prendre 2 jours par
semaine et travailler les autres jours  :

L'agent bénéficiaire du droit à congé communique par écrit à l'autorité
dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de
présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque
mois.
Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence

parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le fonctionnaire en
informe l'autorité au moins quarante-huit heures à l'avance

(Décret n°2006-536 du 11 mai 2006).

Discrimination

Comment prouver que je suis victime de discrimination ?

Il faut réunir suffisamment d’éléments suffisamment crédibles qui
permettront au juge d’établir une présomption de discrimination. Ce
sera alors à l’administration de prouver que sa décision repose sur des
éléments étrangers à toute discrimination.

Jour de carence et rémunération

J’ai été en congé de maladie, ensuite j’ai essayé de reprendre mais au
bourt d’une journée j’ai dû de nouveau prendre un congé de maladie.
le délai de carence sera-t-il appliqué une seconde fois ? 

Non, car l’article 115 de la loi n°2017-1837 indique que le jour de carnce
ne s’applique pas  “au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du
travail entre deux congés de maladie  accordés au titre de la même
cause n’a pas excédé 48 heures”. Le deuxième congé de maladie est
considéré comme une rechute. Le médecin doit avoir coché la case
“prolongation”. 

Comment apprécier désormais les droits  à  congé  de  maladie
rémunéré à plein ou à demi-traitement ? 

Le délai de carence faisant partie du congé de maladie devra être
décompté.
Ainsi, un fonctionnaire est en congé de maladie pendant plus de trois
mois a droit désormais à 89 jours à plein traitement sur une année de
référence mobile. Le passage à demi-traitement s’opère après 89 jours
de congé de maladie rémunérés à plein traitement.
Si, au cours de cette même période, deux jours de délai de carence ont
été appliqués, le passage à demi-traitement s’opérera après 88 jours de
congé de maladie rémunérés à plein traitement..

Mutation pour contractuel BOE

J’ai été recrutée comme bénéficiaire de l’obligation d’emploi car en
situation de handicap et suis donc dans la période probatoire d’un an
avant titularisation. Le port de charges lourdes qui m’est demandé est
contre-indiqué pour moi. Je sais par ailleurs qu’un poste se libère près
de mon domicile, qui de plus ne me conduirait pas à porter du poids.
Mais on me dit que je n’ai pas droit à mutation. Est-ce exact ?

La période probatoire d’un an est comparable au stage du lauréat d’uin
concours. Il est certain qu’il est très difficile d’obtenir une mutation à
l’issue de cette période. Il faut faire valoir des arguments médicaux et
dans votre cas cela semble particulièrement opportun et, avis médicaux
à l’appui, devrait pouvoir être entendu par l’administration. 

Pierre Boyer
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Au fil des textes
Lu pour

vous

Arrêté du 21 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018,
des recrutements sans concours de magasiniers des
bibliothèques et fixant le nombre et la répartition des postes
offerts à ces recrutements (JO du 30 mars 2018).

Arrêté du 21 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018,
l’ouverture de recrutements d’adjoints techniques de
recherche et de formation réservés aux bénéficiaires de
l’obligation d’emploi et fixant le nombre (59) et la répartition
des postes offerts à ces recrutements (JO du 28 mars 2018).

Arrêté du 21 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018,
l’ouverture de recrutements d’adjoints techniques de
recherche et de formation par la voie du parcours d’accès aux
carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et
de l’Etat (PACTE) et fixant le nombre (34) et la répartition des
postes offerts à ces recrutements (JO du 28 mars 2018).

Arrêté du 21 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018,
l’ouverture de concours externes et internes pour le
recrutement d’adjoints techniques principaux de recherche
et de formation de 2e classe et fixant le nombre (externe :
219 ; interne : 235) et la répartition des postes offerts à ces
concours (JO du 28 mars 2018).

Arrêté du 21 mars 2018 autorisant au titre de l’année 2018
l’ouverture de recrutements sans concours d’adjoints
techniques de recherche et de formation et fixant le nombre
(184) et la répartition des postes offerts à ces recrutements
(JO du 28 mars 2018).

Arrêté du 21 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018,
l’ouverture de concours externes et internes pour le
recrutement d’ingénieurs de recherche de 2e classe et fixant
le nombre (externe : 71 ; interne : 58) et la répartition des
postes offerts à ces concours (JO du 28 mars 2018).

Arrêté du 21 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018,
l’ouverture de concours externes et internes pour le
recrutement d’ingénieurs d’études et fixant le nombre
(externes : 294 ; interne : 157) et la répartition des postes
offerts à ces concours (JO du 28 mars 2018).

Arrêté du 21 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018,
l’ouverture de concours externes et internes pour le
recrutement d’assistants ingénieurs et fixant le nombre
(externe : 141 ; interne : 164) et la répartition des postes
offerts à ces concours (JO du 28 mars 2018).

Arrêté du 21 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018,
l’ouverture de concours externes et internes pour le
recrutement de techniciens de recherche et de formation de
classe normale et fixant le nombre (externe : 333 ; interne :
276) et la répartition des postes offerts à ces concours (JO du
28 mars 2018).

Arrêté du 21 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018,
le recrutement de magasiniers des bibliothèques (2,
université d’Aix-Marseille) par la voie du parcours d’accès aux
carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et
de l’Etat (PACTE) (JO du 28 mars 2018).

Arrêté du 21 mars 2018 fixant, au titre de l’année 2018, le
nombre de postes (12) offerts à l’examen professionnalisé
réservé pour le recrutement de magasiniers des
bibliothèques principaux de 2e classe (JO du 28 mars 2018).

Arrêté du 21 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018,
l’ouverture de recrutements d’adjoints administratifs de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur par la
voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique
territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) et fixant le
nombre (82) et la répartition des postes offerts à ces
recrutements (JO du 28 mars 2018).

Arrêté du 21 mars 2018 fixant, au titre de l’année 2018, le
nombre (167) et la répartition des postes offerts aux

recrutements réservés sans concours d’adjoints
administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur (JO du 28 mars 2018).

Arrêté du 21 mars 2018 fixant, au titre de l’année 2018, le
nombre (105 ; ACVG :14 ; BOE : 24) et la répartition des
postes offerts aux recrutements sans concours d’adjoints
administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur (JO du 28 mars 2018).

Arrêté du 21 mars 2018 fixant, au titre de l’année 2018, le
nombre (153) et la répartition des postes offerts aux
examens professionnalisés réservés pour le recrutement
d’adjoints administratifs principaux de 2e classe de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (JO du
28 mars 2018 ).

Arrêté du 21 mars 2018 fixant, au titre de l’année 2018, le
nombre (155) et la répartition des postes offerts aux
examens professionnalisés réservés pour le recrutement de
secrétaires administratifs de classe normale de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur (JO du 28 mars
2018 ).

Arrêté du 21 mars 2018 fixant, au titre de l’année 2018, le
nombre et la répartition des postes (externe : 41 ; interne :
62) offerts aux concours pour le recrutement de secrétaires
administratifs de classe supérieure de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur (JO du 28 mars 2018).

Arrêté du 19 mars 2018 fixant, au titre de l’année 2018, le
nombre de postes (externe : 14 postes ; interne : 6) offerts
aux concours pour le recrutement de conservateurs
stagiaires, élèves de l’Ecole nationale supérieure des sciences
de l’information et des bibliothèques (JO du 25 mars 2018).

Arrêté du 19 mars 2018 fixant, au titre de l’année 2018, le
nombre de postes (4 postes) offerts à l’examen
professionnalisé réservé pour le recrutement de
conservateurs des bibliothèques (JO du 25 mars 2018).

Arrêté du 19 mars 2018 fixant, au titre de l’année 2018, le
nombre de postes (2 postes) offerts au concours externe
spécial pour le recrutement de conservateurs stagiaires,
élèves de l’Ecole nationale supérieure des sciences de
l’information et des bibliothèques (JO du 25 mars 2018).

Arrêté du 13 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018,
des recrutements réservés sans concours de magasiniers des
bibliothèques et fixant le nombre (9) et la répartition des
postes offerts à ces recrutements (JO du 30 mars 2018).

Arrêté du 13 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018,
l’ouverture de recrutements réservés sans concours
d’adjoints techniques de recherche et de formation et fixant
le nombre (242) et la répartition des postes offerts à ces
recrutements (JO du 28 mars 2018).

Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique (site
circulaires.legifrance.gouv.fr)

Arrêté du 1er mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une
procédure de médiation préalable obligatoire en matière de
litiges de la fonction publique de l’éducation nationale (JORF
n°0056 du 8 mars 2018).

Arrêté du 1er mars 2018 reportant l’épreuve d’admissibilité
du concours réservé pour le recrutement d’attachés
d’administration de l’Etat dans les services et établissements
publics relevant des ministres chargés de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche
ouvert au titre de l’année 2018 (JOdu 6 mars 2018).

Arrêté du 1er mars 2018 reportant l’épreuve d’admissibilité
du concours interne pour le recrutement d’attachés
d’administration de l’Etat pour les services et établissements
publics relevant des ministres chargés de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche,
ouvert au titre de l’année 2018 (JO du 6 mars 2018).

Décret n° 2018-131 du 23 février 2018 prorogeant le comité
technique et le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ministériels de l’éducation nationale (JO
du 25 février 2018).

Arrêté du 23 février 2018 fixant, au titre de l’année 2018, le
nombre de postes (229) offerts à l’examen professionnel
pour l’avancement au grade d’attaché principal
d’administration de l’Etat dans les services et établissements
publics relevant des ministres chargés de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche
(JO du 2 mars 2018).

Arrêté du 22 février 2018 fixant les modalités d’organisation
du concours externe spécial de recrutement de
bibliothécaires (JO du 22 mars 2018).

Arrêté du 22 février 2018 fixant les règles relatives à la
nature et à l’organisation de l’examen professionnel pour
l’avancement au grade de bibliothécaire hors classe ainsi que
la composition et le fonctionnement du jury (JO du 22 mars
2018)

Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant
expérimentation d’une procédure de médiation préalable
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de
litiges sociaux (JO du 17 février 2018)

Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la
rémunération au titre du premier jour de congé de maladie
des agents publics civils et militaire (site
http://circulaire.legifrance.gouv.fr)

Arrêté du 5 février 2018 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2007
fixant les modalités d’organisation du concours externe et du
concours interne de recrutement de magasiniers des
bibliothèques principaux de 2e classe (JO du 6 mars 2018).

Décret n° 2018-64 du 2 février 2018 modifiant le décret n°
2012-920 du 27 juillet 2012 relatif à l’introduction d’une aide
au maintien à domicile pour les retraités de l’Etat (JO du 4
février 2018 ).

Arrêté du 26 janvier 2018 fixant au titre de l’année 2018 le
nombre de postes (17) offerts à l’examen professionnalisé
réservé pour le recrutement de bibliothécaires assistants
spécialisés de classe normale (JO du 6 février 2018).

Arrêté du 26 janvier 2018 fixant au titre de l’année 2018 le
nombre de postes (externe : 21 ; interne : 19) offerts aux
concours pour le recrutement de bibliothécaires assistants
spécialisés de classe normale (JO du 6 février 2018).

Arrêté du 26 janvier 2018 fixant, au titre de l’année 2018, le
nombre de postes (externe : 7 ; interne : 4) offerts aux
concours pour le recrutement de bibliothécaires assistants
spécialisés de classe supérieure (JO du 6 février 2018).

Arrêté du 26 janvier 2018 fixant au titre de l’année 2018 le
nombre de postes (9) offerts à l’examen professionnalisé
réservé pour le recrutement de bibliothécaires (JO du 6
février 2018).

Arrêté du 26 janvier 2018 fixant au titre de l’année 2018 le
nombre de postes (externe : 13 ; interne : 10 ) offerts aux
concours pour le recrutement de bibliothécaires (JO du 6
février 2018).

Arrêté du 23 janvier 2018 autorisant au titre de l’année 2018
l’ouverture et l’organisation de concours communs pour le
recrutement dans le deuxième grade de divers corps de
fonctionnaires de catégorie C (JO du 6 février 2018).

Arrêté du 23 janvier 2018 autorisant, au titre de l’année
2018, l’ouverture et l’organisation de concours communs
pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de
fonctionnaires de catégorie B (JO du 6 février 2018).

Circulaire du 5 janvier 2018 relative à la représentation des
femmes et des hommes au sein des organismes consul-tatifs
de la fonction publique de l’Etat (site
http://circulaire.legifrance. gouv.fr).
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