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Mobiliser pour dire non 
à la fusion d’académies ! (pages 9-11)

É d i t o
Drôle de rentrée : 
les raisons de la bataille syndicale 
et de la mobilisation

Après des vacances particulièrement
agitées pour le gouvernement, la
rentrée se passe dans un climat assez
peu ordinaire. 

D’un côté l’été aura plongé l’exécutif
dans une série d’affaires touchant
l’entourage du Chef de l’Etat et plusieurs
ministres du gouvernement qui l’on
contraint à une rentrée sur la défensive,
marquée par la défection de Nicolas
Hulot du gouvernement.

De l’autre, il aura été malgré tout
propice au gouvernement, parti-
culièrement dans nos secteurs et plus
largement dans la fonction publique
avec les annonces autour de sa politique
« action publique 2022 ». Sans surprise,
toutes celles-ci confirment sa volonté de
modifier en profondeur la place de la
fonction publique et des services publics
dans le modèle social français. Et toutes
celles-ci s’accompagnent de promesses
de reculs en matière de garanties
collectives et statutaires.

Ainsi, l’été aura été marqué par
l’annonce d’un plan général de fusions

des académies. Ce que nous avions
repoussé par la mobilisation et nos
arguments syndicaux en 2015 revient
avec une brutalité toute caractéristique
de ce gouvernement. Et ceci s’ajoute aux
promesses d’austérité, de suppressions
d’emploi et de nouvelles pertes de
pouvoir d’achat qui sous-tendent les
annonces du premier ministre à propos
du budget 2018.

Dans l’enseignement supérieur, la
première rentrée « Parcoursup » doit
conduire à défendre les conditions de
travail et la perspective d’un service
public d’enseignement supérieur
capable d’accueillir tous les bacheliers.

Pour le SNASUB-FSU, comme pour la
FSU, ceci ne fait que renforcer notre
détermination d’un syndicalisme à la
fois unitaire et de mobilisation. Partout,
dans chaque académie, dans tous les
établissements et les services, dans
chacun de nos secteurs, nous devons
construire les conditions de la
mobilisation pour la défense des
revendications. C’est d’un plan d’action
ouvrant des perspectives dont nous
avons besoin. Saisissons-nous nombreux
et nombreuses du 9 octobre comme un
premier rendez-vous pour avancer dans
cette voie.

onvergencesCC des personnels de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement       
....supérieur, ingénieurs, techniques de recherche et formation et des bibliothèques
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Orientations budgétaires : en marche
vers moins de solidarité !
Le Premier ministre a confirmé hier dans une interview au JDD les
orientations libérales du gouvernement. Il prépare le budget 2019
en conséquence notamment avec une baisse des dépenses
publiques.

« Nous voulons que les Français puissent revenir vers le travail »
explique le Premier ministre. Mais de toute évidence, il considère
que l’Etat n’a pas à montrer l’exemple en créant les emplois
nécessaires dans la Fonction publique. Pire, il confirme 4 500
suppressions de postes en 2019.

Alors que nous sommes à la veille de la rentrée, aucun mot, aucun
engagement pour l’Education nationale, l’Enseignement agricole,
l’Enseignement supérieur ou encore pour la Culture !

Alors que depuis plus d’une année, des mesures régressives
s’accumulent contre les agent-es de la Fonction publique, ceux-ci
sont encore considéré-es comme une charge et non pas comme un
investissement.

Pour habiller ces attaques, le Premier ministre feint de laisser croire
que la transformation de l’action publique, pour gagner en
efficacité, passe par une baisse des emplois. Qui peut croire que les
hôpitaux, les Écoles, les services de Justice, de l’agriculture... et les
collectivités territoriales peuvent jouer tout leur rôle sans des
fonctionnaires en nombre suffisant pour cela ? Sauf à imaginer que
nombre de missions n’ont plus à relever de l’Etat comme le prévoit
d’ailleurs le gouvernement dans le cadre de CAP22.

A cette rentrée, la FSU reste engagée et bien déterminée à
promouvoir une Fonction publique offrant des services de qualité à
toutes et tous les usager-es sur l’ensemble du territoire, à défendre
et conforter le rôle des agent-es ainsi que leurs conditions de travail
et leur pouvoir d’achat.

De même elle continuera à défendre les retraité.es. Le quasi gel des
pensions pour les deux prochaines années, dans un contexte de
reprise de l’inflation et après la hausse de la CSG, est une
confirmation que le gouvernement les prend directement pour
cibles. A l’inverse, la FSU demande des mesures en faveur de leur
pouvoir d’achat.

De même, elle ne laissera pas une nouvelle réforme des retraites
dégrader encore plus le système de retraites des salarié-es du privé
comme celui des fonctionnaires ni le niveau de leurs pensions à
venir.

Ce budget de restrictions prévoit aussi la baisse de nombre
d’allocations, la suppression des cotisations sociales sur les heures
supplémentaires, privant la Sécurité sociale de ressources… Cela
pénalisera bon nombre de citoyen.ne.s dans une société où les
inégalités sont déjà trop fortes.

La FSU privilégie pour sa part un système de solidarité, une
meilleure répartition des richesses produites pour permettre
davantage de justice sociale. Elle demande au gouvernement
l’ouverture d’un réel dialogue social sur ces enjeux.

Communiqué FSU, Les Lilas le 27 août 2018

Mobiliser pour dire non 
à la fusion d’académies ! pages 9 à 11

Cap maintenu sur l’austérité 21
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On a raison d’adhérer
Solidarité, informations, revendications 

et mobilisations...
Sans plus attendre : adhérer - réadhérer au SNASUB-FSU !

Se syndiquer au SNASUB-FSU c’est intégrer un réseau de
collègues dont le but est de rompre avec l’isolement des
personnels par l’information régulière et la solidarité active. 

Les syndiqué-e-s reçoivent tous les mois notre journal
d’information, à leur domicile, et sont régulièrement invités aux
réunions au cours desquelles sont échangées informations
pratiques (carrières, organisation du service public…) et
analyses.

Le SNASUB-FSU dispose de plusieurs centaines
d’élu-e-s du personnel, aux niveaux ministériels
comme dans les académies ou bien dans les
établissements. 

Dans les CAP nationales, académiques ou
d’établissement, dans les CT ou les CHSCT, dans
les grands conseils d’établissement également
(CA par exemple), les délégués du SNASUB-FSU portent la voix
de tous les collègues et assurent la défense des intérêts des
personnels et du service public.

Adhérer au SNASUB-FSU aujourd’hui, c’est le bon réflexe pour
participer à la nécessaire défense des missions et donc des
statuts. 
C’est affirmer également avec force que nos métiers doivent
être reconnus par des mesures concrètes de revalorisation
(augmentation des salaires et requalification des emplois et des
personnels par exemple).

La force du SNASUB-FSU :
l’unité interfilière 

et intercatégorielle 
des personnels,

titulaires et non titulaires
Le SNASUB-FSU regroupe les personnels de l’administration de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (des
adjoints administratifs aux attachés et administrateurs), les
personnels ingénieurs techniques recherche et formation
(ITRF), les personnels des bibliothèques, titulaires et non
titulaires, actifs ou retraités dans UN SEUL SYNDICAT.

Nous pensons, nous, que ce qui doit nous unir (à l’échelle d’un
établissement, d’un service, d’une académie, d’un ministère…)
est plus fort que ce qui peut nous diviser.

Et ainsi rassemblés, nous sommes plus forts pour nous défendre
et porter les revendications.

c

Le SNASUB-FSU, comme son nom l’indique, est membre de la
Fédération syndicale unitaire (FSU), force syndicale
incontournable dans la fonction publique d’Etat, et première
force syndicale dans le(s) secteur(s) de l’éducation. 

Cela permet de faire entendre la voix des personnels non
enseignants au plus haut niveau  (de l’Etat notamment), et
d’exiger respect et reconnaissance de nos filières
professionnelles.

Portant haut les valeurs de solidarité, de
justice sociale,  d’égalité de traitement, du
service public en général, notre syndicalisme
vise à rassembler largement tous les
personnels pour rendre possible les
mobilisations devant imposer la satisfaction
des revendications.

Alors, sans attendre, 
TOUS ENSEMBLE, 

rassemblons-nous !
La cotisation syndicale 

SNASUB-FSU :
combien ça coûte vraiment ?

La co�sa�on au SNASUB-FSU est à régler pour une année
scolaire et universitaire. Son montant est propor�onnel au
salaire et varie selon l'indice majoré (l'IM, celui qui figure sur
le bulle�n de salaire ou le contrat). 
Voir notre bulle�n d'adhésion ci-contre et page 6.

Conscient du coût non négligeable d’une co�sa�on syndicale
annuelle, nous avons décidé, il ya 4 ans maintenant, d’une
diminu�on de la co�sa�on syndicale pour les personnels
rémunérés en dessous de l’IM 351. 

La co�sa�on syndicale ouvre droit à une réduc�on d'impôt
ou à un crédit d'impôt
Si vous n’êtes pas imposable, votre co�sa�on ouvre droit à un
crédit d’impôt, sous la forme d’un chèque du Trésor public de
66 % du montant de la co�sa�on versée. Et si vous êtes
imposable, à une réduc�on d’impôt de 66% du montant de la
co�sa�on versée à déduire de votre impôt annuel à payer.

Exemple : un agent est payé à l’indice majoré 380. il s’acqui�e
d’une co�sa�on au SNASUB-FSU de 110,20 euros (380 x 0,29
euros). S’il n’est pas imposable, il recevra un chèque de crédit
d’impôt du Trésor public de 72 euros. S’il est imposable, son
impôt à payer sera réduit de 72 euros.

Dans les deux cas, sa co�sa�on lui aura coûté réellement
110,20 - 72 = 38,20 euros !
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Aix-Marseille

snasub.fsu.aix-

marseille@snasub.fr

Julien Fabre, Nadine
Rouvière, correspondants
Patrick Selves, Trésorier
140, boulevard de Saint-Loup

6e étage 13010 Marseille 

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

Sylvie Millet,Trésorière
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, co-SA
06 11 64 15 57
Nicolas Tissandie, co-SA
06 75 94 76 09
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
Laure Gebel, co-SA
06 69 53 65 43
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

Monique Coq, Trésorière
adjointe
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

Stéphanie Barillot,
Trésorière
Maison de l’Université

Esplanade Erasme

21078 Dijon Cedex

tresorerie.dijon@snasub.fr

03 80 39 58 13

Grenoble

snasub.fsu.grenoble@snasub.fr

Abdel Moulehiawy, 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 
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

Sandra Lemonnier, co-SA 
Irène Denysiak, Trésorière
Collège Rollinat 43 rue 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 cedex

tresorerie.lyon@snasub.fr

Montpellier

snasub.fsu.montpellier@

snasub.fr

Conception Serrano, SA
06 17 80 68 59
Sabine Reversat, Trésorière
18, lotissement Le Grand
Plantier - Bizac 30420
Calvisson  06 83 81 53 99
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
Claudie Morille, SA
06 87 92 76 28
Christine Violleau,Trésorière
11, allée du Parc 
85200 Longèves
tresorerie.nantes@snasub.fr

Nice

snasub.fsu.nice@snasub.fr

Erwan Philippe, co-SA 
04 76 98 78 62

Pascal Tournois, co-SA
06 64 32 10 91

Catherine Briet et Elise
Rousselet, co-Trésorières 
SNASUB-FSU

Rectorat de Nice

53 avenue Cap de Croix

06181 Nice Cedex 2

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

Véronique Leroy, co-SA
Lise Courcier, co-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

Carole Debay, co-SA
06 71 56 80 69

Charlotte Cambrezy-
Braesch, co-SA
06 86 53 56 34

Marie-Reine Bourgeois,
Trésorière 06 72 73 96 23

SNASUB-FSU Maison des

syndicats  15 Bld de la Paix

51100 Reims

tresorerie.reims@snasub.fr

Rennes

snasub.fsu.rennes@snasub.fr

Nelly Even, co-SA
06 74 58 94 96

Florence Le Corre, co-SA
Lionel Julien, co-SA
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 Brangier, co-SA
06 68 47 57 34

Régis Gioux, co-SA
06 62 63 13 66

Sabina Robert, co-SA
06 50 40 88 28

Anne Millet, Trésorière
27 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
Estelle Marec, co-SA
Steve Ogiron, co-SA
Corinne Pacanowski,
Trésorière
Lycee Robert Doisneau

Snasub-fsu

89 boulevard Serge Dassault

91100 Corbeil Essonnes

tresorerie.versailles@snasub.fr

07 60 47 45 61

HORS METROPOLE 

Etranger, Guyane, Nlle
Calédonie : contactez le
SNASUB national

Guadeloupe

snasub.fsu.guadeloupe

@snasub.fr

Jean-Paul Guemise, co-SA
Isabelle Sablon, 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

Roger Mathias, Correspondant
06 96 41 30 41

snasub.fsu.martinique@snasub.fr

Mayotte 

snasub.fsu.mayotte@snasub.fr

Assuhabidine Ousseni, SA
06 39 69 00 41

Oumra Saidali, Trésorière
adjointe tresorerie.mayotte@

snasub.fr 88 route nationale 2

Mtsapere 97600 Mamoudzou

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

Contacter 
le SNASUB

Le SNASUB dans les académies : secrétaires académiques, trésoriers
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Patrice Aurand
01 47 40 20 31

aurand@

bib.ens-cachan.fr

François Bonicalzi
francois.bonicalzi@

univ-lyon3.fr

Estelle
Broniarczyk
estellebroniarczyk

@gmail.com

Agnès Colazzina
snasub.fsu.aix-

marseille@

snasub.fr

Colette Dossche
colette.dossche@

ac-lille.fr

Eric Fouchou-
Lapeyrade
eric.fouchou-

lapeyrade@

ac-toulouse.fr

Henri Fourtine
henri.fourtine@

gmail.com

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

Arnaud Lemaître
Trésorier national

adjoint

06 51 58 91 33

contact-tresorerie

@snasub.fr

Marie Merlet
mmerlet.fsu41@

gmail.com

Claudie Morille
claudie.morille.snas

ub.fsu@gmail.com

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

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

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

Le Secrétariat national

Autres membres du BN

Secrétaire général

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

Trésorière
nationale

Sylvie Millet
contact-tresorerie

@snasub.fr

Secrétaire générale
adjointe

Julie Robert
julierobt@
gmail.com

Secrétaire général
adjoint

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

Secrétaire 
nationale

Béatrice Bonneau
06 19 94 87 13

bonneau.beatrice@

free.fr

Secrétaire 
national

Pierre Hébert
pierre.hebert@

univ-rouen.fr
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ActualitéActualité
Bien préparer 
sa rentrée ! 

Emploi du temps, 1607h, journée de solidarité, pause de 20mn, pause méridienne...
Les conditions de rentrée, pour les agents
titulaires ou contractuels, sont définies par
une réglementation nationale qui s’applique
à tous, quel que soit le secteur où vous
travaillez (éducation, nationale,
enseignement supérieur, établissements
publics nationaux, GIP à caractère
administratif). Cette réglementation est
notamment constituée d’une série de textes
rassemblés dans le Bulletin Officiel de
l’Education nationale du 7 février 2002. 

Peut-on nous imposer un emploi du temps
sans concertation ? 
NON : la circulaire n°2002-007 du 21 janvier
2002 prévoit : «  En début d’année, une
réunion est obligatoirement organisée avec
les personnels pour mettre au point le
calendrier prévisionnel de travail, de congés
et de formation et les modalités
d’organisation du service. » Ce n’est
qu’ensuite que le supérieur hiérarchique
arrête sa décision.

Quand aurai-je mon emploi du temps
définitif ? 
« … Après cette réunion visant à harmoniser,
chaque fois que cela est possible, l’intérêt du
service et la vie personnelle des agents, le
chef de service arrête ce calendrier et
communique à chaque agent par écrit son
emploi du temps avec son service durant les
vacances, un mois au plus tard après la
rentrée. » (circulaire n°2002-007 du 21
janvier 2002).

Obligations annuelles de service : 1607h ou
1593h ? 
Les 1607h ont été définies par le décret du
26 novembre 2004 modifiant le décret du 25
août 2000 qui fixait initialement la durée
annuelle à 1600h. Les 7h supplémentaires
correspondent à la journée de solidarité. Sur
les 1607h, il est possible de retirer
forfaitairement, en application du décret
n°84-972 du 26 octobre 1984, l’équivalent de
14h de jours de fractionnement : 1607h –
14h = 1593h.
L’administration de l’éducation nationale a
intégré d’emblée les deux jours de
fractionnement dits « congés d’hiver » dans
le calcul du temps de travail en ramenant
l’obligation annuelle à 1593h. Cependant, si
votre supérieur hiérarchique calcule votre
temps de travail sur la base de 1607h, vous
êtes en droit de demander à obtenir 2 jours
de congés annuels supplémentaires au titre
du décret de 1984 en tenant compte de la
règle : « Un jour de congé supplémentaire est
attribué à l'agent dont le nombre de jours de
congé pris en dehors de la période du 1er mai
au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours; il

est attribué un deuxième jour de congé
supplémentaire lorsque ce nombre est au
moins égal à huit jours. »

Je suis contractuel. Quel est mon régime de
travail ? 
De manière générale, le temps de travail
pour les agents non titulaires sur CDD est
organisé sur la base de 35 heures et de 2,5
jours de congés/mois. Le temps excédant les
35 heures se récupère soit sur les semaines
suivantes moins chargées, soit en heures ou
jours de récupération s’ajoutant aux congés.
Si la règle des 35h ne s’applique pas, le temps
de travail et le nombre de jours de congés
sont fixés au prorata du temps de travail et
du nombre de jours de congés des
fonctionnaires du même établissement ou
service. Un contractuel avec un contrat de 10
mois doit faire 10/12è de 1607h. Le nombre
de jours de congés doit être calculé sur la
même base. En CDI, les agents sont alignés
sur le temps de travail des titulaires.

Peut-on nous imposer, sans concertation
préalable, une modalité particulière pour la
journée de solidarité ? 
NON : Effectivement, il faut qu’une
concertation ait lieu, même si le chef de
service arrête l’organisation.

Quelles modalités peut prendre la journée
de solidarité ?
La circulaire n°2161 du 9 mai 2008 relative à
la journée de solidarité évoque trois
situations : un jour travaillé sur un jour férié
autre que le 1er mai ; le travail sur un jour
ARTT ; toute autre modalité permettant le
travail de 7h précédemment non travaillée à
l’exclusion des jours de congés annuels. 

Un salarié peut-il refuser le changement de
ses horaires de travail ? 
Uniquement si le changement d'horaire
porte une atteinte excessive a son droit au
respect de sa vie personnelle et familiale ou
à son droit au repos. Hormis ces
circonstances, l'instauration d'une nouvelle
répartition du travail sur la journée relève
bien du pouvoir de direction de l'employeur.
(Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-14.702)

Peut-on nous imposer une modalité
d’application de la pause de 20mn dans la
journée ?
La circulaire du 21 janvier 2002 précise : « La
place de ce temps de pause dans l’emploi du
temps quotidien est déterminée en
concertation avec l’agent ». Il y a donc
« concertation » préalable obligatoire avant
que le supérieur hiérarchique arrête sa
décision. 

La pause méridienne peut-elle coïncider
avec la pause de 20 minutes ?

Oui, c’est explicitement prévu dans la
circulaire du 21 janvier 2002 : « Ce temps de
pause de vingt minutes peut coïncider avec le
temps de restauration (pause méridienne). »

La pause de 20 mn est-elle obligatoire ?
La circulaire du 21 janvier 2002 donne la
réponse : « …est inclus dans les obligations
de service quotidiennes des personnels… » Il
n’est donc pas possible de l’extraire de
l’emploi du temps.

Durée de la pause repas
Il n’existe pas de texte réglementaire
émanant du ministère de l’Education
nationale fixant le temps de la pause repas.
La circulaire Fonction Publique n°1510 du 10
mars 1983, toujours en vigueur, précise :
« L’interruption méridienne, modulable dans
les limites d’une plage mobile de la mi-
journée, ne doit pas être inférieure à
quarante-cinq minutes ; elle n’est pas
comprise dans le temps de travail ».
Est-il possible de prendre la pause de 20 mn
en-dehors de son lieu de travail quelle que
soit sa place dans la journée de travail ?

Si la pause de 20 mn s’exerce au milieu de la
matinée ou de l’après-midi, l’agent reste
immédiatement joignable durant le temps
de pause pour toute intervention nécessaire
au service. En revanche, lorsque la pause
s’exerce pendant l’interruption méridienne
ou le repas du soir, l’agent peut s’absenter de
son lieu de travail pour aller déjeuner ou
dîner. La jurisprudence définit la pause de 20
minutes comme étant un « arrêt de travail de
courte durée sur le lieu de travail ou à
proximité » (Cass soc 12 octobre 2004 n° de
pourvoi 03-44084).

Temps de repas et temps de travail
peuvent-ils coïncider ?
Dès lors que vous pouvez être sollicité à tout
moment durant votre temps de repas par
votre supérieur hiérarchique, la définition du
temps de travail effectif s’applique
pleinement : « temps pendant lequel un
agent est à la disposition de son employeur
et doit se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à ses occupations
personnelles ». Votre temps de repas doit
donc être pris en compte dans le calcul de
votre temps de travail comme le confirment
plusieurs arrêts de Cour de Cassation : « si le
salarié doit rester à la disposition de son
employeur, totalement ou partiellement, la
pause repas doit être assimilée à du temps
de travail effectif et rémunéré comme tel”.
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Mobiliser pour défendre
les académies 

et un service public
organisé au bon niveau de proximité

Non à la fusion des académies ! 

Actualité Actualité 

Au cœur de l’été, les ministres Blanquer et Vidal ont explicité par voie de presse leur intention de passer de 26 à 13 académies
métropolitaines. Un big-bang administratif qui va bien au-delà d’une simple réorganisation administrative.

A l’occasion de la réforme territoriale qui a redessiné la carte des régions, les académies avaient déjà été menacées dans leurs actuels
périmètres. En effet, au motif de simplification, une approche technocratique avait déjà eu cours dans les sphères du pouvoir visant
à unifier les différentes cartes institutionnelles.

Brève histoire d’un débat aux lourdes conséquences

Un rapport d’avril 2015 de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) a plaidé au
moment de l’adoption de la loi définissant les nouvelles grandes régions pour une « convergence » de la carte des académies sur
certains périmètres régionaux mais sans alignement systématique. Il a en effet pointé les inconvénients, voire les incongruités, à
vouloir développer une vision strictement adéquationniste, technocratique même par bien des aspects. Celle-ci n’aurait répondu en
rien aux enjeux de pilotage et de bonne administration et gestion du système éducatif, compte-tenu de la réalité des enjeux de
proximité posés notamment par le maillage des EPLE, mais également celui des écoles les réalités territoriales fort différentes, et les
effectifs massifs de personnels à gérer, aussi bien dans leurs affectations pour répondre aux besoins du service public.

La mobilisation des personnels dans un certain nombre de rectorats d’académies menacées de fusion est venue appuyer de manière
décisive l’action du SNASUB-FSU et de la FSU pour contrer les velléités de fusion alors en discussion.

Nous portions cependant l’exigence que le ministère devait donner les moyens aux services déconcentrés d’unifier la parole politique
de l’éducation nationale face aux exécutifs régionaux et de se donner les moyens d’un pilotage accru de l’enseignement supérieur
et de la recherche compte-tenu des effets désastreux de la loi relative aux « libertés et responsabilités des universités » sur le paysage
universitaire et les pratiques de direction de certains établissements. 

Le gouvernement d’alors avait répondu à cette situation de refus des fusions d’académies par l’instauration d’un échelon
institutionnel répondant à la nécessité d’intégrer la nouvelle réalité du fait régional : la région académique.

Nous nous étions opposés au décret l’instaurant car il prévoyait des possibilités de mutualisations de services allant au-delà des
compétences des recteurs de régions académiques. Dans le contexte d’austérité, le SNASUB-FSU défend l’emploi, les conditions de
travail, la proximité nécessaire à l’exercice des missions des services ainsi que l’expertise des personnels qui y travaillent. Pour autant,
nous nous félicitions d’avoir gagné l’abandon du scénario du
pire : les fusions d’académies.

Et c’est précisément sur cet échelon, la région académique
qu’une mission sur l’administration territoriale de l’éducation
nationale et de l’enseignement diligentée par les ministres
Blanquer et Vidal et pilotée par l’IGAENR, a tiré à boulets
rouges au bout d’un an et demi à peine de mise en place. Bref,
aucun bilan critique sérieux ! Et le rapport n’a été commandé
que pour défaire le précédent…

L’expérience de nommer un recteur sur deux académies, Caen
et Rouen, ayant été lancée en même temps que la commande
dudit rapport, éclaire en effet sur l’orientation prise. 

Bref, l’heure est à se mobiliser, à associer le plus largement
possible les personnels des services académiques, et plus
largement tous les personnels de l’éducation nationale, car la
portée de la réforme annoncé aura de lourds effets tant sur le
quotidien professionnel des personnels de notre champ de
syndicalisation que sur le sens et la nature des missions ou la
structuration du système éducatif.
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Une lettre de cadrage en forme de profession
de foi politique pour l’éducation nationale

La perspective gouvernementale de fusions des académies est le
pendant d’une approche marquée par l’acceptation idéologique
de l’austérité comme une constante. En effet, le retour des
politiques de suppression de postes a de quoi faire craindre le
retour des recherches « d’économies d’échelles », de
réorganisation de services, d’éloignements de ceux-ci des
réalités de terrain… Cette approche technocratique ne répond
en effet pas aux enjeux d’amélioration et de modernisation du
service public. D’ailleurs, la question des inégalités territoriales
n’est absolument pas abordée ni dans le rapport de l’IGAENR, ni
dans la communication ministérielle. De plus, la logique de
mutualisation/réorganisation fait surtout courir un grand risque
de voir se perdre les connaissances qu’ont les services et les
personnels des réalités complexes et multiples du terrain et des
besoins et demandes sociaux afférents, de dilapider les

expertises professionnelles acquises au fil du temps. Bref,
l’orientation qui sous-tend ce big-bang administratif va à rebours
de l’intérêt même du service public.

Les compétences partagées sur un certain nombre d’éléments
relatifs aux politiques publique d’éducation n’impliquent en rien
de fusionner et de calquer la carte des académies sur celle des
régions. 

Au cœur de l’été, le 19 juillet, une lettre des ministres de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur définit la
feuille de route des recteurs de régions académiques pour
procéder à la fusion de 22 académies ramenées à 9 et passer
d’un total de 26 à 13. Quatre ne sont pas prévues modifiées
(Corse, Orléans-Tours, Nantes, Rennes). 

Un calendrier est d’ores et déjà arrêté. Celui-ci détermine
également celui de la mobilisation que le SNASUB-FSU a décidé
de construire :

Selon ce calendrier, les organisations syndicales seront donc
sollicitées au niveau académique et informées dans le premier
semestre 2019 sur les projets de réorganisation des services
académiques. C’est l’occasion, partout, d’organiser la discussion
avec les personnels.

Le SNASUB-FSU va donc mettre à profit cette période pour
rappeler son attachement aux académies actuelles en associant
un maximum de collègues. Pour cela nous proposons la mise en
place d’un système de votation entre septembre et décembre
2018. Dans un second temps (à partir de janvier 2019), nous
aurons à préciser avec les personnels nos modalités d’action
(rassemblements, initiatives académiques et nationales,
interventions en CHS-CT, en CT, etc…).

CALENDRIER (lettre du 19 juillet 2018 aux recteurs de régions académiques)

- septembre 2018 : conduite d'un "dialogue stratégique" entre le ministère et les régions académiques pour structurer la feuille
de route des recteurs

- octobre à décembre 2018 : élaboration par chaque recteur de région académique de l’organisation cible et des modalités de
mise en œuvre,

- début 2019 : remise par les recteurs de région académique des schémas d’organisation des services académiques et de
gouvernance au ministère de l’éducation nationale.

- 1er semestre 2019 : conduite du dialogue social aux niveaux national et académique,

- juin-juillet 2019 : dialogue stratégique permettant de valider les "schémas d’organisation cible de pilotage du système éducatif
et de suivi de l’ESR",

- janvier 2020 : mise en œuvre de la nouvelle gouvernance,- 2021-2022 : mise en œuvre effective des réorganisations des services
académiques.

Mobiliser pour défendre les
public organisé au bo

Non à la fusion 
ActualitéActualité

Les annonces de l’été peuvent faire croire que tout est joué.
Mais le projet de fusion reste un projet. Le ministre est très
clair sur ce point : aucune décision ne peut être prise avant
l’été 2019. Cela nous offre une fenêtre de tir pour nous
mobiliser et créer un rapport de forces.
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Actualité Actualité 

Six (premiers) arguments en réponse 
à la lettre des ministres Blanquer et Vidal

« … ne faire remonter au niveau académique que les décisions
qui le justifient en termes d’efficacité et de performance » :
l’appréciation de ce qui doit relever de l’échelon départemental
ou académique est du ressort des équipes autour des actuels
recteurs. L’Inspection générale concluait dans un rapport en
2011 que, pour une même mission, des recteurs avaient opéré
des choix différents de mutualisation ou non, de concentration
au rectorat ou non.

« … les fonctions de gestion ont vocation à être mutualisées » ;
les fonctions de gestion ne sont pas par définition
« mutualisables » et le projet est de concentrer des missions à un
seul point de l’académie. Au contraire, la gestion au bon niveau
de proximité permet d’être plus réactif et à l’écoute des besoins
réels. La mutualisation entraine le risque d’avoir des services
éloignés des réalités des personnels et des usagers, donc hors-
sol. Par ailleurs, la mutualisation fragilise encore plus un site en
cas de transfert d’une mission vers un autre organisme (ex. :
l’allocation de retour à l’emploi vers pôle emploi en 2018).

« … implanter les services sur les différents sites actuels,
notamment à travers une spécialisation fonctionnelle … la
spécialisation fonctionnelle des sites impliquera par
conséquent un fort investissement sur la formation continue
afin d’accompagner les mobilités fonctionnelles » : il s’agit de
créer des services sur plusieurs sites d’une académie en
spécialisant chaque site par missions. On ne voit pas l’intérêt de
répartir autrement des services qui fonctionnent, sinon à
maintenir la paix sociale en maintenant l’emploi. Il y a même le
risque de dysfonctionnements importants comme, par exemple,
dans l’académie de Caen. Les glissements de missions d’un site
vers un autre imposent un changement de métiers, de perte de
savoir-faire pour pas grand-chose au final.

« … réfléchir au rôle et aux missions de l’établissement scolaire
au cœur des territoires. Fonctionnant en réseau avec les écoles,
celui-ci pourrait devenir un centre de services, aussi bien pour
les usagers que les personnels » ; « … un plus grand pouvoir de
décision à l’échelle infra-départementale » : d’apparence
neutre, voire bienveillante, la GRH de proximité peut s’avérer à
terme être un recul en matière de droits collectifs et individuels
(mutations et promotions sur la base de barème…) et l’ouverture
du recrutement direct par le chef d’établissement. Un centre de
services ? Déjà, les CIO pourraient intégrer les établissements
scolaires et donc confirmer une rétractation de l’offre de service
public sur un territoire !

La question de l’emploi : dans une période marquée par de
nombreuses suppressions d’emplois (8 000 environ entre 2004
et 2018, la plupart en services académiques), celles-ci sont
encore envisagées en 2019 et 2020. Le risque est grand de voir
des emplois disparaitre par souci d’économies d’échelle d’où la
chasse aux soi-disant « doublons » ouverte par les fusions. Si le
maintien sur place des personnels - hors encadrement et/ou

informaticiens sans doute – est garanti dans les services
académiques, il ne l’est pas pour les nombreux agents non
titulaires de ces services. Il n’y a pas de droit au réemploi aux
CDD pour eux et les mesures de carte scolaire ne s’appliquent
qu’aux fonctionnaires. A aucun moment, le ministre affirme qu’il
n’y aura pas de suppressions d’emplois.

Pour des académies à taille humaine : Plus que jamais les
relations sociales restent primordiales pour « faire société ».
Contre la déshumanisation dans les relations au travail, les
distances doivent rester raisonnables. C’est la raison pour
laquelle le SNASUB-FSU estime que les académies ne devraient
pas être sur des étendues territoriales trop importantes. La
connaissance fine du terrain permet la meilleure gestion au
niveau académique.

Il y a peu d’activités rectorales liées aux missions des régions :
Il n’y a pas de raison objective qui justifie un alignement sur le
contour des actuelles régions : « plus de 90 % de l’activité des
services rectoraux est consacré à des missions ne relevant pas ou
très indirectement des compétences régionales. » (Rapport de
l’Inspection générale, avril 2015). Même si ceci évolue, la plupart
des activités des rectorats restent centrées sur les compétences
propres de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
Un service public de proximité remis en cause : au moment où le
ministre de l’éducation nationale se fait discret sur le maintien
de l’échelon départemental, le Premier ministre a annoncé le 24
juillet 2018 que les services de l’Etat devaient de nouveau être
modifiés en développant notamment « l’inter-
départementalité ». Plusieurs services pouvant fusionner ou être
mutualisées de façon transversale. Le rapport de l’Inspection
générale allait dans le même sens en évoquant une
responsabilité interdépartementale des DASEN.

Un alignement sur les recommandations européennes : la
commission européenne, en application des derniers traités qui
font de l’austérité un dogme devant s’imposer aux pays
membres, a publié le 2 juin 2014 une recommandation sur le
programme de réformes de la France. A propos de la réforme
territoriale, elle demandait de « simplifier les divers échelons
administratifs en France, en vue d’éliminer les chevauchements
de compétences, entre les administrations, de créer de nouvelles
synergies, d’obtenir de nouveaux gains d’efficacité et de réaliser
des économies supplémentaires en fusionnant ou en supprimant
des échelons administratifs. » Faudra-t-il à l’avenir des Régions
de taille suffisamment importante pour négocier directement
avec la Commission de Bruxelles ? Celle-ci aurait beau jeu de
conditionner les aides financières à ses propres critères. 

Pour le SNASUB-FSU, c’est au contraire la solidarité et la volonté
d’aligner les droits vers le haut qui devraient servir de principe
unificateur !

s académies et un service
n niveau de proximité
des académies ! 
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Commissions paritairesCommissions paritaires

Les commissaires paritaires dans les CAP : vos délégué-e-s du personnel, pour quoi faire ?. 

Les commissions administra�ves
paritaires (CAP) sont depuis la réforme
des comités techniques les seuls
instances consulta�ves à demeurer
paritaires, c’est à dire que les
représentants de l’administra�on y
siègent en nombre égal à ceux des
personnels.

Champ de compétence
des CAP
Les CAP sont obligatoirement
consultées avant certaines décisions
rela�ves à la carrière des fonc�onnaires :
muta�on, détachement (arrivée),
intégra�on, �tularisa�on, refus de
�tularisa�on ou prolonga�on de stage,
tableau d’avancement de grade, liste
d’ap�tude.

Leur rôle en ma�ère disciplinaire est
capital et donne des garan�es
importantes aux collègues mis en cause. 

Les CAP peuvent être sollicitées par les
personnels en recours contre un refus de
temps par�el, de congé de forma�on ou
bien dans le cadre d’une demande de
révision d’un compte-rendu d’entre�en
professionnel.

Tout autre problème peut être évoqué
par la CAP lorsque la moi�é au moins des
élu-e-s du personnel le demande.

.Fonctionnement 
des CAP
Les séances des CAP ne sont pas
publiques. Elles éme�ent des avis
consulta�fs, qui n’engagent pas
forcément l’administra�on. Mais leur
rôle s’avère tout de même décisif dans
bien des cas puisque c’est dans leur cadre
que les élu-e-s du personnel peuvent
assurer la défense des agents et faire
valoir leur point de vue.

Un procès-verbal de séance est établi
après chaque CAP. Document
confiden�el, il est important pour les
commissaires paritaires car il garde en
mémoire les engagements de
l’administra�on.

Des élu-e-s 
SNASUB-FSU :
pour quoi faire ?
Elu-e-s de tous les personnels, syndiqué-
e-s ou non, les commissaires paritaires
du SNASUB-FSU étudient a�en�- vement
toutes les demandes que leur adressent
les collègues. Ils reje�ent toute forme de
discrimina�on et de clientélisme.

Ils élaborent leurs points de vue,
interven�ons, décisions en complète
indépendance des représentants de
l’administra�on.

Ils comba�ent en permanence les
injus�ces, les décisions arbitraires et les
passe-droits.

Confrontés à des opéra�ons de ges�on
concernant parfois des centaines ou des
milliers de personnels (tableaux
d’avancement, muta�ons), ils militent
pour des règles de ges�on transparentes,
équitables et compréhensibles par tous.

Après les CAP, ils communiquent aux
collègues les résultats de la commission
les concernant et se �ennent à leur
disposi�on pour tout renseignement
complémentaire. 

Formés par notre organisa�on à ce rôle
difficile parce qu’il exige une bonne
connaissance des textes et une certaine
expérience, nos commissaires paritaires
oeuvrent en lien avec les instances du
SNASUB-FSU, aux niveaux académiques
et na�onal.

En toute occasion, ils sont les avocats
des personnels, et non de simples
témoins impar�aux et encore moins des

coges�onnaires complaisants. Il en est de
même pour nos élus en CCP (non
�tulaires et en CPE (Supérieur).

Ils s’appuient sur les revendica�ons
collec�ves du SNASUB-FSU pour
défendre individuellement leurs
collègues.

Pour l’égalité 
de traitement 
dans la gestion 
collective des agents 
Dans un contexte marqué par la mise en
applica�on des textes instaurant
l’entre�en professionnel individuel
annuel et ses possibles conséquences
règlementaires en ma�ère d’avancement
(de grade et d’échelon) voire de
versement indemnitaire, les élue-e-s du
SNASUB-FSU ont une responsabilité très
importante.

Dans les CAP, ils interviennent sans
relache pour rappeler certains principes
fondateurs de la fonc�on publique : 

- l’égalité de traitement des agents d’un
même corps par exemple quels que
soient les lieux d’exercice ou les fonc�ons
exercées par les personnels : nos élu-e-s
souhaitent défendre TOUS les agents du
corps ;

- la reconnaissance et la prise en compte
des années de service - d’ancienneté -
lors de l’examen des parcours
professionnels des personnels.

Ces principes nous amènent à défendre
l’existence de critères objec�fs et
quan�fiables - les barèmes - pour
départager plusieurs centaines ou
milliers d’agents concernés par un
avancement ou une muta�on par
exemple.

Retrouvez les coordonnées
des commissaires paritaires 
nationaux et académiques 

sur notre site 
www.snasub.fr

Pas touche à ma CAP !

La FSU 
et le SNASUB-FSU 
sont résolument 

opposés 
aux projets 

gouvernementaux 
d’en finir avec les CAP
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La filière ITRF représente 49834 agents en
2015-2016 dont 9578 exercent dans le
secondaire (lycées, rectorats…) et le reste
dans les établissements dépendants du
MESRI (ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de
l’innovation). La diversité des métiers
qu’elle regroupe est grande : 35 familles
d’activité réparties dans 8 branches
d’activité différentes.

Malgré ses effectifs impressionnants, qui
croissent chaque année, elle n’est pas la
filière où les garanties statutaires pour les
collègues sont les plus favorables. Ainsi, il
n’existe toujours pas de tableau annuel de
mutation, les concours y sont bien souvent
marqués par le localisme, les promotions
se font souvent dans l’opacité.

Pour améliorer la situation pour les
collègues, le SNASUB revendique :

- la fin des jurys locaux pour la phase
d’admission des concours
- un tableau de mutation annuel
permettant l’accès aux mutations égal
pour tou-te-s
- des promotions organisées par BAP,
permettant de ne pas défavoriser tel ou tel
type de métiers. Chaque BAP se verrait
attribuer un quota au prorata des agents
promouvables cela permettant de
comparer (même si cela a encore des
limites) les dossiers des agents et de
définir des critères pour un établir un

barème. La situation actuelle qui met en
concurrence les dossiers des agents aux
métiers tellement différents ne permet en
aucun cas une réelle comparaison malgré
les déclarations des uns ou des autres.

Vos élu-es dans les CAPN continuent de
défendre l’intérêt collectif et l’égalité de
traitement.

Voici les dates des prochaines CAPN. Les
réunions préparatoires à celles-ci se
tiendront du 1er au 5 octobre 2018.

Bien que la filière de l’administra�on de
l’éduca�on na�onale et de
l’enseignement supérieur (AENES) ne
compte que trois corps et que les
personnels qui les peuplent n’y sont pas
répar�s selon des spécialités
professionnelles, le nombre de fonc�ons
différentes que les adjoints administra�fs,
les secrétaires administra�fs ou les
a�achés d’administra�on sont
suscep�bles d’exercer est absolument
remarquable. Et le fonc�onnement des
services, des établissements, des
universités malgré des poli�ques
d’austérité qui, d’année en année,
fragilisent les condi�ons de réalisa�on du
service public et la situa�on faite aux
personnels, aussi bien par leurs effets en
termes de suppressions d’emplois (8000
entre 2004 et 2012 pour la seule filière
administra�ve, auxquelles s’ajoutent les
200 supplémentaire en ce�e rentrée
2018), que par l’insuffisance chronique de
revalorisa�on des carrières.

Le SNASUB-FSU est de toutes les batailles
syndicales, et il est souvent à leur
ini�a�ve, pour défendre l’emploi et
gagner de vraies améliora�ons pour les
carrières. Il ar�cule les revendica�ons
pour gagner 

des avancées pour tous les personnels,
fort de son syndicalisme intercatégoriel.

Des carrières fondées 
sur la reconnaissance 
des personnels 
et sur l’égalité de traitement

Au cœur de son corpus revendica�f, le
SNASUB-FSU défend la nécessité d’une
vraie requalifica�on des emplois et de
promo�on concomitante des personnels
qui les occupent. Cela implique un plan
massif pour reconnaître enfin que les
fonc�ons exercées et les tâches réalisées
par la grande majorité des collègues
adjoints administra�fs relèvent de la
catégorie B. 

Et de même, pour nombre de SAENES, les
missions de leurs quo�diens
professionnels relèvent du corps des
a�aché, notamment pour ceux qui sont
ges�onnaires d’EPLE ou en situa�on
d’encadrer des services.

Les fonc�ons qui échoient aux collègues
de catégorie A sont classables dans une

grande amplitude hiérarchique. Cela
jus�fie, pour le SNASUB-FSU, d’en finir
avec la logique du grade à accès
fonc�onnel, de créer un corps
d’encadrement supérieur accessible par
concours, mais aussi de requalifier tous
les postes relevant de l’encadrement
supérieur et d’y affecter les personnels
qui occupent ces fonc�ons. Cela implique
de limiter fortement la logique d’emplois
fonc�onnels au strict nécessaire.

Le SNASUB-FSU défend l’égalité de
traitement pour l’ensemble des
opéra�ons rela�ves à la carrière des
personnels. C’est en ce sens que nous
défendons l’existence et l’applica�on de
barèmes pour fonder l’établissement des
tableaux annuels de muta�ons, et des
tableaux d’avancement de grade ou des
listes d’ap�tudes pour la promo�on dans
les corps de la catégorie supérieure.

Corps Date Opération Nombre de promotions

IGR 29 novembre 2018 Tableaux d’avancement,    
détachements et intégrations 

Hors classe : 40 possibilités
1ere classe : 178 possibilités

IGE 27 novembre 2018 Tableaux d’avancement,    
détachements et intégrations Hors classe : 428 possibilités

ASI 13 novembre 2018 Détachements et intégrations Pas de tableau d’avancement

TECH 23 novembre 2018 Tableaux d’avancement,    
détachements et intégrations 

Classe ex : 169 possibilités
Classe sup : 297 possibilités

ATRF 13 novembre 2018 Tableaux d’avancement, 
détachements et intégrations 

Nb de possibilités à répartir  
entre les académies :
P1 : 728 possibilités
P2 : 329 possibilités

Filières : AENES

Filières : ITRF
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CROUS

Bientôt, les personnels ouvriers (PO) du
réseau des œuvres universitaires et
scolaires qui le souhaitent deviendront
fonctionnaires. 
Si le SNASUB-FSU reste prudent quant à la
mise en œuvre de ce protocole, il ne peut
que se féliciter de voir enfin apparaître un
statut commun pour les personnels
ouvriers et les personnels administratifs
(PA). 
Au fil des ans, nombreux sont ceux qui ont
su s’appuyer sur cette différence statutaire
et les spécificités des métiers pour diviser
les personnels des CROUS. 

Et pourtant ! Tous s’investissent avec la
même énergie et la même conscience
professionnelle. Parce que cet
engagement, les personnels savent à qui il
doit profiter : aux étudiant-e-s ! Chacun
ayant bien à l’esprit que ce niveau
d’exigence ne peut être atteint qu’en se
battant pour restaurer un service public de
proximité, un service public de qualité et
un service public dénué de relents de
rentabilité. 

La baisse déjà ressentie du budget alloué
au réseau des œuvres – et ce, malgré
l’augmentation conséquente des effectifs
étudiants –  donne déjà la mesure de ce
qui se profile à l’horizon du nouveau
quinquennat : coupes budgétaires,
courses à la rentabilité et sur-mobilisation
des services.

Pour prévenir les fusions, les fermetures
d’antennes et de CLOUS, et autres
suppressions de postes en tout genre, il
est important de lutter ensemble,
personnels ouvriers et personnels
administratifs ! 

Nos intérêts sont les
mêmes ! 
Sauvegarder le réseau 
des œuvres !
Défendre 
la qualité de vie 
des étudiant-e-s ! 
Améliorer nos
conditions de 
travail ! 

Parce qu'il est important que le message
soit le même et qu'il soit porté par tous et
toutes, le SNASUB-FSU n’a pas attendu la
fonctionnarisation des PO pour les
accueillir dans son champ de
syndicalisation. Le SNASUB-FSU porte les
revendications de chacun-e et lutte contre
l’individualisation des personnels et les
mises en concurrence qui ne profitent
qu’aux cadres dirigeants. 

PO et PA ensemble dans les

luttes et pour le service public

Personnels de laboratoires 

des EPLE : toutes les raisons 

de rejoindre le SNASUB-FSU

Le secteur CROUS du
SNASUB-FSU réunit PO et PA

Le SNASUB-FSU
s y n d i q u e
l’ensemble des
personnels des
trois filières :
administrative
(AENES), de
bibliothèques et
celle des
p e r s o n n e l s
ingénieurs et

techniques de recherche et formation (ITRF) ainsi que les non-
titulaires recrutés pour effectuer des missions ordinairement
dévolues à celles-ci.

Les personnels de laboratoire des EPLE sont intégrés depuis 2011
dans la filière ITRF. Ils se syndiquent désormais au SNASUB-FSU.
Le SNASUB-FSU a mis en place en son sein une commission
spécifique « personnels de labos » qui permet de suivre nos propres
questions et de faire un travail d’élaboration des revendications sur
la base des problématiques particulières que nous rencontrons et
nous portons nos sujets syndicaux dans les réunions des CAN et BN
du syndicat pour qu’elles puissent être prises en charge le plus
largement possible par les équipes militantes dans les académies.
Nous publions régulièrement des articles dans Convergences pour
rendre-compte de cette activité.

Nous avons travaillé sur le fait qu’un grand nombre des personnels
de labos organisent et mettent en œuvre les TPE et ECE sans
aucune compensation (financière ou horaire). Nous revendiquons
que le ministère fasse le nécessaire pour que les rectorats donnent
des directives précises aux chefs d’établissements pour que les
efforts considérables de recherche, de réalisation et de mise en
place des ECE et TPE demandés aux ITRF soient compensés
concrètement à la hauteur du travail fourni, de manière
satisfaisante et égalitaire.
Notre syndicalisme prend en compte à la fois les questions
corporatives et les questions plus générales, car nous pensons que
l’unité des salariés au sein d’une même organisation syndicale  nous
rend plus forts face à l’Etat-employeur. Nous accordons une large
attention aux questions relatives aux missions qui sont les nôtres, et
à la situation des personnels.

Syndicat représentatif, nous sommes présents dans les CAPA où
nous nous battons pour nos collègues, sur les dossiers individuels
des ATRF (catégorie C) et en CAPN pour les promotions de corps et
la gestion des dossiers individuels en catégorie B et A.

Participons à la vie syndicale ! Construisons ensemble l’outil
syndical dont nous avons besoin !
La première démarche est d’adhérer au SNASUB-FSU qui nous en
donne les moyens !
Défendons nous, ne restons pas isolés ! Et soyons offensifs pour
faire gagner nos revendications !

Labos
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L’été de Parcoursup
Ce mercredi 6 septembre, au lendemain de
la fin de la phase principale de Parcoursup, la
ministre F. Vidal annonce triomphalement
sur les médias et les réseaux sociaux qu’il ne
reste que 3000 lycéens sans affectation pour
la rentrée. Pour celles et ceux qui ont suivi
durant l’été les épisodes à rebondissement
de Parcoursup (extrême lenteur du
processus, bacheliers avec mention sans
proposition, modification de la présentation
des indicateurs publiés sur le site du
ministère), largement relayés par la presse, il
ne fait aucun doute que cette annonce est
malhonnête.

Le graphique ci-dessous, réalisé à partir des
statistiques publiées par le ministère est sans
appel.
En effet, au 5 septembre, près de 40 000
jeunes sont encore sans proposition
d’affectation, et près de 7 800 sont déjà
passés en phase complémentaire ou ont
demandé à être accompagnés par le recteur,
soit un total d’environ 120 000 candidat-es
sans solution (14,6 % des inscrit-es sur la
plateforme). Ajoutons que 182 000 candidat-
es ont quitté la procédure (22%!), soit pour
de bonnes raisons – pas eu le bac – soit
rebutés par la très grande lenteur de la
procédure, soit pour se lancer dans le monde
professionnel. Autant de jeunes qui ne

suivront pas d’études dans l’enseignement
supérieur (en tout cas dans le public).

En cette veille de rentrée, nous sommes
devant une réalité qui correspond beaucoup
plus à nos prévisions qu’à la communication
du ministère sur le sujet.Moins des deux
tiers (511 228) des jeunes inscrit-es dans la
procédure ont à la date du 5 septembre
obtenu et confirmé un oui. Mais le nombre
d’inscrit-es réel dans les établissements reste
très inférieur au nombre de jeunes ayant
confirmé le « oui ». Dans les 3 semaines qui
viennent, les équipes pédagogiques comme
les équipes administratives vont devoir
absorber/réorganiser les groupes de TD, ou
de TP pour intégrer les nouveaux/elles
inscrit-es. De partout remonte le fait que les
étudiant-es inscrits à cette date sont
sensiblement moins nombreux qu’attendu
(pour preuve, d’après le ministère, il reste
127 000 places vacantes dans les universités
le 6 septembre) : les stratégies individuelles
des jeunes les ont poussé à attendre au cas
où une meilleure proposition leur serait faite
durant la phase principale. D’ici au 21
septembre, date de la fin de la phase
complémentaire, les candidat-es sans
solution actuellement vont finir par accepter
ce que leur proposera Parcoursup, même à
contre cœur. 

La situation en cette rentrée est donc comme
nous l’avions annoncé catastrophique : le
nombre de jeunes poursuivant des études en
2018-19 aura probablement été réduit de
fait de manière notable. Les équipes
administratives (scolarités, départements,
préparateurs de TP…) et pédagogiques sont
soumises à des incertitudes majeures. Les
services centrés sur la vie étudiante, déjà
fortement impactés par la création de la
CVEC (contribution vie étudiante et de
campus), sont eux aussi dans l’incertitude. 
L’ancien système APB avait été critiqué parce
qu’au milieu de l’été quelques milliers de
jeunes étaient dans les processus de tirage
au sort. Cette situation était bien sûr
inacceptable. Mais on se retrouve cette
année avec des dizaines de milliers de jeunes
sans affectation à la veille de la rentrée, et
une procédure d’affectation qui se clôturera
2 semaines après celle-ci ! Il semble qu’on
puisse mieux faire pour garantir la réussite
de toutes et tous...

Bref, toutes les occasions de porter notre
opposition à Parcoursup et à la sélection à
l’entrée à l’université seront utiles ! 

ayant accepté définitivement une proposition

ayant reçu au moins une proposition et
ne l'ayant pas définitivement acceptée

 en attente d'une proposition

ayant demandé a être accompagnés par le recteur
ou postulant dans la phase complémentaire

ayant quitté parcoursup

23/05 26/06 11/07 5/09

511 228

71 804

39 513

7 745

181 047

63 %
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4,9 %
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30,4%

16,1%

0,9%
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 Source : Tableaux de bord des indicateurs de Parcoursup - www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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Bibliothèques

Dans les bibliothèques, pour vous défendre,
continuez à renforcer le SNASUB-FSU !

La filière bibliothèque est
interministérielle. Les carrières des
agents sont gérées par l’Ensei-
gnement supérieur (MESRI), mais ils
ont vocation à exercer dans toutes
les bibliothèques d’État. 75 %
exercent dans des établissements du
supérieur, un quart (environ 1500)
dans des bibliothèques du ministère
de la Culture (MCC).

Pour les personnels des
bibliothèques, le SNASUB-FSU
revendique :
- la requalification massive des
magasiniers en bibliothécaires assistants
spécialisés et de BIBAS en bibliothécaires
pour correspondre aux besoins du
service public et mettre en cohérence les
missions assurées, les emplois occupés
et la rémunération ;
- l’augmentation des ratios promus/
promouvables pour offrir à chacun une
carrière linéaire qui lui permette au
moins de partir en retraite à l’indice
terminal de son corps ;
- pour la catégorie C : la création d’un
corps de magasinier à un seul grade, avec
une grille indiciaire revalorisée par la
fusion des grades actuels de magasinier
principal de 2e et de 1e classe. L’actuel
grade de magasinier étant maintenu
uniquement pour permettre l’accès à la
fonction publique sans diplôme
(recrutement à caractère social) ;
- pour la catégorie B : la revalorisation
des salaires et des carrières des BIBAS
par des taux de promotion qui leur
permettent de terminer leur carrière en
classe exceptionnelle et la requalification
massive des postes d’encadrement en A ;
- pour la catégorie A : la fusion des
conservateurs et conservateurs généraux
dans un corps unique à deux grades, avec
un premier grade regroupant les actuels
conservateurs et conservateurs en chef,
et un grade de débouché, non
contingenté par l’emploi occupé,
intégrant initialement les actuels
conservateurs généraux, dans la
perspective de la création d’un corps
unique d’encadrement scientifique à
trois grades, regroupant bibliothécaires,
conservateurs et conservateurs
généraux.

- pour tous, une gestion transparente des
carrières appuyée sur des barèmes,
prenant en compte des critères
objectifs ;
- le maintien de la gestion nationale et du
caractère interministériel de la filière et
des personnels d’État dans les BMC.
- au MCC, l’arrêt de la gestion des accès
par « droits d’entrée » qui remet en
cause le droit à la mutation.

Quelle politique pour les
bibliothèques ?
Dans l’Enseignement supérieur et à la
Culture, le SNASUB-FSU s’oppose aux
restrictions budgétaires, aux suppres-
sions de postes et aux réorganisations
imposées. Il défend la mise en œuvre
d’une politique nationale ambitieuse en
matière de documentation, de con-
servation patrimoniale et de lecture
publique, ainsi qu’un plan pluriannuel
pour aligner les bibliothèques sur les
meilleurs standards internationaux en
termes de budgets, de personnels,
d’espaces, de services.

Concernant les extensions d’horaires
d’ouverture, le SNASUB-FSU considère
qu’ « ouvrir plus » un service public est
légitime si cela correspond à un réel
besoin social des usagers. Mais cela exige
plus de moyens budgétaires, humains et
organisationnels et ne peut se faire qu’en

concertation avec les personnels et avec
la compensation des sujétions spéciales
liées aux horaires décalés ainsi que le
maintien intégral de l’offre docu-
mentaire, des services et de la
logistique.

Dans les bibliothèques, le
SNASUB-FSU joue un rôle
incontournable dans la défense
des personnels

Lors des dernières élections
professionnelles, dans la filière
bibliothèques, vous nous avez
manifesté votre confiance en élisant
28 commissaires paritaires SNASUB-
FSU sur 44. 5 sur 8 chez les
magasiniers, 5 sur 6 chez les BAS, 2 sur
2 chez les bibliothécaires et 2 sur 4
chez les conservateurs. Du 29
novembre au 6 décembre, vous allez
être amenés à réélire vos
représentants dans les Commissions
administratives paritaires (CAPN), et
dans les Comités techniques. Nous
espérons que notre action dans ces
instances vous amènera, lors de ces
prochains scrutins, à voter, encore
plus nombreux, pour nos candidat.e.s.

Le SNASUB-FSU au ministère
de la Culture

Le SNASUB-FSU y syndique les
personnels de la filière bibliothèques. Il
est présent à la Bibliothèque publique
d’information (3 sièges au CT), à la
Bibliothèque nationale de France (2
sièges au CT), à l’Institut national
d’Histoire de l’art où une section s’est
créée fin 2016, ainsi que, par ses
adhérents, dans de nombreux
établissements (ENSBA, École du
Louvre,…), dans les bibliothèques
municipales classées (BMC) ou dans les
DRAC (Directions régionales des
affaires culturelles). La FSU siège au CT
ministériel (élu SNAC-FSU) et au
CNESERAC, Conseil national de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche artistiques et culturels (élue
SNAC-FSU, suppléante SNASUB-FSU).

Rejoignez
le SNASUB-FSU
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Le SNASUB-FSU intervient sans relâche
pour défendre les missions
administratives et de laboratoire au
service de l’acte éducatif au sein des
établissements scolaires publics. Pour
qu’elles soient assumées par des
personnels titulaires, bien formés et en
nombre suffisant.

Dans les collèges, les lycées généraux
et/ou technologiques et les lycées
professionnels, les personnels de
laboratoires comme les personnels
administratifs des secrétariats et des
services de gestion ou de comptabilité
œuvrent au quotidien pour permettre et
accompagner l’acte éducatif.

Mais leur travail se heurte souvent aux
politiques menées : les suppressions de
postes, la contractualisation des moyens,
la mise en place de services mutualisés, les
regroupements comptables, certaines
réformes pédagogiques impactent les
conditions d’exercice des missions de tous
ces personnels. 

L’environnement change également : le
renforcement de l’autonomie des EPLE
comme l’ingérence croissante des
collectivités territoriales modifient les
conditions dans lesquelles s’exercent les
missions des personnels. Cela introduit
des différences sensibles entre
établissement. 

Quel avenir pour les fonctions 
administratives dans l’EPLE ?

Les politiques de certaines collectivités
territoriales vident de leur contenu les
missions des administratifs (reprise de la
gestion de la restauration scolaire, reprise
des contrats d’électricité et du  chauffage
ou des contrats obligatoires). 
Dans le même temps, par le transfert des
travaux du propriétaire, la gestion duale
des personnels territoriaux, la
multiplication des enquêtes, la
déconcentration des tâches de l’échelon
académique vers les secrétariats, la charge
de travail de nos collègues s’alourdit.

De ce fait, la souffrance au travail liée, tant
à la dégradation des relations avec la
hiérarchie qu’à l’accroissement des tâches
confiées, augmente. 

Face à ces situations, le SNASUB-FSU agit
en portant une attention soutenue et une
disponibilité constante à tous les collègues
en souffrance, afin de les conseiller et de
les accompagner.

Nous rappelons l’importance des CHSCT
en la matière, et même si les rythmes de
fonctionnement de ces instances ne
répondent pas à l’urgence de certaines
situations, cette possibilité de saisine doit
être utilisée.  

Les revendications que nous portons sont
de nature à s’attaquer aux causes du mal-
être. Par exemple la question des
dotations en postes ; pour nous, il est
nécessaire d’avoir au minimum 3
personnels administratifs pour faire
fonctionner un EPLE. Nous sommes, en
effet, opposés à ce qu’il n’y ait dans les
services de gestion, le gestionnaire, seul,
sans autre personnel en appui. 

Les mutualisations de services dans les
EPLE sont une réalité que vivent mal les
personnels des secrétariats. Les pôles
administratifs sont parfois mis en place
même si on ne constate pas
d’augmentation notable des expériences
dans les académies. 

Les regroupements comptables ne sont
pas achevés et se poursuivent alors que les
effets dans des groupements
surdimensionnés sont dévastateurs. On
voit apparaître dans les académies
des postes de « fondé de pouvoir ». Nous
notons que cette dénomination ne
correspond à  rien de statuaire ; que
suivant l’académie, les personnels qui
l’occupent ont des catégories et un régime
indemnitaire très variés ; que c’est une
façon de masquer les difficultés
engendrées par l’augmentation du
périmètre des agences comptables en
imposant le profilage des postes. Ce que
nous dénonçons.   

Dans le domaine des regroupements de
services, on entend de plus en plus parler
de mutualisations dans le domaine de
la gestion : pôles pour le traitement des
factures, d’autres pour le traitement des
commandes... Les perspectives de
dématérialisation et l’évolution envisagée
de l’application budgétaire et comptable

(Opale) ne doivent pas avoir pour
conséquence de nouvelles suppressions
d’emplois au sein des EPLE.   

La séparation des fonctions d’agent
comptable et de gestionnaire est une
hypothèse qui est interrogée d’autant qu’il
y a une difficulté objective d’assurer
pleinement ces deux fonctions lorsque le
périmètre des agences comptables atteint
parfois 13 établissements. Pour autant
nous réaffirmons ici l’intérêt d’avoir des
comptables gestionnaires de leur
établissement d’affectation. 

Le fonctionnement des EPLE et la place
des personnels administratifs
questionnent l’organisation syndicale.
C’est pour cette raison que le SNASUB-FSU
a organisé le 13 octobre 2017 un colloque
national à PARIS qui a réuni plus de 120
collègues représentant leur académie.
L’occasion pour nous de faire un point
d’étape sur le sujet afin d’améliorer
toujours plus notre intervention syndicale,
au service des personnels et de nos
missions.

Pour nous c’est en allant à la rencontre des
personnels, et en développant un
syndicalisme offensif au plus près des
revendications, que nous pourrons gagner
des avancées et construire le meilleur
rapport de force pour améliorer les
conditions d’exercice des collègues.

Le SNASUB-FSU dans les établissements publics

locaux d'enseignement 

EPLE

Colloque EPLE duSNASUB-FSU
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Retraites

Les principales organisations de retraités
dont des syndicats ont fait part de leur
opposition à la mise en place d'un
"système de retraite par points" dans une
lettre ouverte adressée le 7 juin à
Emmanuel Macron qui prévoit une
"réforme en profondeur" dans les 12
mois. "Nous ne voulons pas d'un système
par répartition à cotisations définies (dit
système à point)", écrivent les neuf
organisations signataires (CGT, FO, CFTC,
CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP,
Ensemble et Solidaires, LSR).
Attachés à la retraite par répartition à
prestation définie et à la solidarité
intergénérationnelle, les signataires
estiment que ces "propositions
entraineraient une baisse des pensions".

Dans une lettre ouverte adressée aux
organisations de retraités pendant la
campagne présidentielle, E. Macron avait
expliqué vouloir réformer le système de
retraite en "créant les mêmes règles pour
tous : que l'on soit salarié, fonctionnaire ou
indépendant, un euro cotisé ouvrira les
mêmes droits". "Cette réforme ne se
traduira pas par une baisse des pensions",
promettait-il.

Les retraités rappellent également leur
désaccord sur la hausse de 1,7 point du
taux normal de la CSG (contribution
sociale généralisée) utilisée pour financer
la protection sociale (sécurité sociale,
prestations familiales...), prévue au 1er
janvier 2018 afin de compenser la baisse

des cotisations salariales, qui toucherait
60% des retraités. 
"C'est, si l'on comprend bien, en prenant
dans la poche des retraités que l'on
pourrait redonner du pouvoir d'achat aux
actifs. C'est oublier que les personnes en
retraite depuis plusieurs années ont subi
une baisse des revenus, sous le double
effet du gel des pensions et de
l'augmentation de leur fiscalité
spécifique", rappellent-ils. 

Les organisations demandent au Président
de la République de "reconnaître la place
des retraités" et rappellent que les
pensions n'ont pas été réellement
revalorisées depuis quatre ans et plus.

Quelles perspectives ?

Le Premier ministre vient d’annoncer la fin de l’indexation des
pensions sur les prix. Au nom de la « maîtrise des dépenses » et
pour « privilégier la rémunération de l’activité et rompre avec
l’augmentation indifférenciée des allocations ». L’abandon de
l’indexation sur les salaires au profit de l’indexation sur les prix
mise en œuvre par les précédentes réformes des retraites a déjà
porté un coup rude aux retraité-es puisque leur pension se
dévalorise par rapport au revenu des actifs. Ce phénomène a été
aggravé par le report des dates de revalorisation.

Après le gel des pensions en 2108, la revalorisation sera de +0,3%
en 2019 et 2020 alors que l’inflation est de 2,3% en un an. Cette
nouvelle attaque contre les retraité-es s’ajoute à une série de
mesures régressives qui ont sérieusement dégradé leur pouvoir
d’achat.

La FSU rappelle que la hausse de 1,7 point de la CSG depuis
janvier 2018 se traduit par une perte moyenne de 500 euros par
an pour 9 millions de retraité-es.

Au printemps, le gouvernement avait annoncé des mesures
spécifiques pour 100 000 retraité-es. Mais le rapport
parlementaire d’application de la loi fiscale n’a pas trouvé trace
de l’application de cette mesure. Ce rapport confirme également
qu’une majorité de retraité-es ne sera pas concernée par la
suppression progressive de la taxe d’habitation prétendument
destinée à « compenser » la hausse de la CSG.

Le gouvernement décide aujourd’hui d’une nouvelle perte de
pouvoir d’achat des retraité-es. Cette décision prépare-t-elle de

nouvelles mesures régressives pour l’indexation des pensions
dans la future réforme des retraites ?

« Il faut contenir les dépenses » martèle sans relâche le Premier
ministre. Mais, une fois de plus, le gouvernement élude la
question d’un meilleur partage des richesses et poursuit sa
politique libérale en faveur des plus riches. Quid de la
suppression de l’ISF ? Des profits du CAC 40 qui se sont envolés
cette année y compris pour des entreprises qui licencient ?

La FSU dénonce le refus du gouvernement de revaloriser les
pensions des retraité-es. Elle demande des mesures immédiates
pour améliorer leur pouvoir d’achat qui passent par une
revalorisation significative des pensions calculées à minima sur
l’inflation, le retour à une indexation calculée sur les salaires, la
suppression de l’augmentation de la CSG et l’augmentation des
APL.

Elle appelle également les retraité-es à poursuivre la signature
des pétitions pour la suppression de l’augmentation de la CSG et
à participer massivement aux deux journées d’action prévues les
3 et 9 octobre prochains.

Communiqué FSU, mardi 28 août 2018

La FSU dénonce la nouvelle attaque du gouvernement 
contre les retraité-es
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Austérité

Par le biais d’une interview donnée dans la
presse, le Premier ministre Edouard
Philippe a dévoilé les intentions
gouvernementales en matière de politique
budgétaire pour l’année 2019. Malgré tous
les effets de communication politique
auxquels se livre le gouvernement, ce
budget promet d’être encore et davantage
structuré autour du choix de l’austérité.
C’est dangereux pour le modèle social
français et ses services publics comme
pour les salariés !

Le budget que prépare un gouvernement
est toujours le révélateur de la réalité de
sa politique. Ses insuffisances et ses efforts
montrent la vérité des ambitions, des
éventuelles difficultés des conjonctures
économiques, et les choix qu’il fait
apparaître témoignent de l’orientation et
du sens réels qui président à son
élaboration. Bref, c’est une épreuve de
vérité ! Il en est par contre tout autrement
de la communication politique qui
l’entoure.

Le dogme de la baisse 
de la dépense publique

En annonçant un « budget de
transformation et de cohérence », le
premier ministre fixe clairement le cap du
gouvernement et sa boussole est toujours
celle de l’austérité libérale quitte à mettre
le modèle social sur le billot. Les axes
directeurs sont donnés : baisse des
dépenses publiques, objectif de 2,3% du
« déficit public », cadeaux fiscaux et
sociaux qui vont encore grever les
recettes… Dans la ligne tracée en 2018, le
gouvernement va continuer à faire des
cadeaux aux riches et aux actionnaires au
détriment du plus grand nombre.

Pour avancer plus facilement sur sa
politique de recul social, le gouvernement
avait misé sur un taux de croissance de 2%
(2,3% en 2017). Les premiers résultats de
sa politique se traduisent par un
ralentissement qu’il se voit contraint
d’intégrer en avançant une prévision à
1,7%. En clair, les possibilités
d’accompagner les mesures les plus
brutales pour les conditions de vie des
salariés les plus modestes et les retraités
seront moindres. Il faudrait au contraire
préserver la population des effets sociaux
les plus destructeurs, notamment sur le
front de l’emploi, par un renforcement des
services publics (augmentation des
moyens en personnel et en créant et les
postes et budgets de fonctionnement pour
assurer le mieux possible leurs missions.

Et pendant ce temps, les dividendes versés
battent des records et les entreprises du
CAC 40 sont même selon les observateurs
« championnes du monde » pour enrichir
leurs actionnaires. En 2018, ce ne sont pas
moins de 46,8 milliards d’euros de
dividendes qui leur ont été versés.

Le pouvoir d’achat 
et les conditions de vie 
des salariés méprisés !

Que l’idéologie qui a présidé à
l’élaboration de la Loi de Finances pour
2018 ait affaibli le pouvoir d’achat du plus
grand nombre, malgré les fake news de la
communication du gouvernement, ne
semble pas arrêter son entêtement à
enfoncer le pays un peu plus dans
l’austérité. Qu’on en juge !

Le Premier ministre annonce le
décrochage des prestations sociales (aide

personnalisée au logement et allocations
familiales) de l’inflation. Il poursuit ainsi
sur la voie de l’affaiblissement des
pensions des retraités.

Et il ne prévoit aucune mesure positive et
générale sur les salaires… Sans ciller, et
cyniquement, il annonce par contre que
les heures supplémentaires seront
exonérées des cotisations salariales ! En
pratique, c’est une perte de la partie
“socialisée” du salaire. 

Suppressions d’emplois 
et aggravation des conditions 
de travail 

Le candidat Macron a promis de
supprimer 120 000 emplois dans la
fonction publique, dont 50 000 à l’Etat.

Au titre des premières conséquences de
cette promesse, cette rentrée se déroule
avec plus de 250 postes administratifs en
moins dans l’administration de l’Education
nationale. Pour le gouvernement, ce n’est
pas fini ! En effet, le Premier ministre a
annoncé supprimer 4500 postes l’année
prochaine dans la fonction publique de
l’Etat. « C’est moins que l’on pouvait le
redouter ! » pourrait-on penser ? Ce serait
une erreur d’analyse ! D’abord parce que si
cette course à l’austérité n’est pas arrêtée
par un refus massif des personnels, et plus
largement des citoyens, le gouvernement
promet déjà des plans de suppressions
dépassant les 10000 annuels pour les
années suivantes. Ensuite parce que
l’addition est déjà plus salée que ce chiffre
ne peut le laisser penser : aux 4500 postes,
il faut pour l’ensemble des ministères dits
« non prioritaires » (dont les nôtres)
ajouter les 3300 postes qui seront
déployés vers les ministères de l’Intérieur
et de la Justice. Le ministère de l’éducation
nationale, compte-tenu de sa taille, est
donc sur les rangs pour faire l’objet de
nouveaux plans de suppressions massives
d’emplois.

Voilà qui rend plus nécessaire que jamais
l’action syndicale, au plus près des
collègues, pour défendre pied à pied nos
conditions de travail et de vie, les emplois
et le pouvoir d’achat, contre l’injustice
profonde de cette politique budgétaire qui
ne peut que conduire à creuser les
inégalités et abimer un peu plus le modèle
social et les services publics.

Cap maintenu sur l’austérité
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CAP 22

Le gouvernement a ouvert quatre sujets
de concertation au motif de « refondation
du contrat social avec les agents publics ».
Il y a présenté des orientations qui, en
l’état, sont de nature à dynamiter le statut.
La FSU, à l’instar de toutes les
organisations syndicales, a dénoncé le
fond comme la méthode de travail.

En plus de ces quatre sujets (dialogue
social et notamment rôle des CAP et
CHSCT, recours accru aux contrats,
rémunérations, mobilités et formation),
d’autres questions feront l’objet de
discussions à la rentrée, notamment
l’égalité professionnelle femmes-hommes
qui, lui seul, devrait faire l’objet d’un
protocole d’accord. 

Sur le dialogue social :
affaiblir les droits des
personnels

A l’ordre du jour, le gouvernement a bien
en ligne de mire la remise en cause des
rôles des CHSCT et des CAP. Si toutes les
organisations syndicales refusent
absolument cette perspective, le
gouvernement semble bien entêté malgré
une argumentation extrêmement vide.

Concernant les CHSCT, le gouvernement
envisage de les fusionner avec les CT
Plusieurs hypothèses sont avancées par le
gouvernement sans qu’il ne les ait
tranchées à ce jour. Ce qui transparaît,
c’est qu’il est favorable à une instance
unique avec des sous-commissions ou des
formations spécialisées SSCT. Si le discours
se veut rassurant quant au fait que les
prérogatives actuelles des CHSCT seraient
conservées. Au dela des discours et des
formes organisationnelles qui peuvent
être discutées, il y a un principe absolu à
défendre : les CHSCT sont indispensables
et la visibilité de leur action et de leurs
compétences doit être améliorée. Et leur
capacité d’auto-saisine doit être confortée. 

Sur les CAP, à la différence des CHSCT,
l’attaque est franche et directe de la part
du gouvernement. Ce dernier les présente
comme trop nombreuses, chronophages
et inefficaces, et il ne cherche même pas à
dire quoi que ce soit de de positif sur leur
rôle (vérification, rectification,
transparence, etc). Son but est
grossièrement d’en diminuer le nombre et
de les cantonner dans un rôle d’appel. Ceci

représenterait une grave régression. En
voulant donner la main "aux employeurs
de proximité" c’est ni plus ni moins que le
renforcement de l’arbitraire et de
l’autoritarisme qui est recherché. Bref, ce
serait recul franc et massif des droits des
agents. Dans le viseur du gouvernement,
les CAP de mobilité et de promotion sont
une cible particulière : elles ne seraient
consultées que sur des recours a posteriori
et non plus sur l’ensemble des situations.
Toutes les organisations syndicales
refusent bien sûr ces projets. La FSU, a
diffusé une pétition pour servir de support
à une campagne de défense des instances.

Développer le recours au
contrat

Le gouvernement veut étendre le recours
au contrat. La FSU et le SNASUB-FSU
revendiquent au contraire un plan de
titularisation afin de résorber la précarité
et en finir avec le recours trop ordinaire au
contrat. Au contraire, nous défendons que
celui-ci doit passer par des mesures moins
facilitées pour les employeurs pour
respecter pleinement le principe du
recrutement de fonctionnaires sur les
emplois permanents de la fonction
publique.

Bien que le gouvernement se défende de
vouloir affaiblir le statut, il indique vouloir
procéder par ajout de dérogations à ce
principe. Bref, il s’agit d’organiser le
contournement du statut ce qui peut
aboutir à le vider de sa substance à
termes. Ceci n’est pas acceptable. Le
gouvernement veut catégoriser des
métiers relevant « spécifiquement » du
service public, et d’autres pouvant recourir
aux contrats de manière plus importante.
Bref, il veut diviser et porter atteinte à
l’unicité de notre modèle de fonction
publique.

Pour cela, il entend créer un nouveau type
de contrat serait créé, ce serait un CDD de
6 ans maximum mais avec interruption
possible (contre indemnités) avant le
terme du contrat si la mission est finie. Ce
contrat serait destiné surtout à des
missions spécialisées et pointues, et donc
fortement rémunérées. Bref, parce qu’elle
est intrinsèquement très instable et ouvre
de nouveaux terrains au clientélisme, une
telle mesure ne pourrait être que de
nature à fragiliser la fonction publique.

Une autre piste gouvernementale pour
renforcer le recours au contrat est celle de
l’allongement de leur durée. Les deux fois
3 ans possible en catégorie A serait
étendue aux catégories B et C et les
conditions de recrutement directement en
CDI seraient élargies. 

Enfin, concernant d’éventuelles mesures
motivées par la lutte contre la précarité, le
gouvernement indique être disponible
pour supprimer certaines facilités de
recours aux contrats courts. Mais il exclut
toute mesure générale de type Sauvadet.

A l’heure où nous mettons sous presse ce
numéro de Convergences, le Conseil
constitutionnel vient de censurer les
articles de la loi « choisir son avenir
professionnel » qui autorisait le recours à
des contractuels pour les emplois de
direction d’administration. C’est un coin
enfoncé dans la stratégie
gouvernementale de changer la nature de
la fonction publique. Tant mieux !

Nous reviendrons dans les prochains
numéros de notre mensuel sur d’autres
axes de contre-réforme que comporte
« Action publique 2022, notamment en ce
qui concerne l’individualisation des
rémunérations ou les enjeux liés à la
mobilité des personnels.

Statut : les projets de contre-

réformes d’Action publique 2022 
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Décision du 17 juillet 2018 fixant les conditions
et modalités d'utilisation des technologies de
l'information et de la communication par les
organisations syndicales dans le cadre des
élections professionnelles de 2018 (JO du 11
août 2018). 

Circulaire n° 2018-097 du 29 aout 2018 relative
à l’organisation des élections professionnelles
du 29 novembre au 6 décembre 2018 (BOEN
spécial n° 4 du 30 aout 2018). 

Arrêté du 17 juillet 2018 fixant les modalités
d'organisation du vote électronique par internet
des personnels relevant du Men et du Mesri
pour l'élection des représentants des
personnels aux comités techniques, aux
commissions administratives paritaires, aux
commissions consultatives paritaires, au comité
consultatif ministériel des maîtres de
l'enseignement privé sous contrat et aux
commissions consultatives mixtes pour les
élections professionnelles fixées du 29
novembre 2018 au 6 décembre 2018 (JO du 11
août 2018). 

Circulaire du 1er août 2018 relative à la
campagne 2018/2019 de recrutement
d’apprentis au sein de la fonction publique de
l’Etat (JO du 20 juillet 2018).

Arrêté du 17 juillet 2018 relatif aux modalités
d'organisation du vote électronique par internet
des personnels relevant du ministre de
l'éducation nationale et de la ministre de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation pour l'élection des représentants
des personnels aux comités techniques, aux
commissions administratives paritaires, aux
commissions consultatives paritaires, au comité
consultatif ministériel des maîtres de
l'enseignement privé sous contrat et aux
commissions consultatives mixtes pour les
élections professionnelles fixées du 29
novembre 2018 au 6 décembre 2018  (JO du 20
juillet 2018).    

Décision du 17 juillet 2018 relative aux
conditions et aux modalités d'utilisation des
technologies de l'information et de la
communication par les organisations syndicales
dans le cadre des élections professionnelles de
2018 (JO du 20 juillet 2018).      

Circulaire du 12 juillet 2018 relative à la mise en
œuvre des allocations pour la diversité dans la
fonction publique pour la campagne 2018 -
2019 (JO du 20 juillet 2018).

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture d'un 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 20 juillet 2018).

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture d'un 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 (JO du 20 juillet
2018).     

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture d'examens
professionnels pour l'avancement au grade de
secrétaire administratif de classe exceptionnelle
de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur (JO du 20 juillet 2018).           

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture d'examens
professionnels pour l'avancement au grade de
secrétaire administratif de classe supérieure de
l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur (JO du 20 juillet 2018).     

Arrêté du 17 juillet 2018 portant création de
traitements automatisés de données à
caractère personnel pour le vote électronique
par internet pour l'élection de certaines
instances de représentation des personnels
relevant du ministre de l'éducation nationale et
de la ministre de l'enseignement supérieur, de
la recherche et de l'innovation (JO du 20 juillet
2018).     

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture de concours pour le
recrutement de conservateurs stagiaires, élèves
de l'Ecole nationale supérieure des sciences de
l'information et des bibliothèques (JO du 20
juillet 2018).

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture du 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 20 juillet 2018).

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture d'un examen
professionnalisé réservé pour le recrutement de
conservateurs des bibliothèques (JO du 20
juillet 2018). 

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture de concours pour le
recrutement de bibliothécaires (JO du 20 juillet
2018). 

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture du concours externe
spécial pour le recrutement de bibliothécaires
(JO du 20 juillet 2018). 

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture d'un examen
professionnalisé réservé pour le recrutement de
bibliothécaires (JO du 20 juillet 2018).

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture de concours pour le
recrutement de bibliothécaires assistants
spécialisés de classe supérieure (JO du 20 juillet
2018). 

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture de concours pour le
recrutement de bibliothécaires assistants
spécialisés de classe normale (JO du 20 juillet
2018). 

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture d'un examen
professionnalisé réservé pour le recrutement de
bibliothécaires assistants spécialisés de classe
normale (JO du 20 juillet 2018).

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture de concours pour le
recrutement de magasiniers des bibliothèques
principaux de 2e classe (JO du 20 juillet 2018).

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture d'un examen
professionnalisé réservé pour le recrutement de
magasiniers des bibliothèques principaux de 2e
classe (JO du 20 juillet 2018).

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture d'un examen
professionnel pour l'avancement au grade de
bibliothécaire hors classe (JO du 20 juillet 2018).

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture d'un examen
professionnel pour l'avancement au grade de
bibliothécaire assistant spécialisé de classe
exceptionnelle (JO du 20 juillet 2018).

Arrêté du 4 juillet 2018 autorisant, au titre de
l'année 2019, l'ouverture d'un examen
professionnel pour l'avancement au grade de
bibliothécaire assistant spécialisé de classe
supérieure (JO du 20 juillet 2018).

Lu pour

vous




