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Syndicat multi catégoriel et inter-filières,
le SNASUB-FSU défend tous les
personnels dans une cohérence
d'ensemble pour gagner le meilleur pour
toutes et tous.

C'est un véritable atout pour se battre
contre l'austérité qui porte atteinte à
notre modèle social si riche de ses
services publics, de sa fonction publique
et des personnels qui les font vivre.

Le pouvoir d’achat se dégrade, et la
poursuite du gel de la valeur du point
d’indice frappe d’abord celles et ceux
dont les rémunérations sont parmi les
plus faibles de la fonction publique de
l’Etat. Le SNASUB-FSU et la FSU sont aux
avant-postes de combat pour que cela
change !

Nos professions sont au cœur du système
éducatif. Sans l’investis-sement
quotidien des collègues, les élèves et les
étudiants ne trouveraient pas
d’enseignants en face d’eux !
L’administration et la gestion de
l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur ne serait pas
assurée. Nos services publics
n’existeraient tout simplement pas !

Ce constat évident légitime nos
revendications pour la revalorisation de
nos professions, de nos conditions de
travail, de nos carrières et de nos
rémunérations.

Le SNASUB-FSU n’a eu de cesse de
dénoncer les injustices faites aux
personnels, sans jamais opposer une
catégorie ou un secteur professionnel à
l’autre. Il n’a pas abdiqué du combat
contre les suppressions d’emplois et s’est
toujours battu pour des (re)créations,
hier comme aujourd’hui !

Le SNASUB-FSU a, par sa détermination,
su convaincre de la nécessité de
requalifier les emplois et de promouvoir
les personnels qui réalisent des tâches
d’un niveau supérieur à leur statut. Il faut
maintenant gagner une revalorisation
effective de toute la filière, de la
catégorie C à la A pour rattraper
notamment le pouvoir d'achat perdu
depuis 15 ans. Et il nous faut rouvrir le
droit à une véritable carrière, pour toutes
et tous. 

Pour rassembler notre filière et agir
pour sa revalorisation, votez et faites
voter pour les candidat-e-s du SNASUB-
FSU !

Bruno Lévéder
Secrétaire général du
SNASUB-FSU

Déterminés et rassembleurs 
pour faire reconnaître la filière administrative et ses personnels !
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• Filière ITRF

• Filière Bibliothèques
Pour

un syndicalisme
combatif 
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Pour 

des élus déterminés 
et proches 

des collègues

Avec la FSU, 
pour le Service Public !

www.snasub.fr

Élections des représentants des personnels  
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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�ve 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 ou réduc�on d’ancienneté
pour l’avancement d’échelon (sauf
pour les A�achés d’administra�on
qui bénéficient désormais de
réduc�ons automa�ques).

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 profes-
sionnel.

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

Fonc�onnement des CAP
Les séances des CAP ne sont pas
publiques. Elles éme�ent des avis
consulta�fs, qui n’engagent pas
nécessairement 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.

De ce point de vue,
confrontés à des
opéra�ons de ges�on
concernant parfois des
centaines ou des milliers
de personnels (tableaux
d ’ a v a n c e m e n t ,
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
r e n s e i g n e m e n t
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
défenseurs des personnels, et non
de simples témoins impar�aux et
encore moins des coges�onnaires
complaisants.

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

Pour l’égalité de traitement
dans la ges�on collec�ve
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 réglementaires 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.

Faites le choix 
des candidat-e-s
du SNASUB-FSU,

faites le choix 
de collègues ac�fs, 

à vos côtés !

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

Sommaire
Les commissaires paritaires p. 3
Entretien professionnel p. 4
et avancement
Faire avancer les revendications
des personnels administratifs pp .4- 5
L’IFSE p. 8
La retraite p. 8
Adjoints administratifs pp. 10-12
SAENES pp. 13-15
Attachés pp. 16-18
Mieux répartir les richesses p. 19
La filière AENES p. 20
Contacts. Se syndiquer pp. 20-21
Bulletin d’adhésion p. 22
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Pour faire respecter vos droits

Entre�en professionnel
L'entre�en professionnel est annuel
et obligatoire, il est conduit par le
supérieur hiérarchique direct, le
n+1, il est individuel. 

Il porte sur l'interpréta�on de
l'écart éventuellement constaté
entre objec�fs ini�aux et résultats
obtenus, il sert à apprécier la valeur
professionnelle des agents au regard
de critères annexés aux arrêtés
ministériels du 18 mars 2013.

L'entre�en professionnel fait l'objet
d'un compte rendu d'entre�en
établi par le n+1, qui peut faire
l'objet d'observa�ons formulées par
l'agent évalué. 

Ce�e demande de révision
s'effectue sous la forme d'un recours
hiérarchique à formuler auprès du
n+1, dans un délai de  15 jours francs
après la no�fica�on du compte
rendu. L’administra�on a 15 jours
pour répondre. 

Les CAP na�onales ou académiques
peuvent être saisies par les agents
d'une demande de révision à la seule
condi�on que le recours
hiérarchique ci-dessus évoqué ait
été préalablement effectué.

Une procédure individualisée à
l’extrême

Evidemment, d'aucuns auront beau
jeu de nous dire que personne ne
devrait craindre cet exercice, qui
pourrait cons�tuer un moment
opportun pour faire le point
professionnellement parlant et
envisager sereinement l'année à
venir, en ma�ère de forma�on,
d'avancement, de promo�on... 

Dans un monde parfait ou dans
notre monde réel ?

Nos établissements et services
cons�tuent-ils aujourd'hui partout
et pour tous des lieux de travail
épanouissants, dotés de personnels
qualifiés en nombre suffisant
rendant possibles des rela�ons de
travail (interpersonnelles et/ou
hiérarchiques) sereines, dépas-
sionnées et enrichissantes ?

Ou bien, la réalité est-elle beaucoup
plus complexe que cela ?

Quel rôle jouera cet entre�en
professionnel annuel dans un
contexte général de dégrada�on des
condi�ons de travail produites par
les suppressions massives d'emplois
ou bien par le manque de personnels
tout court ?

Qu'indiqueront réellement les
compte rendus d'entre�en réalisés
en cas de tension, de conflit, de
désaccords portant sur les objec�fs
et les résultats ? 

Quel rôle jouera-t-il alors que le
décret n° 2010-888 du 28 juillet
2010 indique que c’est l’apprécia�on
de la valeur professionnelle des
agents issue du compte-rendu
d’entre�en qui doit perme�re aux
responsables concernés d’établir les
tableaux d’avancement de grade et
d’a�ribu�on des réduc�ons
d’ancienneté (voire même la
modula�on indemnitaire) !

Une usine à gaz pour accoucher
d’une souris ?

L'entre�en professionnel génère un
surcroît de travail pour l'agent et le
supérieur hiérarchique, non
seulement pour son temps de
déroulement mais aussi pour le
temps de prépara�on que chacun y
consacre, vu son caractère
obligatoire. 

Dans la filière administra�ve, le
nombre de personnels à gérer à
l’intérieur d’un corps est souvent
très important : plusieurs centaines
ou parfois même, plusieurs milliers
d’agents.

Ira-t-on jusqu’à exiger des bureaux
de ges�on des personnels qu’ils
«épluchent» le compte-rendu
d’entre�en de chaque agent pour
établir les proposi�ons de tableau
d’avancement de grade ou de
répar��on des réduc�ons
d’ancienneté ? Cela n’aurait pas de
sens.

Voilà un argument supplémentaire
en tout cas qui fonde notre
opposi�on au système d’évalua�on
actuel.

NON à la mise en concurrence des agents entre eux !

Entretien professionnel annuel et procédures
d’avancement

Le SNASUB-FSU revendique :

▪ un entretien professionnel
permettant de faire le point sur les
besoins de formation de l’agent et
sur les moyens nécessaires à la mise
en œuvre de sa mission de service
public, mais déconnecté de tout
enjeu individuel de carrière ;

▪ un rythme d’avancement égal et
accéléré pour tous ;

▪ une gestion transparente des
carrières fondée sur des barèmes,
prenant en compte pour les
promotions des critères objectifs
(ancienneté dans le grade,
ancienneté générale de service,
échelon, proximité du départ à la
retraite, concours…) pour apprécier
la diversité des parcours
professionnels ;

▪ une diminution du nombre de
grades par corps et une
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 ;

▪ une augmentation substantielle
des possibilités de promotion par
liste d’aptitude de C en B et de B en
A, allant bien au-delà d’une simple
p r o r o g a t i o n
des mesures
prises pour
2014-2016.
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Les discussions ont débuté en
octobre 2014

Des discussions na�onales ont
débuté le 7 octobre dernier à la
Direc�on générale de l’adminis-
tra�on de la fonc�on publique. Elles
réunissent les représentants du
ministère de la fon�on publique et
l’ensemble des fédéra�ons syndicales
de fonc�onnaires.

Ces négocia�ons vont avoir pour
thèmes : les parcours professionnels,
les carrières et la rénova�on de
l’architecture statutaire et des grilles
et la ques�on des rémunéra�ons et
de la poli�que salariale. 

Voilà pourquoi vous entendrez sans
douter évoquer souvent le sigle
«PPCR», pour « Parcours
professionnels, carrières et rémuné-
ra�ons ». L’in�tulé de ce�e négo-
cia�on est désormais complété de
l’expression   « Avenir de la fonc�on
publique ».

Dans un contexte marqué par le gel
de la valeur du point d’indice -
depuis juillet 2010 - et par des
condi�ons de carrières et donc de
salaires sans rapport avec les
missions confiées, l’enjeu de ces
discussions est très important pour
notre filière administra�ve.

Si nous écrivons cela, ce n’est pas
parce que nous avons des illusions
sur ce que ce gouvernement pourrait
lâcher aux organisa�ons syndicales. 
Son obs�na�on à céder aux appé�ts
du MEDEF tout en comprimant le
pouvoir d’achat des salariés et des
ménages doit nous tenir à distance
de tout rêve éveillé.

Non, si nous pensons que ces
discussions ont une importance
réelle pour notre filière, c’est qu’elles
doivent nous perme�re d’exprimer
avec force et détermina�on notre
ras-le-bol ainsi que nos proposi�ons
pour sor�r  d’une situa�on
scandaleuse du point de vue des
carrières et des rémunéra�ons. Elles
doivent être aussi l’occasion de
défendre en actes le statut. 

Il faut des mesures urgentes
pour le pouvoir d’achat

Ni les nouvelles grilles de catégorie
C, ni le nouvelle espace statutaire en
catégorie B, ni les revalorisa�ons
indemnitaires de 2013 (et surtout pas
celle de 2014) n’auront suffi à enrayer
les pertes importantes de pouvoir
d’achat subies par les personnels.

A for�ori dans notre filière
administra�ve, largement caracté-
risée par la faiblesse de ses salaires,
compte-tenu du nombre d’agents en
catégorie C et B, nous portons des
revendica�ons fortes. 

Il faut en finir avec la poli�que de gel
du point d’indice et reconstruire les
grilles de rémunéra�ons. Nous
revendiquons un revenu minimum
fonc�on publique à 1 700 euros
mensuels tant nous sommes
convaincus que nos rémunéra�ons
doivent enfin nous perme�re de
vivre décemment. 

Et nous pensons que les indemnités
(après revalorisa�on) doivent être
intégrées dans le traitement
indiciaire perme�ant ainsi de
consolider le niveau des pensions au

moment du départ en retraite.

Faire reconnaître 
nos missions et mé�ers 
pour (re)gagner un droit
à une carrière décente

Les corps qui composent la filière
administra�ve comprtent un
nombre de grades trop importants.
Ce qui a pour conséquence des
procédures d’avancement de grade
qui relèvent du parcours du
comba�ant pour les collègues
concernés.

Le SNASUB-FSU revendique la
diminu�on du nombre de grades, de
façon à abou�r rapidement à un
avancement linéaire reconnaissant
régulièrement ET significa�vement
les années d’ancienneté. Il faut sans
doute pour cela augmenter
sensiblement le nombre de points
d’indice dévolus aux échelons, dont
le nombre aura pu également être
augmenté. (Voir notamment les
pages consacrées aux adjoints et
secrétaires administra�fs).

Au sein du système éduca�f, comme
nulle part ailleurs, on assiste à un
décalage entre les missions confiées
quo�diennement aux fonc�onnaires
�tulaires, et  leur niveau de rému-
néra�on, ou leur catégorie statutaire.

C’est pourquoi, nous nous sommes
tant ba�us dans le groupe de travail
ministériel rela�f à la filière
administra�ve pour que la
requalifica�on des emplois soit à
l’ordre du jour.

Dès 2015, les listes d’ap�tude
d’accès aux corps des secrétaires et
des a�achés devront prendre en
compte ce�e requalifica�on et le
reclassement des personnels qui
exercent des missions supérieures à
leur statut. 

Pour tous, porter haut 
et fort la voix de notre

filière,
vous pouvez compter

sur nous !

Négociation fonction publique :
porter haut et fort les revendications 

des administratifs
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Ces élec�ons professionnelles 2014
sont aussi l’occasion pour nous de
faire le point sur quelques
revendica�ons d’importance que
nous portons, résolumment.

Les 60 000 créa�ons d’emplois :
et dans la filière administra�ve ?

Nous le savons depuis la campagne
présiden�elle de 2012, le ministère
de l’éduca�on na�onale, de
l’enseignement supérieur et de la
recherche est un des ministères
prioritaires du gouvernement.

Budget en hausse prévu pour 2015, il
est le seul ministère à afficher
l’objec�f de créa�ons d’emplois en
dizaines de milliers durant le
quinquennat de François Hollande,

Le chiffre de l’objec�f des créa�ons
d’emplois est connu : 60 000 au total.

Depuis la rentrée 2012, 22000
emplois environ ont été créés,
essen�ellement des emplois
d’enseignants.

La hausse du nombre d’élèves en
France est telle que les effets posi�fs
de ces créa�ons ne sont guère
visibles dans les écoles et les
établissements scolaires du pays.

Cela dit, elles ont le mérite d’exister
et d’avoir mis un terme aux milliers
de suppressions des années Sarkozy,
dans notre ministère en tout cas.

Dans la filière administra�ve, les
suppressions d’emplois avaient
commencé bien avant la tristement
célèbre RGPP.
Dès 2004, des appren�s sorciers
(ministériels) de la réorganisa�on de
services avaient planifié des
suppressions d’emplois dans
l’administra�on des établissements
scolaires et des services, centraux et
académiques. La saignée pouvait
donc débuter.

Revenir sur les 8000 postes
supprimés depuis 2004

Huit ans plus tard, de Loi de finances
en Loi de finances, ce sont près de 8
000 emplois administra�fs qui
auront été détruits dans
l’enseignement scolaire entre 2004 et
2012. 

Ces suppressions ont considéra-
blement dégradé nos condi�ons de
travail.

Alors, aujourd’hui, qu’en est-il, au
regard des promesses de créa�ons
d’emplois ?

Le SNASUB-FSU a mobilisé son
énergie pour défendre inlassable-
ment la perspec�ve de recréa�on de
postes dans la filière administra�ve.

Avec la FSU, dans les audiences
ministérielles, les conférences de
presse, lors des journées de grève et
de mobilisa�on, nous n’avons rien
laché.

Par voie de pé��on également,
nous avons exigé que nos missions et
condi�ons de travail soient
reconnues par l’effort ministériel
rela�f aux créa�ons d’emplois.

Si nos interlocuteurs ins�tu�onnels
partageaient globalement notre
constat, force est de constater qu’ils
n’ont pas eu la volonté de sor�r du
carcan de l’austérité budgétaire.
« Créer des postes d’enseignants,
oui,  bien sûr, mais des postes
administra�fs, vous n’y pensez pas !
On en supprime partout, dans les
autres ministères, au �tre de la
Modernisa�on de l’administra�on
publique ! ».

100 emplois administra�fs créés
pour la rentrée 2015

La lecture des documents
préparatoires à la Loi de finances
2015 pour l’enseignement scolaire
fait apparaître 100 créa�ons
d’emplois administra�fs pour la

rentrée prochaine sur le programme
«second degré» (en EPLE).

Après les 100 créa�ons dans les
services en 2013, et les 50
éparpillées en 2014, ces créa�ons
sont loin de réparer les dégats causés
précédemment.

Cela ne peut nous sa�sfaire !

En 2015, ces 100 créa�ons,
rapportées au nombre des
suppressions du passé, voire au
nombre des académies, nous laisse
supposer que l’effet final, après
implanta�on réelle des emplois,
n’aura qu’un gout de trop peu, voire
de pas du tout !

En 2013, les 100 créa�ons dans les
services n’avaient pas empêché que
certaines académies prétendûment
« surdotées » avaient du rendre des
postes au ministère, qui les avaient
répar� sur d’autres... Après des
années de RGPP, il avait donc fallu
con�nuer à répar�r la pénurie.

Fin 2015, ce ne seront que 250
emplois - sur les plus de 30000
créa�ons globales - qui concerneront
la filière administra�ve.

Cela montre que notre mobilisa�on
pour faire reconnaître nos missions
et nos mé�ers est loin d’être
terminée !

Cela ne peut ni nous sa�sfaire, ni
nous résigner ! Cela renforce notre
comba�vité !

Pour améliorer nos
condi�ons de travail,

il faut (re)créer des emplois
à la hauteur des besoins. 

Le SNASUB-FSU est mobilisé
pour gagner des créa�ons 

Les 60 000 créations d’emplois dans le système éducatif  :
faire avancer la cause 

des personnels administratifs

Elections professionnelles 2014
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Pour défendre vos revendications

Le SNASUB-FSU revendique le droit pour
tous à une retraite à taux plein dès 60 ans,
sans allongement de la durée de cotisation,
sans décote et avec 75 % du salaire perçu
les 6 derniers mois. Il est des principes sur
lesquels il est impératif de ne pas transiger :
la pension est un salaire continué. Plusieurs
démarches sont à l’œuvre pour tenter de les
dissocier et de lier la pension à l’épargne ou
d’en faire un revenu différé. Or, il a été
suffisamment démontré que s’en remettre
à l’épargne pour financer la pension
reviendrait à jouer celle-ci en bourse, avec
tous les aléas que cela présente.

Depuis une vingtaine d’années, les réformes
se sont succédé pour durcir les conditions
d’obtention de la retraite et en réduire le
niveau : passage de 10 à 25 ans pour les
salariés du privé, décote, allongement des
durées de cotisation, indexation de la
pension sur les prix, ce qui interdit aux
retraités de profiter d’une éventuelle

augmentation des salaires. Enfin, depuis le
1er avril 2013, instauration d’une taxe de
0,3 % pour les retraités imposables. 

Conséquence de cette politique : toute
augmentation de l’espérance de vie se
traduit par une baisse automatique des
pensions ! Pourtant on continue de nous
répéter que notre système de retraite par
répartition est menacé. Notre pays n’aurait
pas les moyens de trouver les 20 milliards
d’euros nécessaires d’ici 2020 pour le
préserver. Pourtant on en a trouvé

beaucoup plus en beaucoup moins de
temps pour « sauver » les banques de la
faillite où leur incurie les avait conduites…
Alors, de qui se moque-t-on ?

Officiellement, l’âge de la retraite est de 62
ans, mais pour la plupart des collègues, il
est quasiment impossible de partir avant 65
ans dans des conditions décentes. Les
femmes, qui ont souvent eu des carrières
incomplètes et des salaires plus faibles, sont
particulièrement touchées par
l’augmentation du nombre d’annuités
exigées et par l’instauration de la décote.

Pour le SNASUB-FSU, la retraite n’est ni un
privilège ni une prestation sociale. Elle est
un droit obtenu par le travail. Nous ne
cesserons jamais de nous battre pour le
faire respecter. 

L’IFSE est censée rémunérer une extraordinaire variété
d’éléments…  
Elle a vocation à remplacer toutes les primes actuellement
versées : PPRS, prime informatique, prime de travaux
insalubres... Tout cela au plus tard le 1er janvier 2017.

Ce régime indemnitaire est tellement à côté de la plaque que la
quasi-unanimité des orga-nisations syndicales de fonctionnaires
ont voté contre cette nouvelle prime (y compris, d’ailleurs, ceux
qui en leur temps vantaient les
bienfaits de la PFR).

Une nouvelle usine à gaz !

Pour répartir les enveloppes
indemnitaires on crée des
groupes de fonctions. Les
critères fixés réglementairement
sont :
• les fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotage ou
de conception ;
• la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification
nécessaire à l'exercice des fonctions ;
• les sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au
regard de son environnement professionnel.

Le décret ne prévoit aucunement une harmonisation des primes
versées d’un ministère à l’autre, d'un collègue à l'autre. Il prévoit
le réexamen du montant de l’indemnité en cas de changement de

fonctions et  au moins tous les quatre ans en fonction de
l’expérience acquise... Cet aspect marque une vraie rupture !
Nous pensons que la valeur professionnelle d’un fonctionnaire
s'apprécie sur sa carrière : l'évolution de sa rémunération liée à
son expérience relève donc de la progression de son traitement
indiciaire.
Dans les faits, une expérience acquise identique n’aura pas la
même valeur pécuniaire selon que l’on travaille en EPLE, dans un
service académique, dans un CROUS, dans une université… ou

dans une autre !
Et, elle pourrait même avoir une
valeur différente d’un agent à l’autre
puisque le réexamen est envisagé
comme individuel. C’est simplement
aussi inacceptable qu’injustifiable !
Cela rouvre la possibilité de diviser les
personnels.
L’IFSE et son complément annuel sont
exclusifs, à quelques exceptions fixées
par arrêté, de toutes autres primes
liées aux fonctions ou à la manière de
servir. Rien de surprenant, puisque la

volonté est d’en faire une base juridique unique pour toute la
fonction publique de l’Etat.

Davantage d’information sur notre site
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Dossier_indemnitaire_SNASUB_FSU.pdf

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : 

individualisation, quand tu nous tiens !

La retraite n’est pas un privilège, 
c’est un droit !
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Pour une authentique revalorisation

CONVERGENCES N° 203 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014

Adjoint administratif de 2e classe (AA2)
LANNUZEL Myriam Lycée Dupuy de Lôme - Lorient RENNES

KRAM Soraya LP L. de Vinci - Marseille AIX-MARSEILLE

K’BIDY Elodie CROUS - Ste Clothilde LA RÉUNION

KILLMANN Caroline Université de Rouen ROUEN

MAS Patricia IEN - Monistrol sur Loire CLERMONT-FERRAND

COPIN Clémentine Lycée L. de Vinci - Blanquefort BORDEAUX

Adjoint administratif de 1e classe (AA1)
Annick D’OVIDIO Collège V. Hugo - Noisy-le-Grand CRÉTEIL

Christine CANON Collège Hubert Reeves - Epinac DIJON

Steve OGIRON CROUS - Versailles VERSAILLES

Patricia DUROTOY Collège Tiraqueau - Fontenay-le-Comte NANTES

Marie-Claude CERANA CNED - Grenoble GRENOBLE

Nathalie SANTONI Collège Les Padule -Ajaccio CORSE

Camille ZIEGLER Université de Haute-Alsace - Mulhouse STRASBOURG

Sébastien GROLLEAU Collège Renoir - Montier-en-Der REIMS

Adjoint administratif principal de 2e classe (AAP2)
Dominique RAMONDOU Université de Toulouse TOULOUSE

Nelly JOUET Rectorat RENNES

Antonia SILVERI CIO - Cagnes-sur-Mer NICE

Patricia SEBIRE Lycée Gambier - Lisieux CAEN

Pierre BERTHOLLET Institut Polytechnique - Grenoble GRENOBLE

Chantal STERNE-LAFITTE CANOPE (CNDP) - Orléans ORLÉANS-TOURS

Valérie VAN CAENEGHEM Lycée César Baggio - Lille LILLE

Murielle VANDEVELDE Lycée H. Marin - St-Quentin AMIENS

Adjoint administratif principal de 1e classe (AAP1)
Annie GILLET Rectorat LYON

Agnès COLAZZINA Collège H. Barnier -Marseille AIX-MARSEILLE

Nadine LOISON Lycée Fénelon - Paris PARIS

Pascale BROUSSET Lycée Mermoz - Montpellier MONTPELLIER

Carole JOLY IUT de Reims REIMS

Dominique BERTRAND CNED - Chasseneuil POITIERS

Muriel BOUTEILLE Lycée C. de Bovelle - Noyon AMIENS

Nadine BLACHOWIAK Lycée J. Daubié - Rombas NANCY-METZ

Myriam LANNUZEL

Christine CANON

Annie GILLET

Dominique RAMONDOU



1111CONVERGENCES N° 203 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014

C
 O

 N
 V

 E
 R

 G
 E

 N
 C

 E
 S

Votez SNASUB-FSU

A
D

JO
IN

T
S

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IF

S

GRILLES INDICIAIRES
à partir du 1er janvier 2015

Echelle 3 (AA2)

Ech IB IM

Gain / grille
2014 Durée

éche-
lon

Durée 
cumulée 

en IB en IM

1er 340 321 10 5 1 an

2e 341 322 7 5 1 an 1

3e 342 323 6 5 2 ans 2

4e 343 324 6 5 2 ans 4

5e 347 325 8 5 2 ans 6

6e 348 326 8 5 2 ans 8

7e 351 328 9 5 2 ans 10

8e 356 332 7 5 3 ans 12

9e 364 338 6 5 3 ans 15

10e 380 350 6 5 4 ans 18

11e 400 363 7 5 22

Echelle 4 (AA1)

Ech IB IM 

Gain / grille
2014 Durée

éche-
lon

Durée 
cumulée

recrutement
concours
grade 2

en IB en IM

1er 342 323 6 5 1 an

2e 343 324 6 5 1 an 1

3e 347 325 8 5 2 ans 2

4e 348 326 8 5 2 ans 4

5e 349 327 8 5 2 ans 6

6e 352 329 6 5 2 ans 8

7e 356 332 7 5 2 ans 10

8e 374 345 7 5 3 ans 12

9e 386 354 7 5 3 ans 15

10e 409 368 9 5 4 ans 18

11e 422 375 6 5 4 ans 22

12e 432 382 8 5 26

Echelle 5 (AAP2)

Ech IB IM 

Gain / grille
2014 Durée

éche-
lon

Durée 
cumulée

recrutement
concours
grade 2

en IB en IM

1er 348 326 8 5 1an

2e 349 327 8 5 1 an

3e 351 328 9 5 2 ans

4e 354 330 7 5 2 ans

5e 356 332 6 5 2 ans 6

6e 366 339 7 5 2 ans 8

7e 375 346 7 5 2 ans 10

8e 396 360 8 5 3 ans 12

9e 423 376 6 5 3 ans 15

10e 437 385 7 5 4 ans 18

11e 454 398 7 5 4 ans 22

12e 465 407 6 5 26

Echelle 6 (AAP1)

Ech IB IM 

Gain / grille
2014 

Durée
éche-

lon

Durée 
cumulée

recrutement
concours
grade 2

en IB en IM

1er 364 338 6 5 1 an 10

2e 374 345 7 5 1 an 11

3e 388 355 8 5 2 ans 12

4e 416 370 12 5 2 ans 14

5e 438 385 8 5 3 ans 16

6e 457 400 7 5 3 ans 19

7e 488 422 7 5 4 ans 22

8e 506 436 6 5 4 ans 26

9e 543 462 7 5 30

Liste d’aptitude : conditions de promouvabilité
Corps de départ Corps d’arrivée Conditions d’ancienneté

Adjoint administratif
Secrétaire administratif de
l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur

9 ans de services publics

Avancement de grade
Le nombre maximum d'adjoints administra�fs pouvant être promus dans le grade
supérieur à celui qu’ils dé�ennent est déterminé en applica�on du décret n° 2005-
1090 du 1er septembre 2005 rela�f à l'avancement de grade dans les corps des
administra�ons de l'Etat (ra�o promus – promouvables).

Promo�on en B : Au choix parmi les adjoints administra�fs jus�fiant d'au moins 9
années de services publics. par inscrip�on sur une liste d'ap�tude  dans la limite de
2/5 du nombre total des nomina�ons par concours et des détachements.

Grade
d’origine

Accès au
grade de 

Conditions à remplir

Adjoint 2ème
classe

Adjoint 1ère
classe

▪ par examen professionnel : adjoints 2e classe 
ayant a�eint le 4e échelon et comptant au moins
3 ans de services dans leur grade
▪ au choix  : adjoints de 2e classe ayant a�eint le
5e échelon et comptant au moins 5 ans de
services dans leur grade

Adjoint 1ère
classe

Adjoint principal 
2ème classe

▪ au choix parmi les adjoints de 1ère classe ayant
a�eint le 5e échelon et comptant au moins 6 ans
de services dans leur grade

Adjoint
principal 

2ème classe

Adjoint principal 
1ère classe

▪ au choix parmi les adjoints principaux de 2e
classe ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans le
6e échelon de leur grade et au moins 5 ans de
services dans leur grade  

Avancement au choix :

- de grade : par tableau d’avancement ou examen professionnel
- de corps : par liste d’ap�tude

Décret statutaire : décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006. 

Grilles et promouvabilité
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Pour la requalification des emplois
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En 2014, est intervenue une
« revalorisation » qui n’a pas compensé
les pertes de pouvoir d'achat subies ces
dernières années !

Et en plus, le gouvernement a trainé
jusqu’en février pour son application…
Oubliant même de reprendre
l’ancienneté des agents qui avaient été
bloqués avant le décontingentement… Le
SNASUB-FSU, fort de sa vigilance a
dénoncé toutes les inconséquences de
cette simili revalorisation.

Les collègues AA2 échelle 3, ont vu leur
traitement brut mensuel augmenté de
32,41 euros, sauf aux 7ème et 8ème
échelons (37,04 euros) et au 11ème
(13,89 euros). 

A l’échelle 4 (les AA1) une augmentation
de 37,04 euros bruts mensuels aux six
premiers échelons sera intervenue,

tandis que les suivants percevaient entre
4,63 et 32,41 euros bruts mensuels de
plus. Dans cette échelle, un 12ème
échelon à l’INM 377a été créé. 

Pour les AAP2 (échelle 5), les
augmentations ont varié selon les
échelons entre 50,93 et 4,63 euros bruts
mensuels ; un 12ème échelon à l'INM
402 a vu le jour.
L’échelle 6 (AAP1) s’est vue améliorée
d’augmentation variant selon les
échelons entre 4,63 et 37,04 euros bruts
mensuels ; il a été créé un 9ème échelon
à l'INM 457.

Et les durées de carrière sont réduites à
22 ans pour l'échelle 3, à 26 ans pour les
échelles 4 et 5 et à 30 ans pour l'échelle
6, mesures rendues effectives par la
réduction du temps de passage de
certains échelons.

Au 1er janvier 2015, l'ensemble de
la grille de la catégorie C se verra
augmentée de 5 points d'indice
nouveau majoré soit 23,15 euros
bruts mensuels.
Certes, les adjoints administratifs

ont perçu une hausse de leurs
rémunérations brutes des agents
concernés. Mais celle-ci n’a pas été à la
hauteur des pertes du pouvoir d’achat
perdu ces dernières années, ni de la
revalorisation attendue pour enfin
percevoir des traitements dignes, à la
hauteur des tâches qui leur sont confiées
pour la réalisation des missions du
service public.

Pour le SNASUB-FSU, rien n'est pas réglé
pour les adjoints administratifs ! Nous
sommes résolus à intervenir et à nous
mobiliser pour gagner pour permettre le
rattrapage du pouvoir d'achat perdu,
pour rendre les carrières attractives 

1 - Augmentation des salaires 

Cela passe par la revalorisation du point
d'indice, la reconstruction de la grille
fonction publique et l'intégration des
primes dans le salaire fixe : pas de
salaire inférieur à 1 700 euros nets ! 
Au préalable, nous exigeons le dégel
immédiat de la valeur du point d’indice,
bloqué depuis 2010 et le rattrapage du
pouvoir d’achat perdu.

2 – Requalification des emplois :

Il faut un plan pluriannuel de
requalification des emplois de C en B,
permettant ainsi le reclassement des
personnels concernés sur ces emplois
requalifiés.
Il faut enfin en finir avec le décalage
emplois-statut touchant la quasi-
totalité des collègues Adjoints
administratifs en leur ouvrant l'accès à
la catégorie B, c'est-à-dire aux emplois
correspondant aux missions qu'ils
remplissent au quotidien.
Le SNASUB-FSU et la FSU ont permis
cette année l'ouverture de discussions
à ce sujet avec le ministère de

l'éducation nationale qui doivent se
traduire par un début d'application sur
les listes d'aptitude SAENES en 2015.
C'est un premier pas qu'il faut amplifier,
à la hauteur des enjeux ! Nous serons
mobilisés pour cela !

3 - Pour une vraie carrière ! 

Il nous faut gagner une reconstruction
ambitieuse de la grille de catégorie C, à
la hausse, éloignée de la logique "petit
bras" des mesures catégorielles de 2014
et 2015.
Il faut réduire le nombre de grades au
sein du corps des adjoints
administratifs. En effet, ceux-ci
constituent autant d’obstacles à la
progression de carrière. Il n'est pas rare
pour les collègues d'être bloqués au
même indice dans l’attente d’un
avancement de grade au choix.
Nous proposons, dans un premier
temps, de fusionner les grades existants
par la suppression des deux premiers
(échelles 3 et 4) pour aboutir à deux
grades conservés dont le nombre
d'échelons revalorisés serait
significativement augmenté et leurs
durées réduites :

+ Un grade (en échelle 5) qui
maintiendrait l'accès à la fonction
publique comme promotion sociale
pour des citoyens sans qualification ;
+ Un grade (en échelle 6) qui rendrait
possible une carrière revalorisée, en
attendant une requalification en
catégorie B, dans le corps des SAENES.

4 – Pour un vrai mouvement national
de mutations 

Un mouvement piloté par le ministère
de l'éducation   nationale, qui, comme
pour les attachés et secrétaires
administratifs, garantisse le droit à
muter d'une académie à une autre.
Trop souvent, les droits élémentaires
des adjoints ne sont pas respectés par
les administrations d'accueil.
Cela contribuerait à faire reculer la
logique d’individualisation toujours
plus poussée de nos déroulements
carrières et de nos rémunérations qui
remet en cause les garanties collectives
et ouvre la voie à l’arbitraire et la mise
en concurrence des agents entre eux.

Le SNASUB-FSU revendique : 

Carrières des adjoints
administratifs : revalorisation !



ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Comités Techniques (CTM & CTA)

VOTEZ

Agir

F.S.U.

d u  2 7  n o v e m b r e  a u  4  d é c e m b r e  2 0 1 4

Votez FSU.
Ensemble nous pouvons faire beaucoup !
Nos métiers sont de pluss en plus difficiles en termes de conditions de travail et de rémunérations, la politique
d’austérité menée par lee gouvernement aggravant nos pertes de pouvoir d’achats Les attentes envers l’École aussi
bien des élèves, des pareents que de la société tout entière sont fortes. Les nôtres envers l’État employeur aussi !
Si le gouvernement a faait de l’Éducation une priorité, notamment par des créations de postes, beaucoup reste à
faire. La FSU est pleinemment engagée pour la transformation réelle de notre système éducatif. Salaires,
conditions de travail, foormation initiale et continue des personnels, socle commun et programmes, Éducation
prioritaire, travail en éqquipe… autant d’évolutions nécessaires pour assurer la réussite de tous les jeunes et
améliorer les conditionss d’exercice de nos métiers.
Le gouvernement doit cconforter le rôle de ses agents. Quatre années de gel des salaires, ça suffit !

La FSU exige que soiient ouvertes rapidement des négociations salariales. Promouvoir davantage le rôle
de la Fonction puublique doit être une priorité gouvernementale : la relance de l’activité économique,

tout comme lla préparation des mutations de notre société, ne peuvent se réaliser sans services
publics nii Fonction publique. L’Éducation en est un bel exemple !

Ces déépenses ne sont donc pas des dettes laissées aux futures générations, ce sont
dees investissements pour préparer mieux l’avenir et assurer plus d’égalité, de justice

sociale et de progrès poour toutes et tous.
Les élections professionnnelles sont un rendez-vous social majeur.
Votez pour un syndicaliissme unitaire, offensif, de propositions et d’actions !
Votez pour les représenntant-e-s de la FSU : elles et ils seront à votre écoute pour vous défendre et agir pour la
qualité du service publicc d’Éducation et de ses métiers.
Ceux qui aiment le serrvice public d’Éducation et ses personnels votent FSU pour les faire
gagner.

BBeerrnnaaddeettttee GGrrooiissoonn
Secrétaire générale de la FSU

SOMMAIRE p. II Le dialoggue social : impliquer les fonctionnaires dans les prises de décisions p. III • Les instances : Comités Technique,
Commissions Paaritaires p. IV et V • Avec la FSU, agir pour nos métiers et l’Éducation p. VI • Représentativité, enjeux
p. VII • LLiissttee ppréésenttéée par lla FFééddéérattiion SSynddiicalle UUniittaiire p. VIII • MModdalliittéés : votte ééllecttroniique
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Impliquer les fonctionnaires
dans les prises de décisions

Pour la FSU, la transparence,
l’expression et la
mobilisation des personnels
sont des éléments essentiels
de toutes les négociations
afin qu’elles se traduisent par
des avancées pour le service
public et pour les personnels.

DIALOGUE
SOCIAL

Le dialogue social est devenu une
expression courante dans les discours
officiels. La loi sur le dialogue social

dans la Fonction publique de juillet 2010,
issue des « accords de Bercy » signés par six
organisations syndicales dont la FSU, devait
permettre d’établir ce dialogue afin que la
parole des personnels soit vraiment
entendue et prise en compte pour influer
positivement sur le quotidien de chaque
fonctionnaire.
Si des discussions sont régulièrement
organisées avec les organisations syndicales,
les choix économiques, sociaux et
budgétaires du gouvernement limitent
considérablement les possibilités de
véritables négociations.

UNE REPRÉSENTATIVITÉ ACQUISE
PAR LE VOTE DES PERSONNELS
Avant 2010, la loi distinguait les syndicats
considérés comme historiquement repré-
sentatifs, alors qu’ils n’étaient pas néces-
sairement reconnus par le vote des agents
lors des élections professionnelles, d’autres
syndicats considérés comme non-repré-
sentatifs et devant faire la preuve de leur
représentativité.
Dorénavant, tous les syndicats peuvent se
présenter aux suffrages et ce sont les agents
qui indiquent par leur vote direct la repré-
sentativité des organisations syndicales.
Pour définir la représentativité dans l’Édu-
cation nationale et dans la Fonction publique,
ce sont les élections aux Comités Techniques
qui sont prises en compte.

UNE NÉGOCIATION FONDÉE
SUR LE FAIT MAJORITAIRE
Dans la Fonction publique, les négociations
se limitaient au plan salarial et la signature
d’un syndicat suffisait pour que l’accord soit
valide et donne la légitimité politique au
gouvernement pour le mettre en œuvre.
La loi de juillet 2010 installe le principe de
l’accord majoritaire : il sera réputé valide
s’il obtient la signature d’organisations syndi-
cales ayant recueilli au moins 50% des voix.
Seules peuvent négocier et signer des
accords les organisations syndicales dési-
gnées représentatives par le vote des agents,
c’est-à-dire ayant obtenu au moins un siège
dans l’instance du niveau de la négociation.
La FSU, qui fait clairement le choix de l’unité
syndicale et de la mobilisation large des
personnels, inscrit son action dans la volonté
de signer des accords majoritaires favo-
rables aux personnels tout en créant le
rapport de force nécessaire à leur aboutis-
sement.

PLUSIEURS NIVEAUX
DE NÉGOCIATION
Les négociations peuvent s’engager à diffé-
rents niveaux : l’ensemble des trois fonc-
tions publiques, la fonction publique de l’État,
l’Éducation nationale, un corps particulier…
Elles peuvent se dérouler au plan national ou
local dans le respect du statut de la Fonction
publique. Pour qu’un accord validé se concré-
tise, il est nécessaire que le gouvernement
le traduise réglementairement (loi, décrets,
arrêtés…).

DE LARGES SUJETS
DE NÉGOCIATION
Le champ de la négociation peut porter sur :
� les conditions et l’organisation du travail,
le télétravail ;

� le déroulement des carrières et la promo-
tion professionnelle ;

� la formation professionnelle et continue ;
� l’action sociale et la protection sociale
complémentaire ;

� l’hygiène, la sécurité et la santé au travail ;
� l’insertion professionnelle des personnes
handicapées ;

� l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes.

La FSU et ses syndicats nationaux investis-
sent pleinement ces dossiers et interpel-
lent régulièrement l’administration sur ces
questions, dans l’intérêt des personnels.
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LES
INSTANCES

Comités
TeTT chniques
Commissions
Paritaires

Le Statut général pose le principe
démocratique de l’élection par les agents
eux-mêmes de leurs représentants, pour

organiser leur participation « 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 » au sein d’organismes
consultatifs. Dans ce cadre, sont élus au
suffrage universel direct les représentants
dans les comités techniques (CT) et les
commissions paritaires (CAP ou CCP) aux
niveaux ministériel et de proximité.

LES COMITÉS 
TECHNIQUES (CT)
Dans l’Éducation nationale, les CT sont orga-
nisés de la façon suivante :
� le Comité Technique Ministériel (CTM) ;
� le Comité Technique Académique (CTA) ;
� le Comité Technique Spécial Départemental
(CTSD) ;

� des CT spéciaux pour les questions liées à
l’organisation des services administratifs.

Le rôle des CT a été notablement élargi en
2011. Ils sont notamment consultés, selon
leur niveau, sur :
� l’organisation et le fonctionnement des admi-
nistrations, établissements ou services ;

� la gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences ;

� les règles statutaires et les règles relatives
à l’échelonnement indiciaire ;

� les évolutions technologiques et des
méthodes de travail, leur incidence sur
les personnels ;

� les grandes orientations en matière de
politique indemnitaire et des critères de
répartition ;

� la formation et le développement des
compétences et qualifications ;

� l’insertion professionnelle, l’égalité profes-

sionnelle, la parité, la lutte contre toutes
les discriminations ;

� la participation de l’État au financement de
la protection sociale complémentaire des
personnels.

LES COMMISSIONS
ADMINIS TRATIVES
PARITAIRES (CAP) ET
LES COMMISSIONS
CONSULTATIVES
PARITAIRES (CCP)
Ces commissions sont consultées sur les déci-
sions individuelles. Assurer la défense des
intérêts individuels par des droits reconnus à
tous, élaborer des règles communes, assurer
la transparence dans leur application... : les
CAP et les CCP sont des instances indispen-
sables pour les personnels. Pour la FSU, elles
constituent les instances représentatives de
chaque profession donc les plus proches des
personnels.

POUR LES PERSONNELS
TITULAIRES : LES COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Tous les personnels titulaires ont vu un jour
leur situation étudiée au cours d’une CAP :
mutation, avancement d’échelon par
exemple. Pour la plupart des personnels,
elles existent le plus souvent à deux éche-
lons : ministériel (CAPN) et local (acadé-
mique : CAPA ou départemental : CAPD).
Les CAP sont instaurées pour chaque corps de
titulaires et sont composées en nombre égal
de représentants de l’administration et de
représentants du personnel. Leur existence a
été consolidée en 1983. Au fil des années,
grâce en particulier à l’action des syndicats de
la FSU et de leurs élus, elles ont vu leurs
compétences et leur rôle s’étendre pour
devenir des lieux de défense et de revendi-

cations pour l’ensemble des personnels.
Elles jouent un rôle essentiel pour garantir
l’égalité de traitement, assurer la transpa-
rence dans les différents actes de gestion
des carrières, lutter contre les passe-droits
et les décisions arbitraires. Elles sont la
garantie d’une gestion collective des person-
nels, un outil de défense individuelle et
collective, de contrôle des décisions prises
par l’administration (mutation, avancement,
promotion, changement de grade, titulari-
sation, révision de note administrative...)
pour éviter une gestion à la tête du client.

POUR LES PERSONNELS NON
TITULAIRES : LES COMMISSIONS
CONSULTATIVES PARITAIRES
La FSU a obtenu en 2008 la création de CCP
pour l’ensemble des non-titulaires, qui ne
disposaient pas jusqu’alors d’instance pari-
taire permettant en particulier la transpa-
rence sur les actes de gestion. Les attribu-
tions des CCP sont cependant encore trop
restrictives : la FSU agit pour les élargir et
rapprocher leur rôle de celui que tiennent les
CAP des titulaires.
Il existe dans chaque académie trois CCP :
� la CCP compétente pour les non-titulaires
exerçant des fonctions d’enseignement,
d’éducation et d’orientation (les « contrac-
tuels ») ;

� la CCP compétente pour les non-titulaires
exerçant des fonctions de surveillance et
d’accompagnement des élèves (assistants
d’éducation, AESH) ;

� la CCP compétente pour les non-titulaires
exerçant des fonctions dans les domaines
administratif, technique, social et de santé.
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AVEC LA FSU : AGIR POUR NO

POUR UN
SECOND DEGRÉ
COHÉRENT ET
AMBITIEUX
Il y a urgence à mettre un
terme au déclassement de
nos métiers dont une des
conséquences les plus
visibles est la profonde crise
de recrutement dans le
second degré. Enclencher
très vite la revalorisation

des conditions de rémunérations et de travail
des personnels d'enseignement, d'éducation
et d'orientation du second degré est
indispensable. Si les groupes « métiers »
installés après l’abrogation de l’évaluation par le seul
chef d'établissement ont été utiles, ils n’ont pas
débouché de ce point de vue en raison de l’austérité
que nous combattons.
Le système éducatif reste marqué par les inégalités de
réussite et le décrochage d'un nombre très important
d’élèves qui conduit la FSU et ses syndicats nationaux à
porter des propositions ambitieuses, en particulier lors
des discussions sur la loi d’orientation. Ainsi, la
redéfinition du socle commun par le Conseil Supérieur
des Programmes (organisme indépendant) devenu socle
de connaissances, de compétences et de culture est le
fruit de ces interventions, même si l’idée de socle n’a pu
être remise en cause. Ce socle devrait servir de cadre à
l’écriture de programmes plus cohérents. Pour la FSU, la
lutte contre l’échec scolaire passe aussi par
l’amélioration des liaisons entre l’école, le collège et les
trois voies du lycée. La FSU demande un bilan des
réformes, et s’oppose à l’idée que l’apprentissage serait
une alternative fiable au lycée professionnel.

POUR UN SERVICE PUBLIC DE
L’ÉDUCATION AMBITIEUX
Mêmme sii ddepuiis 22001122, lle gouvernementt a ffaiitt dde
l’Édducation nationale une priorité notamment en créant
des posttes eesssseenntiellement d’enseignants, le solde des
suppressions / crééaations depuis 2008 reste encore
négatif, pesant sur lla capacité de l’EN d’assurer ses
missions de service public.
L’administration ceentrale et locale du ministère a été
fortement ponctioonnée, ce qui engendre des difficulttéés de
fonctionnement ppour l’ensemble de l’institution.
Le service publicc d’Éducation doit répondre à des bbeesoins
particuliers danns certains territoires fragiles (zonees
rurales, quartieers difficiles). La relance de l’éducaattion
prioritaire conncerne encore très peu d’établissemments, ne
concentre paass suffisamment de moyens. Les auuggmentations d’effectifs
d’élèves sonntt durablement importantes chaquee année.
Continuer eett accélérer la création d’emplois daans l’Éducation nationale
reste doncc une absolue nécessité.

POUR DES MÉTIERS RECONNUS ET REVALORISÉS
La FSU eet ses syndicats nationaux ont obbtenu l’abrogation de réformes
contesttées, le rétablissement d’une forrmation initiale, des titularisations,
la péreennisation de l’emploi des accommpagnants des élèves handicapés.
Mais nnous subissons les effeettss dd’uunnee ppppoolliittiiqquuee dd’aauussttéérriittéé :: aauuggmmeennttaaatttiiion
de nootre charge dee ttrravail, absence dde revalorisation des carrières de
ttoouss...
Commme pour tous les personnels, laa perte de pouvoir d’achat du ffaaiitt ddu
bloocage de nos rémunérations et dde la hausse des cotisations rettraite
attteint un niveau inédit, les éventtuelles promotions n’ayant plus comme
eeffet que de limiter cette perte. UUne transformation de cette poliitique est
urgente. L’indexation de la valeuur du point d’indice sur le coût de la vie, le
rattrapage des pertes de ces ddeernières années est indispensable.

Voter pour la FSU, c’est voter pour la première fédération syndicale de
l’Éducation nationale. Elle tient son originalité, sa force et son efficacité de
ses syndicats nationaux dont les militant(e)s et les élu(e)s, présent(e)s sur
nos lieux d’exercice, défendent nos métiers et nos conditions de travail et
d’emploi. 

Renforcer la FSU, c’est permettre à l’e
à se battre, dans la recherche de l’u
politique éducative qui prenne réelle
personnels et fasse de l’Éducation na
les jeunes. L’enjeu est d’importanc

PERSONNELS 
DE DIRECTION ET D’INSPECTION
Les injonctions successives et contradictoires, la technocratisation des
modes de gestion et d’évaluation, le recours à des indicateurs superficiels, la
transformation des personnels en simples exécutants multiplient les
occasions de conflits et ne permettent plus aux personnels d’encadrement
d’assumer leurs missions. Le SNUPDEN et le SNPI défendent unmode de
gouvernance fondé sur la confiance dans l’expertise professionnelle des
personnels, sur le respect de leurs droits et sur le partage des valeurs qui
portent la volonté d’une réussite démocratique de tous les élèves.



OS MÉTIERS ET L’ÉDUCATION !

LE SNUIPP-FSU, 
DÉTERMINÉ À
VOS CÔTÉS 
Les enseignant-es des écoles
s’investissent sans compter
pour la réussite de leurs
élèves. Face aux inégalités, ce
métier, source de fierté, est

devenu plus complexe et difficile, son enjeu social,
plus fort. C’est dire si notre école doit se

. Mais en imposant une réforme des
contestée et peu financée, le ministère
as traité les sujets prioritaires.
la priorité, c’est ce constat partagé
aujourd’hui : les enseignant-es ont des

classes trop chargées, font beaucoup d’heures, sont
mal payé-es et ne bénéficient plus de formation
continue. Il faut que cela change !
Pour faire avancer l’école, il est temps d'aider les
enseignant-es à bien faire leur métier et de les
revaloriser. Difficultés scolaires, nouveaux
programmes, handicap, éducation prioritaire, travail
en équipe et plus de maîtîî res que de classes, relation
avec les parents, … tout cela ne s’improvise pas et
demande des moyens, du temps, de la formation et
des relations professionnelles avec la hiérarchie
basées sur la confiance.

L’ADMINISTRATION AU
SERVICE DES USAGERS

Le SNASUB-FSU, avec la
FSU, dans les comités
techniques, défend les
missions, les emplois, les
conditions de travail et de
rémunération, l'égalité de

traitement de tous les personnels administratifs et
techniques de recherche et de formation. Il se bat
pour la création d’emplois titulaires en nombre

suffisant pour améliorer le service public et
nos quotidiens professionnels, pour gagner

des possibilités de progressions de
carrière décentes pour toutes et tous,

et résorber la précarité. Faire le choix de la FSU et
du SNASUB-FSU, c’est choisir un syndicalisme
exigeant et combatif pour tous et toutes, en toute
circonstance !

ASSISTANTS
SOCIAUX

Lutter pour une véritable
politique de prévention face aux

problématiques sociales des élèves et
des personnels en
exigeant des créations
de postes, contre le
redéploiement en
primaire, pour la
reconnaissance de nos

missions et qualifications par la
revalorisation en catégorie A.

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES
ÉLÈVES

De la matternelllle au llycéée en passantt par lle collllèège, ll’’objectif
doit êtree la réussite de tous les jeunes leur permettant uune entrée

réussie dans la viiee ssoocciiaale et professionnelle. Cela ssuupppose dès le
début de la scolarité de préveennir rapidement les ddiifffficultés que chaque

élève peut rencontrer et de mettre een œuvre des soolutions adaptées dans
la classe et au sein de dispositifs d’aidee pour pouvoirr les surmonter.
Aujourd’hui, les moyens destinés à ces ddispositifs d’aaiide ne sont pas reconstruits
à la hauteur des besoins (RASED, SEGPA,, EREA, équippe pluriprofessionnelles de
suivi en collège et lycée, AVSI) alors qu’iil faudrait leess renforcer.
L’augmentation des effectifs par claasse contribbue largement à l’échec
scolaire particulièrement pour les éélèves issuss de milieux sociaux les plus
défavorisés. Diminuer les effectifss par classe est donc aussi une mesure
efficace de lutte préventive contrre les difficcuultés scolaires, avec une
ppriorité pour les zones qui accummulent les ddifficultés.

POUR LE RESPECT DE NOS PROFESSIONS
Lees logiques du « managemennt » sont enncore très présentes, encourageant
vvoire poussant les hiérarchiees à l’autorriitarisme, plaçant les personnels, les
éétablissements, les servicess en situatioon de concurrence. Les injonctions
sont nombreuses, parfois ccontradictooires, bridanttt ttoute initiative des
personnels dans l’exercicee de leur mmétier et instaaauurant un climat de mal-
être au travail de plus een plus prréégnant.
Le maintien du principe sstatutaire pour le recruttemeent, les conditions
d’emploi et de service ddes personnnels de la Foncctionn publique et donc de
l’Éducation nationale eest une néccessité pour :

• aasssurer l’égalité daans l’offre eet le fonctionnneement ddeess mmiissssiioonns de
l’Éducattiioonn nationalee surr lll’eeennsseeeemmbbllee dduu tteerrrriittoire et l’égalité de traitementt
entre les personnelss ;

• éviter un autorittaarisme loccal exacerbé et le « fait du prince » dans tous
les actes de gestioon concernnant les personnels ;

• donner les moyyens d’inittiatives nécessaires à chaque fonctionnaire dans
le respect de règgles appliqquées partout et pour tous.

ensemble des personnels de continuer
nité, et pour la mise en œuvre d’une

ement en compte les aspirations des
tionale un outil de réussite pour tous
e à l’heure où les services publics,

essentiels pour l’égalité entre les citoyens et les territoires, sont affaiblis,
où l’Éducation nationale est menacée dans ses capacités d’exercer ses
missions et où ses personnels voient leur situation se dégrader dans tous les
domaines.

INFIRMIER(E)S
Agir pour améliorer les réponses
apportées aux besoins de santé
des élèves afin de contribuer à
leur réussite scolaire. Soutenir
tous les dossiers des personnels
infirmiers au CT : statut, missions,
postes, revalorisation…

transformer.
rythmes c

n’a pa
Et
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REPRÉSENTATIVITÉ
ENJEUX

Les résultats aux élections professionnelles comptent dans les
rapports de force lors des discussions et négociations avec le
ministère et le gouvernement. Le premier objectif du scrutin de

2014 est donc de renforcer la FSU.

LA FSU, PREMIÈRE FÉDÉRATION
DANS L’ÉDUCATION NATIONALE
La FSU, avec ses syndicats nationaux, est de très loin la première
organisation syndicale de l’Éducation nationale. En 2011, elle a obtenu
41 % des voix dans une élection comportant 12 listes concurrentes.
La deuxième organisation syndicale arrive près de 20 points derrière,
recueillantmoitiémoins de voix que la FSU. Cela donne aux syndicats
nationaux de la FSU une légitimité incontournable dans toutes les
discussions concernant l’Éducation nationale et ses personnels. Les
résultats des élections aux CAPN confirment la très forte légitimité
des syndicats nationaux de la FSU dans les professions qu'ils
représentent. Face aux ministres, une telle représentativité au
service des personnels ne peut être ignorée ni marginalisée.

FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT
Depuis 2011, la FSU est la deuxième organisation de la fonction publique de l’État (ex-æquo avec la CGT, et au coude à coude avec FO).
Auparavant première, ce résultat est directement lié au « dévissage » de la participation au scrutin de 2011 dans l’Éducation nationale,
conséquence de l’organisation désastreuse du scrutin électronique. Nombre de collègues n’avaient pu voter. Si la participation avait été
normale dans l’Éducation nationale, la FSU serait aujourd’hui en première place.
Un vote massif en 2014 est donc essentiel ! Les personnels de l’Éducation, plus de la moitié des effectifs de la Fonction publique de l’État,
doivent retrouver toute leur place et leur représentativité !

VOTEZ POUR LA FSU ET SES SYNDICATS NATIONAUX
Les enjeux sont importants ! D’abord pour la défense des intérêts individuels et collectifs des personnels eux-mêmes. Le rôle de chacune
des instances (CT, CAP ou CCP) est différent, mais chacune est essentielle pour les personnels : les CAP et CCP pour tout ou partie des opérations
liées à la carrière ; les CT pour les questions relatives à l’organisation du système éducatif, aux règles statutaires et aux négociations salariales
et « catégorielles » du ministère.
Le deuxième enjeu est celui de la représentation des personnels de l’Éducation nationale dans les autres instances de la fonction
publique. Les résultats obtenus aux CT déterminent la représentativité aux :
• Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’État (CSFPE), consulté sur les questions statutaires générales ;
• Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP) consulté sur les questions transversales aux trois fonctions publiques ;
• Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE), consulté sur les objectifs et le fonctionnement du système éducatif, les règlements relatifs aux
programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;

• Conseils Académiques ou Départementaux de l’Éducation nationale, consultés sur l'organisation territoriale de l'Éducation nationale ;
• Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), qui ont pour mission de « contribuer à la protection de la santé physique
et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l’amélioration des conditions de travail… » ;

• Instances d’action sociale, interministérielles (CIAS) ou ministérielles (CNAS, CAAS, CDAS), définissant les prestations sociales mises en
œuvre par l’État-employeur (loisirs et vacances – Chèques-vacances ; garde des enfants – CESU ; aides à l’installation – AIP ; logement
social…) ;

• Conseil d’Administration de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique ;
• Conseil Économique, Social et Environnemental…

Autres
2 %

FSU
41 %

UPER
5 %

SUD
ÉDUC
6 %

CGT
6 %

SGEN CFDT
10 %

FNEC FO
10 %

UNSA
21 %

Comité technique ministériel
de l’Éducation nationale : résultats 2011
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TAËLEN Erick
Professeur certifié,
lycée Pierre Corneille,

Rouen (76)

ROLET Frédérique
Professeure agrégée
collège Lavoisier,
Lambersart (59)

SIHR Sébastien
Professeur des écoles,
école Les boutons d’or,

Marzy (58)

LEVEDER Bruno
Secrét. admin. de l’EN
et l’ES, rectorat de

l’académie de Rennes (35)

CHAISY Benoîo tîî
Professeur agrégé
collège Abel Minard,

Tonnerre (89)

STREIFF Brigitte
Infirmière de l’E.N.

collège Paul-Verlaine,
Faulquemont (57)

DUVEAU Nicolas
Professeur de lycée pro.

LP A. Perdonnet
Thorigny-sur-Marne (77)

FÉRAY Anne
Professeure agrégée
lycée Robert Schuman,

Metz (57)

DUNET Béatrice
Professeure des écoles
école élémentaire,

Millas (66)

CASTEL Brice
Assistant social

DSDEN du Calvados,
Hérouville-St-Clair (14)

GARNCARZYK Igor
Personnel de direction
collège Lechanteur,

Caen (14)

BENECH Coralie
Professeure d’EPS

lycée Romain Rolland,
Ivry-sur-Seine (94)

MARAND Xavier
Professeur certifié
lycée A. Argouges,
Grenoble (38)

MALAISÉ Arnaud
Professeur des écoles
école mat., rue des

Gds Champs, Paris (75)

BARBILLAT Christophe
Professeur certifié

collège StéphaneMallarmé,
Paris (75)

DESSEAUX Luce
Professeure des écoles
école élém. Paul-Bert,

Dieppe (76)

LALOUETTE Philippe
Secrét. admin. de l’EN

et l’ES, lycée des Métiers
E. Gand, Amiens (80)

GERARDIN Sigrid
Professeure de Lycée Pro.,

SEP Silvia Monfort,
Luisant (28)

HENNEQUIN Nathalie
Assistante sociale, DSDEN

des Yvelines,
Guyancourt (78)

POURVENDIER Carole
Infirmière,

collège Le Parc,
Aulnay-sous-Bois (93)

POPINEAU Francette
Professeure des écoles,
école élém. du bourg,

Buxerolles (86)

FRANCOIS Nathalie
Professeure d’EPS, lycée
professionnel C. Claudel,

Caen (14)

SILVERI Antonia
Adjointe admin. de l’EN et
ES, CIO de Cagnes-sur-

mer, Cagnes-sur-Mer (06)

MOULLET Pascale
Inspectrice de l'EN

circ. ASH est Gironde,
Bordeaux (33)

RUGGIERO Andrée
Professeure de Lycée Pro.,

lycée professionnel
Claret, Toulon (83)

DEVIN Paul
Inspecteur de l'EN,

circonscription de Pantin,
Pantin (93)

HUET Ingrid
Personnel de direction,
collège Louis Armand,

Golbey (88)

HUBERT Benoîo tîî
Professeur d’EPS,
collège A. Rimbaud,

Charleville-Mezière (08)

BELEY Marie-Hélène
Cons. principale d’éducation,
collège A. de Beauville,

Ducos (972)

FÉVRIER Laure
Agent non-titulaire

AESH,
rectorat de Toulouse (31)

F.S.U.

LISTE PRÉSENTÉE PAR LA
FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE



Pour voter à partir du 27 novembre, il faudra se connecter au bureau de vote en utilisant un
identifiant et un mot de passe spécifiques pour cette élection.

Les quatre étapes vous permettant de voter :

� Depuis le 22 septembre, accédez à votre espace électeur en créant votre mot de passe :
connectez-vous sur vote2014.education.gouv.fr

� Depuis le 15 octobre, vérifiez votre inscription sur les listes électorales dans votre espace
électeur (vote2014.education.gouv.fr)

� À partir du 4 novembre, récupérez votre identifiant de vote.
L’identifiant permettant d’accéder à l'espace de vote sera
transmis avec la notice de vote entre le 4 et le 13 novembre
sous pli cacheté à l’ensemble des électrices et des électeurs.
Pour les personnels affectés dans les établissements scolaires
ou les services, il sera transmis par le chef d’établissement,
le directeur d’école ou le chef de service contre émargement.
Pour les autres personnels, il sera transmis à l’adresse
personnelle par voie postale.
À tout moment il est possible de récupérer son identifiant
dans son espace électeur (vote2014.education.gouv.fr).

� Du 27 novembre au 4 décembre, votez en accédant à
l'espace de vote, avec votre identifiant et le mot de passe
que vous vous êtes créé, via l 'espace électeur
vote2014.education.gouv.fr

VoVV te
électronique !

MODALITÉS

TRÈS IMPORTANT
Il vous sera indispensable d’utiliser votre messagerie électronique professionnelle
(ne pas confondre avec Iprof) pour activer votre espace électeur. Vous accédez à votre
messagerie professionnelle avec les mêmes données que pour accéder à Iprof.

Liste des messageries professionnelles sur :
http://www.fsu.fr/Acces-au-messageries.html
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Les candidat-e-s 
du SNASUB-FSU

Votez SNASUB-FSU
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CONVERGENCES N° 203 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014

Secrétaires administratifs
Secrétaire administratif de classe normale

Anny-Pierre CHERAMY Collège du Val Cérou TOULOUSE

Sébastien POUPET IUT Lyon 1 LYON

François FERRETTE DSDEN de l’Orne CAEN

Natacha SAINSON CROUS d’Orléans-Tours ORLÉANS-TOURS

Valérie MOZET Collège Trois Fontaines REIMS

Françoise BORDAS Rectorat VERSAILES

Sabine NAPIERALA Espé AIX-MARSEILLE

Bruno LEVEDER Rectorat RENNES

Secrétaire administratif de classe supérieure
Michelle DAMESTOY Collège A. Camus - Bayonne BORDEAUX

Carole WURTZ Lycée C. Baggio - Lille LILLE

Cécile DORIONS Université Paris-Est-MLV CRÉTEIL

Hélène BERTHOLIN-PETIT Rectorat - Nancy NANCY-METZ

Aline CHALOT-KONAK CROUS - Paris PARIS

Isabelle LE DREFF Rectorat - Nantes NANTES

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Philippe LALOUETTE Lycée E. Gand -Amiens AMIENS

Conception SERRANO DSDEN du Gard - Nîmes MONTPELLIER

Pascal TOURNOIS Rectorat - Nice NICE

Françoise GUILLAUME Lycée Marie Curie - Echirolles GRENOBLE

Annie THONNON Université de Haute-Alsace - Mulhouse STRASBOURG

Catherine CAHARD Université du Havre - Le Havre ROUEN

Carole WURTZ

Philippe LALOUETTE

Anny-Pierre CHERAMY

Conception SERRANO

Sébastien POUPET

Cécile DORIONS
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Pour nos salaires...
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Grilles et promouvabilité

Textes
- décrets 
n° 2009-1388  
et 2009-1389 
du 11 novembre 2009,  

- décret n° 2010-302 
du 19 mars 2010 

- décret n° 2010-1152 
du 29 septembre 2010

Avancement de grade

Ra�o promus / promouvables

Le ra�o promus / promouvables  (fixé par l’arrêté du
29 février 2012 modifié pour les années 2012 à 2014
à  8 % par an pour la classe supérieure et 11 % par

an pour la classe excep�onnelle) ne permet pas
suffisamment de possibilités de promo�ons dans les

grades de débouchés. 

Liste d'ap�tude pour l’accès au corps des A�achés 
Il faut jus�fier d'au moins 9 années de services

publics, dont 5 au moins en catégorie B.

Avancement Conditions Modalités de reclassement

Accès au corps ▪ être ADJAENES et jus�fier de 9 ans de services publics
▪ nomina�on à l'échelon doté d'un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui
détenu dans l'ancien grade.

▪ dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée
pour une promo�on à l'échelon supérieur,
conserva�on de  l'ancienneté acquise dans
l'échelon de l’ancien grade lorsque
l'augmenta�on de traitement consécu�ve à la
nomina�on est inférieure à celle qu’aurait
procuré un avancement d'échelon dans l'ancien
grade. 

▪ les fonc�onnaires promus alors qu'ils ont
a�eint le dernier échelon de leur grade
conservent leur ancienneté d'échelon dans les
mêmes condi�ons et limites lorsque leur
nomina�on leur procure une augmenta�on de
traitement inférieure à celle résultant de
l'avancement au dernier échelon.

Promo�on à la classe 
supérieure 

▪ après examen professionnel, pour les SAENES ayant
a�eint le 4e échelon de la classe normale depuis au
moins 1 an et jus�fiant de 3 ans de services effec�fs en
catégorie B 

▪ au choix, pour les SAENES ayant a�eint  le 7e échelon
de la classe normale et jus�fiant de 5 ans de services
effec�fs en catégorie B 

▪ après examen professionnel ouvert aux adjoints ayant
11 ans de services publics

Promo�on à la classe 
excep�onnelle

Pour au moins un �ers
et au plus pour les deux

�ers : par la voie de
l'examen professionnel

ou du concours.

▪ après examen professionnel, les SAENES de classe
supérieure ayant a�eint au moins le 6e échelon et
jus�fiant de 3 ans de services effec�fs en catégorie B.

▪ au choix, les fonc�onnaires de classe supérieure ou du
grade assimilé ayant a�eint le 7e échelon de leur grade
et jus�fiant de 5 ans de services effec�fs en catégorie B. 

Classe normale 

Ech IB IM 
Durée

moyenne
Durée
Bac 

IB  au
1/1/2015

IM  au 1/1/2015

1er 340 321 1an 348 (+8) 326 (+5)

2e 342 323 2 ans 1 352 (+10) 329 (+6)

3e 347 325 2 ans 3 356 (+9) 332 (+7)

4e 359 334 2 ans 5 360 (+1) 335 (+1)

5e 374 345 2 ans 7 374 345 

6e 393 358 2 ans 9 393 358 

7e 418 371 2 ans 11 418 371 

8e 436 384 3 ans 13 438 (+2) 386 (+2)

9e 457 400 3 ans 16 457 400 

10e 486 420 4 ans 19 488 (+2) 422 (+2) 

11e 516 443 4 ans 25 516 443

12e 548 466 4 ans 27 548 466 

13e 576 486 31 576 486 

Classe supérieure

Ech IB IM 
Durée

moyenne
Durée
Bac 

Durée CII 

1er 350 327 1an

2e 357 332 2 ans 1 

3e 367 340 2 ans 3 

4e 378 348 2 ans 5 6 

5e 397 361 2 ans 7 8 

6e 422 375 2 ans 10 11 

7e 444 390 2 ans 13 14

8e 463 405 3 ans 16 17 

9e 493 425 3 ans 19 20 

10e 518 445 4 ans 22 23

11e 551 468 4 ans 25 26

12e 581 491 4 ans 29 30

13e 614 515 33 34

Classe exceptionnelle

Ech IB IM 
Durée

moyenne
Durée
Bac 

Durée CII

1er 404 365 1an 9 10

2e 430 380 2 ans 10 11

3e 450 395 2 ans 12 13

4e 469 410 2 ans 14 15

5e 497 428 2 ans 16 17

6e 524 449 2 ans 18 19

7e 555 471 3 ans 20 21

8e 585 494 3 ans 23 24

9e 619 519 3 ans 26 27

10e 646 540 3 ans 29 30

11e 675 562 32 33 



La petite revalorisation du pied de grille
de la catégorie B, conséquence d’une
revalorisation pourtant bien
insuffisante de la C, montre combien le
SNASUB-FSU a eu raison de refuser de
se satisfaire de la vraie-fausse
"revalorisation" qu’a représenté le
nouvel espace statutaire.

Le nouvel espace statutaire (NES) nous
avait été "vendu" par le gouvernement
d’alors et les organisations syndicales
signataires (dont nous ne faisions pas
partie) comme la revalorisation qui allait
enfin permettre la reconnaissance des
agents de catégorie B, dont les SAENES.

La réalité est aujourd’hui tristement
éclatante : force est de constater que les
bas de grilles de carrières et de
rémunérations de la catégorie B restent
elles aussi percutées par l’évolution du
SMIC. Il n’aura d’ailleurs fallu qu’une
simili-revalorisation de la catégorie C
submergée par le SMIC pour que,
mécaniquement il faille revoir le pied de
grille du premier grade de la catégorie :
les 2 premiers échelons de la classe
normale ont été majorés de 7 points
d’indice (32,41 euros bruts) en 2014 ; en
2015, les échelons 1, 2, 3 et 4 prendront

respectivement 5, 6, 7 et 1 points
supplémentaires. Les durées moyennes
dans les 10èmes échelons des classes
normales et supérieures sont portées de
3 à 4 ans tandis que celles des échelons
5, 6 et 7 des mêmes grades passent de 3
à 2 ans.

Le NES n’a donc en rien constitué un
remède durable à la perte de pouvoir,
malgré les promesses des uns et des
autres à l’époque. Et la grille des SAENES
a ainsi connu un nouvel effet de
tassement.

A l’heure où l’état de la filière
administrative justifierait que l’on engage
une véritable réflexion et que l’on prenne
de véritables mesures ambitieuses sur ce
que devrait être une vraie carrière
d’agent public aujourd’hui, un tel
toilettage fait figure de bricolage. Rien de
plus !

Cela montre à quel point nous avons
raison d’exiger des discussions globales
concernant les grilles indiciaires et nos
carrières. Aucune reconnaissance réelle
de l’engagement professionnel des
personnels à remplir leurs missions n’est
possible en "saucissonnant" les

problématiques, en se satisfaisant de
mesures arrêtées par catégorie, en
saluant les petits pas. On ne peut aboutir
efficacement, dans un sens positif pour
les agents, si l’on oppose les différentes
catégories entre elles.

C’est pourtant ce que les différents
gouvernements ont pratiqué ces
dernières années. Sous prétexte de
maîtrise des dépenses publiques et donc
d’austérité, de la réforme des grilles de
catégorie C en 1995 ou en 2014 en
passant par le NES pour la catégorie B en
2010 ou bien par la mise sur pied du
corps interministériel des Attachés des
administrations de l’Etat en 2013, tous
n’ont eu de cesse de limiter les
"revalorisations" aux bouts de chandelle,
catégorie par catégorie sans se soucier
de la cohérence globale de la grille des
rémunérations de la fonction publique.

Et dans un contexte salarial
surdéterminé par le blocage de la valeur
du point d’indice des agents publics, les
mesures issues des opérations dites de
bricolage en deviennent même
indécentes : sans rapport en tout cas
avec l’investissement professionnel des
agents du service public.

Nos propositions concrètes
d'améliorations pour rouvrir le droit à
une véritable carrière pour les SAENES :

1 - Augmentation des salaires

Cela passe par la revalorisation du point d'indice, la
reconstruction de la grille fonction publique et l'intégration des
primes dans le salaire fixe : pas de salaire inférieur à 1 700 euros
nets ! 
En préalable, nous exigeons le dégel immédiat de la valeur du
point d’indice, bloqué depuis 2010 et le rattrapage du pouvoir
d’achat perdu.

2 - Requalification des emplois 

Il faut en finir avec le décalage emploi-statut qui caractérise
notre filière administrative. Il n'est pas rare que des missions de
cadre A soit confiées à un personnel SAENES dans les services
(chef de service) ou dans les EPLE (gestion matérielle) ou dans
les composantes universitaires.

Nous devons gagner un plan national ambitieux,
pluriannuel, qui requalifie ces emplois en catégorie A et qui
reclasse les personnels concernés sur ces emplois requalifiés. 
C'est le SNASUB-FSU et la FSU qui ont réussi à mettre cette
question à l'ordre du jour des discussions "métiers" avec le
ministère en 2014 ; un début de mise en œuvre devrait voir le
jour lors des recrutements par voie de liste d'aptitude en 2015. 

3 - Pour une vraie carrière ! 

Il faut gagner la réduction du nombre de grade en cat B (3
actuellement) est un objectif : la grille de catégorie B doit être
reconstruite, dans un premier temps sur 2 grades, dont les
échelons auront été augmentés et significativement
revalorisés. Il faut également augmenter significativement les
possibilités d'avancement de grade (les ratios promus-
promouvables).
Cela permettrait d'en finir avec les situations de    blocage aux
sommets des grades qui aggravent la situation scandaleuse
vécue par des agents qui attendent de bien trop longues années
pour bénéficier d'un avancement de grade au choix.

Revaloriser les carrières des SAENES !
Un « nouvel espace statutaire » déjà usé !
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Votez SNASUB-FSU

Le SNASUB-FSU revendique : 



Attachés d’administration

Les candidat-e-s 
du SNASUB-FSU
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Pour une refonte de la grille

Attaché d’administration
Virginie BECLE Lycée J. de Chelles - Chelles CRÉTEIL

Rémy PARTY Université de Lorraine - Nancy NANCY-METZ

Muriel BOLZER Lycée P. Guéguin - Concarneau RENNES

Christel BENIER DSDEN des Bouches-du-Rhône AIX-MARSEILLE

Alexis BOCHE Université d’Orléans ORLÉANS-TOURS

Alexandra OUDOL-BAYLES Lycée Las Cases - Lavaur TOULOUSE

Jean-Luc DEBAYLE Université Lyon 3 Jean Moulin LYON

Christophe NOYER Collège Pablo Neruda - Evreux ROUEN

Attaché d’administration hors-classe
Marie-Dolorès CORNILLON-FERNANDEZ Lycée V. Duruy PARIS

Christine LARROQUE Lycée G. Braque - Argenteuil VERSAILLES

Eric FOUCHOU-LAPEYRADE Lycée Branly - Boulogne LILLE

Frédéric LAIGNEL Lycée A. Chérioux - Vitry CRÉTEIL Marie-Dolorès CORNILLON

Christine LARROQUENicolas MERLET

Virginie
BECLE

Rémy PARTY

Thomas VECCHIUTTI

Attaché principal d’administration et Directeur de service
Thomas VECCHIUTTI Rectorat - Ajaccio CORSE

Nicolas MERLET Lycée J. Mermoz - Saint-Louis STRASBOURG

Marie-Paule CHARVET INP GRENOBLE

Stéphane LEFEVRE DSDEN du Nord LILLE

Jean-Louis GABIGNAUD Collège G. Brassens - Lattes MONTPELLIER

Hélène DESTREM Lycée J. Rudel - Blaye BORDEAUX

Ph
ot

o 
D.

R.
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Votez SNASUB-FSU

Les attachés
Attaché d'administration 

Echelon Durée Indice brut Indice majoré
1 1 an 404 365
2 1an 423 376
3 2 ans 442 389
4 2 ans 466 408
5 2 ans 500 431
6 2 ans 6 mois 542 461
7 3 ans 588 496
8 3 ans 625 524
9 3 ans 653 545

10 3 ans 703 584
11 4 ans 759 626
12 801 658

Attaché principal d'administration 
Echelon Durée Indice brut Indice majoré

1 1 an 504 434
2 2 ans 572 483
3 2 ans 616 517
4 2 ans 660 551
5 2 ans 712 590
6 2 ans 759 626
7 2 ans 6 mois 821 673
8 2 ans 6 mois 864 706
9 3 ans 916 746

10 966 783
Attaché d'administration hors classe

Echelon Durée Indice brut Indice majoré
1 2 ans 759 626
2 2 ans 821 673
3 2 ans 864 706
4 2 ans 6 mois 916 746
5 2 ans 6 mois 946 768
6 3 ans 985 798
7 1015 821

Avancement échelle lettre (durée entre chevrons : 1 an)
Echelon Lettre Chevron Indice majoré

8 A 1 881
8 A 2 916
8 A 3 963    

Attaché d'administration : 
grade de directeur de service

Echelon Durée Indice brut Indice majoré
1 1 an 529 453
2 1an 549 467
3 2 ans 569 481
4 2 ans 604 508
5 2 ans 639 535
6 2 ans 681 567
7 2 ans 728 602
8 2 ans 780 642
9 2 ans 811 665

10 2 ans 841 688
11 2 ans 875 714
12 2 ans 916 746
13 2 ans 946 768
14 985 798

Filière administrative

A�achés d’administra�on de l’Etat
(Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, décret n° 2013-876
du 30 septembre 2013))

Promo�on au grade d’a�aché principal 
Examen professionnel : il peut être présenté avec une
ancienneté de 1 an dans le 5e échelon soit en moyenne au
bout de 7 ans (9,5 ans auparavant). 
Promo�on au choix : par tableau d’avancement : avoir 7 ans de
services effec�fs en catégorie A et au moins un an d’ancienneté
dans le 9e échelon du grade d’a�aché

Promo�on au grade d’a�aché hors classe 
Promo�on au choix : par tableau d’avancement :  les a�achés
principaux ayant a�eint au moins le 6e échelon de leur grade,
ainsi que les directeurs de service ayant a�eint au moins le 7e
échelon de leur grade.

Textes
▪ Décret n° 2013-876 du 30
septembre 2013 relatif à l'intégration
de seize corps ministériels dans le
corps interministériel des attachés
d'administration de l'Etat et à
l'ouverture de recrutements réservés
dans ce corps (JO du 1er octobre
2013)..

▪  Arrêté du 30 septembre 2013 fixant
les pourcentages mentionnés aux
articles 26 et 27 du décret n° 2011-
1317 du 17 octobre 2011 portant
statut particulier du corps
interministériel des attachés
d'administration de l'Etat (JO du 1er
octobre 2013).

▪  Arrêté du 30 septembre 2013 fixant
la liste des fonctions mentionnées à
l'article 24 du décret n° 2011-1317 du
17 octobre 2011 portant statut
particulier du corps interministériel
des attachés d'administration de
l'Etat (JO du 1er octobre 2013).

▪  Arrêté du 30 septembre 2013 fixant
les taux de promotion au grade
d'attaché principal du corps
interministériel des attachés
d'administration de l'Etat (JO du 1er
octobre 2013).

▪ Le taux de promotion au grade d’attaché principal du corps
interministériel des attachés d’administration de l’Etat est fixé
à 7,5 % au titre de l’année 2014, et à 7 % au titre de l’année
2015.

▪ Le nombre d’attachés d’administration hors classe ne peut
excéder celui résultant d’un pourcentage (fixé à 10 % par un
arrêté du 30 septembre 2013) des effectifs des attachés
d’administration de l’Etat. 

▪ Le nombre d’attachés relevant de l’échelon spécial du grade
d’attaché d’administration hors classe ne peut être supérieur
à un pourcentage (fixé à 10 % par un arrêté du 30 septembre
2013) des effectifs des attachés d’administration hors classe. 
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Un projet ambitieux pour l’encadrement
administratif

L’administration de l’éducation nationale et
de l’enseignement supérieur a besoin d’un
corps d’attachés d’administration vraiment
revalorisé et d’un véritable corps
d’encadrement supérieur de niveau A+
ayant pour mission d’occuper les fonctions
d’encadrement et d’expertise les plus
lourdes en matière d’administration et de
gestion du système éducatif.
Pour refonder la catégorie A de l’AENES, il
faut donner une véritable perspective de
carrière à tous les personnels et répondre
aux besoins effectifs du service public en
matière d’encadrement
administratif. Revendiquant une
revalorisation de toute la filière
administrative, notamment par la
requalification massive des emplois
et la promotion concomitante des
personnels qui les occupent, pour
reconnaître enfin la réalité des
qualifications mises en œuvre par
les collègues adjoints ou secrétaires
administratifs dans l’exercice de leurs
missions, le SNASUB-FSU n’abandonne pas
ses revendications offensives pour la
catégorie A. C’est de cette cohérence dont
nous sommes porteurs !

Pour le SNASUB-FSU, la mise en extinction
du corps des CASU a constitué une
véritable erreur : il aurait été préférable de
le revaloriser, dans son recrutement, dans
sa formation initiale et continue, dans son
déroulement de carrière et dans sa grille
indiciaire, notamment en portant le haut
de celle-ci à la hors-échelle lettre.

Plutôt que de répondre à ces enjeux de
revalorisation de toute la filière, et de la
catégorie A en particulier, le dogme de
l’interministérialité a été le prétexte pour
évacuer de véritables discussions sur les
missions et les carrières. Exit la perspective
d’un véritable corps d’encadrement
supérieur de niveau A+ pour quelques
points d’indice ! C’est la raison pour
laquelle le SNASUB-FSU s’est opposé à la
réforme du statut des AdAENES et à leur
intégration dans le corps interministériel à
gestion ministérielle des attachés
d’administration de l’Etat (CIGEM).

Le GRAF ? Un miroir aux alouettes !

Donner des responsabilités supplé-
mentaires aux uns, sans formation
spécifique ni réelle revalorisation, et ne
laisser aux autres que d’éventuelles
possibilités de promotion fonctionnelle
risque seulement d’aboutir à une situation
où prédominent les logiques individuelles
pour prétendre à un vrai déroulement de
carrière. En outre, au-delà de la question
des ratios de promotions, les logiques de
regroupements d’universités, d’agences
comptables, de services, et toutes les
approches mutualisatrices au motif de
réduction de la dépense publique

s’accommodent volontiers de ce GRAF qui
rend tellement plus malléable le périmètre
de l’encadrement supérieur. Dans un
contexte d’austérité, cela ne va pas dans le
sens d’une revalorisation la filière. Au
contraire ! Et d’ailleurs l’impact budgétaire
de la poursuite de la mise en œuvre du
GRAF en 2015 est de ce point de vue
éloquent.

La décision de création d’un grade à accès
fonctionnel ayant été prise, le SNASUB-
FSU, en cohérence avec ses exigences de
transparence et d’égalité de traitement,
défend l’établissement de critères les plus
précis possibles pour l’appréciation des
fonctions retenues. Rien n’interdit que
ceux-ci puissent être formalisés, sinon sous
forme de barème, en tout cas de manière à
permettre la comparaison la plus objective.
Par exemple, le nombre de personnes, le
montant du budget géré, le nombre et le
type des établissements rattachés, le type
de service dirigé… Et, bien sûr, des
éléments liés à la carrière peuvent être
discriminants pour départager deux
situations de fonctions très comparables.

C’est à ce travail de transparence que les
élu-e-s du SNASUB-FSU se sont faits forts
de s’atteler. Et ils le poursuivront. C’est
l’engagement qu’ils prennent pour que
l’avancement dans ce grade ait un

minimum de sens, pour que les collègues
puissent être rassurés quant à l’égalité de
traitement avec laquelle leurs carrières
sont appréciées, et pour que la
reconnaissance de leur investissement
dans leurs responsabilités, à tous les
niveaux, soit la plus juste possible.

Le SNASUB-FSU sera très vigilant à ce que
le GRAF ne soit pas un outil supplémentaire
aboutissant une fois de plus à ce que les
progressions de carrière soient soumises
aux aléas d’appréciations individualisées.
Ses commissaires paritaires s’opposeront
avec une détermination sans faille à ce qu’il
ne soit pas prétexte à de nouvelles remises
en cause des garanties collectives portant
atteinte à la bonne administration du
service public d’éducation.

Un droit à la mutation respecté !

Concernant le mouvement, le recours de
plus en plus systématique au profilage des
postes, enferme souvent les collègues dans
des « spécialités » entravant leur mobilité.
Bref, les choix de carrière sont de plus en
plus contraints par des contingences
« fonctionnelles » au mépris des
aspirations des collègues.

Le SNASUB-FSU
revendique :

- un corps d’encadrement supérieur à un
grade de niveau A+ , accessible par
concours interne et liste d’aptitude à des
agents formés, reconnus et revalorisés,
dont le déroulement indiciaire
s'effectuerait sur la base de la grille la
plus favorable. Il représenterait un
débouché pour les corps de catégorie A-
type. Le recrutement externe  par
concours au niveau I.

- un corps des attachés rémunéré sur le
A-type revalorisé, recrutant par concours
au niveau licence (niveau II), dont les
déroulements de carrière seraient
linéaires et répondant en terme de
mobilité et de créations de postes aux
besoins d'encadrement et de proximité
du service public.

- une transparence et des critères
objectifs pour tous les actes de gestion :
des mutations aux promotions.

1818

C
 O

 N
 V

 E
 R

 G
 E

 N
 C

 E
 S

Pour défendre le paritarisme

A
T

TA
C

H
É

S

Pour une catégorie A administrative
vraiment reconnue et revalorisée !
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Votez SNASUB-FSU

Refuser l’austérité, mieux répartir les
richesses, pour financer les services publics

et satisfaire les revendications des personnels
Nos revendica�ons sont
légi�mes !

La crise con�nue de secouer
l’économie mondiale. Le véritable
ressort de celle-ci réside en la
généralisa�on de la spécula�on
financière et l’élargissement de son
champ d’ac�on ou plutôt de
nuisance. 

Après des discours catastrophistes
sur le déficit budgétaire et la de�e
publique devenus - par nature -
insupportables, après le refus
persistant de s’a�aquer aux causes
réelles de la crise, l’austérité par la
réduc�on dras�que de la dépense
publique serait désormais la seule
voie pour redresser l’économie, pour
la rendre « compé��ve »… 

Au SNASUB-FSU et à la FSU, nous
défendons  un autre point de vue !
Un point de vue qui part de l’intérêt
de tous et toutes, de l’intérêt
général !

En finir avec l’austérité !

Pour sor�r de la spirale de la
récession, nous pensons au contraire
que l’inves�ssement public, le
développement des services publics,
des poli�ques volontaristes en faveur
de l’emploi et d’augmenta�on des
salaires sont des solu�ons.

Les services publics sont une
richesse collec�ve ! Ils sont la
garan�e d’accès pour tous et toutes
aux droits élémentaires que sont
l’éduca�on ou la santé par exemple.
Ils doivent être renforcés et
développés. 

Cela suppose d’en finir avec ces
poli�ques de réduc�ons de la
dépense publique. 

Cela suppose de chercher des
rece�es nouvelles : par exemple par
une réforme fiscale d’ampleur qui
perme�e de comba�re l’évasion
fiscale, de taxer plus fortement les
revenus financiers et ceux de la

rente, de rendre plus contribu�ve la
fiscalité des entreprises et des
revenus du capital et de l’orienter en
faveur de l’emploi, des salaires et des
inves�ssements u�les. 

Il faut aussi en finir avec les
exonéra�ons de co�sa�ons sociales
qui ne font qu’affaiblir les comptes
sociaux, dégradent les condi�ons
d’emploi et de travail ne changeant
en rien l’inexorable progression de
la courbe du chômage.

De ce point de vue, le pacte de
compé��vité décidé par le
gouvernement à l’automne 2012,
renforcé par le pacte dit “de
responsabilité” et ses 50 milliards
d’euros de cadeaux au MEDEF
approfondissent par leurs
conséquences sur les budgets du
pays la mise en place de l’austérité
(même si le budget du ministère de
l’éduca�on na�onale et de
l’enseignement supérieur échappe
aux coupes sombres pour 2015).

Si ces mesures sa�sfont le patronat,
elle contribue à faire payer la crise
aux salariés et aux ménages. 
Elles par�cipent en outre à
l’accroîssement des inégalités de
revenus et de situa�on. 

Il faut donc en finir avec l’austérité
qui engendre la récession et dégrade
les condi�ons de vie de tous et
toutes !

Des revendica�ons légi�mes
pour une meilleure répar��on
des richesses

Et pourtant, en trente
ans, la part de la richesse
produite affectée aux
salaires, sous quelle que
forme que ce soit, a
diminué au profit de celle
revenant au capital, ce
dernier s’évaporant de
l’économie réelle vers les
marchés financiers. 

Ce�e diminu�on au détriment des
salaires représente dix points du
Produit Intérieur Brut, soit plus de
200 milliards d’euros pour la seule
année 2012 par exemple. 

L’INSEE indique que la part des
dividendes versée aux ac�onnaires
représentait environ 5% de la valeur
ajoutée en 1980, alors qu’elle en
représente aujourd’hui un peu plus
de 20% ! 

Au premier semestre 2014, les
entreprises françaises ont versé près
de 36 milliards d’euros de dividendes
à leurs ac�onnaires, une hausse de
plus de 30%, alors que leurs
inves�ssements étaient en baisse !

L’évasion fiscale, quant à elle,
représente 60 à 80 milliards d’euros
par an.

Nos revendica�ons en ma�ère de
salaires, d’emploi, de protec�on
sociale, de retraites, de
développement des services publics,
d’améliora�on des condi�ons de
travail, ne sont du coup en rien
illégi�mes. 

Elles s’inscrivent au contraire dans
dans une perspec�ve de
redistribu�on globale des richesses
produites : au service exclusif de
l’intérêt général, à l’opposé des
logiques actuelles, fondées sur
l’enrichissement accru des déjà très
riches.

Aucune résigna�on de notre part, en
tout cas, à l’ordre actuel des choses.
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Aix-Marseille
snasub.fsu.aix-
marseille@snasub.fr
Agnès Colazzina, SA
06 76 33 50 51

Amiens
snasub.fsu.amiens
@snasub.fr
Bernard Guéant,co-SA
Sylvain Desbureaux,
co-SA
03 22 72 95 02

Besançon
snasub.fsu.
besancon@snasub.fr
Christian Viéron-
Lepoutre, SA
06 13 49 65 32

Bordeaux
snasub.fsu.bordeaux
@snasub.fr
Hélène Destrem, SA
06 61 24 23 01

Caen
snasub.fsu.caen
@snasub.fr
François Ferrette, SA
06 11 64 15 57

Clermont-Ferrand
snasub.fsu.clermont-
ferrand@snasub.fr
Eric Panthou,
Correspondant
06 62 89 94 30

Corse
snasub.fsu.corse
@snasub.fr
Thomas Vecchiutti, SA
06 75 02 21 85

Créteil
snasub.fsu.creteil
@snasub.fr
Yann Mahieux, SA
01 48 96 36 65 / 90

Dijon
snasub.fsu.dijon
@snasub.fr
Joëlle Courvoisier, SA
03 80 39 50 97

Grenoble
snasub.fsu.grenoble
@snasub.fr
Abdel Moulehiawy,SA
04 76 09 14 42

Lille
snasub.fsu.lille
@snasub.fr

Valérie Van
Caeneghem, co-SA
Eric Fouchou-
Lapeyrade, co-SA
Stéphane Lefevre,
co-SA

Limoges
snasub.fsu.limoges
@snasub.fr
Claire Bourdin, SAA
Sylvie Martinez, SAA

Lyon
snasub.fsu.lyon
@snasub.fr
Sébastien Poupet, SA
06 74 14 55 46

Montpellier
snasub.fsu.montpellier
@snasub.fr
Conception Serrano,
SA 06 17 80 68 59

Nancy-Metz
snasub.fsu.nancymetz
@snasub.fr
Rémy Party, SA
06 31 95 28 62

Nantes
snasub.fsu.nantes
@snasub.fr

René Daguerre, SA
06 42 03 42 42

Nice
snasub.fsu.nice
@snasub.fr
Antonia Silveri, co-SA
06 88 54 39 87
Pascal Tournois,co-SA
06 64 32 10 91

Orléans-Tours
snasubfsu.orleanstour
s@snasub.fr
Alexis Boche, SA
02 38 78 00 69

Paris
snasub.fsu.paris
@snasub.fr
Nicolas Barthel, SA
06 84 14 00 53

Poitiers
snasub.fsu.poitiers
@snasub.fr
Arlette Deville,
contact
05 49 03 06 17

Reims
snasub.fsu.reims@
snasub.fr

Marie-Reine
Bourgeois, co-SA
06 72 73 96 23
Valérie Mozet, co-SA
06 89 32 31 61

Rennes
snasub.fsu.rennes
@snasub.fr
Nelly Jouet, co-SA
06 74 58 94 96
Jacques Le Beuvant,
co-SA

Rouen
snasub.fsu.rouen
@snasub.fr
Pierre Hébert, co-SA
Christophe Noyer,
co-SA
02 32 28 73 43

Strasbourg
snasub.fsu.strasbourg
@snasub.fr
Jacky Dietrich, SA
06 23 39 27 85

Toulouse
snasub.fsu.toulouse
@snasub.fr
Dominique
Ramondou, co-SA
06 78 77 00 44
Sylvie Trouchaud,
co-SA 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
07 60 47 45 61

HORS MÉTROPOLE
Etranger, Guyane :
contactez le
SNASUB national

Guadeloupe
snasub.fsu.guadeloupe
@snasub.fr
Harry Custos, co-SA,
Gladys Contout-
Alexis, co-SA

Martinique
snasub.fsu.martinique
@snasub.fr
Denise Tassius
06 90 81 12 57

Réunion et Mayotte
snasub.fsu.reunion@
snasub.fr
Rachel Sacri, co-SA
06 92 00 71 09
Jean-Odel Oumana,
co-SA
06 92 72 02 19

Contacts : les sections académiques
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Les personnels de l’AENES exercent en
administration centrale, dans les services
académiques, les établissements scolaires,
les universités, les grands établissements
publics nationaux (CROUS, CNOUS, CNED,
Canopé…). Partout où l’acte éducatif est
dispensé, dans l’enseignement scolaire ou
supérieur, leurs missions consistent à réunir
les conditions de sa possibilité en assurant
les bonnes administration et gestion du
système éducatif.

Dans l’enseignement scolaire, avec les
8000 suppressions de postes de 2004 à
2012, la filière administrative a fait face à
des réorganisations incessantes des
services, des regroupements d’agences
comptables, à des transferts de tâches non
maîtrisés d’un service à l’autre, des services
vers les établissements. Tout cela, sans
moyens ! L’engagement et le sens du
service public des collègues méritent d’être
salués. Le SNASUB-FSU le rappelle dès que
l’occasion lui en donnée ! Ce constat motive
toujours davantage pour repousser les
logiques visant à individualiser, à isoler les

personnels, à les mettre en concurrence. Le
service public a au contraire besoin de
dynamiques collectives. Les inégalités de
traitement, sur les déroulements de
carrière, sur les régimes indemnitaires ou
sur les mutations, sont inacceptables.

Dans l’enseignement supérieur,
l’autonomie des établissements et les
responsabilités et compétences élargies,
instituées par la LRU et confirmées par loi
ESR de juillet 2013, ont grandement
participé de la remise en cause des
garanties collectives et statutaires des
collègues de l’AENES qui y sont affectés. Le
droit de veto des présidents, en fait un
véritable droit de choisir ses personnels,
pourtant fonctionnaires d’Etat, a
considérablement altéré les conditions de
mouvement et de recrutement. L’austérité
qui frappe les budgets des universités
conduit à des pratiques affectant le droit à
la promotion, au déroulement ordinaire de
carrière. Et, parce que la gestion, même
déconcentrée, des corps de l’AENES
dérange certaines velléités à « gérer » à leur

guise « leurs » personnels, certaines
directions d’établissements jouent la carte
de la concurrence entre les différents
statuts, voire avec l’emploi non-titulaire.
Celles-là argumentent même parfois de
manière à peine masquée que les garanties
collectives les embarrassent pour ce qu’ils
appellent leur “GRH”… C’est inacceptable !
Le SNASUB-FSU défend la complémentarité
des différentes filières dans les universités.

Partout la souffrance au travail s’est
accrue ! Aucune situation ne doit être
laissée sans qu’une intervention du
SNASUB-FSU ne soit requise. Nous en
faisons un combat permanent, dans toutes
les instances : du lieu travail au comité
technique, de la commission administrative
paritaire au comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) !

L’AENES concourt à la cohérence du système
éducatif. Voilà pourquoi, sur les créations
de postes, le maintien de ceux-ci, pour
assurer le meilleur service public, le
SNASUB-FSU se bat sans relâche !
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EPLE, services, universités, grands établissements :
l’AENES au coeur du système éducatif



Votez SNASUB-

Pour les CAP, votez SNASUB-FSU !
Pour les CT, votez FSU !

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

Nos 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.

Notre organisation syndicale dispose de plusieurs
centaines d’élu-e-s du personnel, issu-e-s des différents
scrutins sollicitant le vote des agents, aux niveaux
ministériels comme dans les académies ou bien dans les
établissements. 

Dans les commissions administratives paritaires (CAP)
nationales, académiques ou d’établissement, dans les
comités techniques (CT) ou comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (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.

Notre réseau syndical, en développement constant ces
dernières années, permet l’expression des
revendications et des aspirations de l’ensemble des
agents que nous représentons. 

Adhérer au SNASUB-FSU aujourd’hui, c’est le bon réflexe
pour participer à la nécessaire défense de nos missions
(et donc de nos statuts) dans nos différents services
publics. 

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 de l’unité interfilière et intercatégorielle des
personnels

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.

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 nous permet de faire entendre la voix des
personnels non enseignants au plus haut
niveau (de l’Etat notamment), portant ainsi nos
exigences de respect et de reconnaissance réels
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 !

SOLIDARITÉ, JUSTICE SOCIALE,
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT…

SE SYNDIQUER AU SNASUB-FSU !
Notre bulletin d’adhésion 2014-2015  page suivante

se trouve en page 30

Sans plus attendre...
Toutes les bonnes raisons pour

adhérer ou ré-adhérer au SNASUB-FSU !

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 nouveau majoré (l'INM, celui qui
figure sur le bulle�n de salaire ou le contrat). Voir notre
bulle�n d'adhésion en page suivante. 

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’INM 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 nouveau 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 !

La cotisation syndicale
SNASUB-FSU :

combien ça coûte vraiment ?
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ACADÉMIE : 

NOM : .............................................................................................

PRENOM  : ...................................................................................

GRADE :

Interruption d’activité
(disponibilité, Congé
parental...) : 

STATUT
� AENES
� BIB
� DOC
� ITRF
� Non titulaire

VOTRE ÉTABLISSEMENT

QUOTITE DE TRAVAIL :

...................... %

Ajoutez à vos points d’indice nouveau majoré vos points NBI (le cas échéant)
et appliquez à ce total le coefficient suivant :  
> entre l’indice 309 et l’indice 350 : 0,25  €  par point d’indice
> entre l’indice 351 et l’indice 400 : 0,29  €  par point d’indice
> à partir de l’indice 401 : 0,32  €  par point d’indice

CAS PARTICULIERS :
> CDD inférieur à 12 mois : 30,50 €
> Congé parental ou disponibilité 30,50 €
> CDI et CDD nommés pour une année : selon l’indice et la quotité
> Temps partiel : au prorata temporis
> Retraités (selon la pension brute mensuelle) : moins de 1100€ : 25 €;

de 1100 € à 1250 € : 3%; de 1251 € à 1500 € : 3,5%; de 1501 € à 2000 € : 4%;
supérieur à 2000 € : 4,5% (comprend l’adhésion à la Fédération générale des
Retraités - FGR - et l’abonnement au Courrier du Retraité)

TEL PROFESSIONNEL : .........................................................

VOS COORDONNÉES

APPARTEMENT, ETAGE  : .................................................................................................................................................................

ENTREE, IMMEUBLE : .......................................................................................................................................................................

N°, TYPE, VOIE : ................................................................................................................................................................................

LIEU DIT : ................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL, LOCALITE : .............................................................................................................................................................

TEL : .................................................................. PORTABLE :.....................................................................

TYPE  (collège, université, rectorat...) : ...............................................................................................................................................

Les cotisations syndicales ouvrent droit à
une réduction d’impôt de 66% de leur

montant ou à un crédit d’impôt en cas de
non imposition

Deux possibilités vous sont offertes pour le paiement de votre adhésion : 

> par chèque : 1, 2 ou 3 chèques, datés du jour de l’adhésion et encaissés mensuellement, à
l’ordre du SNASUB, à envoyer à votre Trésorier académique (adresse en page “Contacter le
SNASUB”) 

> par prélèvement automatique sur compte postal ou bancaire, à envoyer aux Trésoriers
nationaux au : 104 rue Romain Rolland - 93260 LES LILAS. 
Cette possibilité vous permet de fractionner en 5 le paiement de votre cotisation. Il sera ensuite
reconduit automatiquement les années suivantes. Vous en serez averti(e) par courrier à chaque
rentrée scolaire et vous pourrez modifier la date de votre premier prélèvement, apporter les
corrections nécessaires à votre situation (indice, quotité de travail...), choisir un autre mode de
réglement ou décider de ne pas réadhérer.

Comment calculer le montant de votre cotisation ?

SNASUB FSU

CODE POSTAL, LOCALITE, CEDEX :................................................................................................................................................

PAYS :  ................................................................................

ANNÉE DE NAISSANCE 

� NOUVEL ADHÉRENT
� ANCIEN ADHÉRENT

Adresse e-mail pour recevoir votre carte d’adhérent et des informations syndicales :

Merci de remplir tous les champs avec précision.

2014 - 2015BULLETIN D’ADHÉSION

DATE :

Signature :

RUE : ...................................................................................................................................................................................................

NOM D’ETABLISSEMENT : .................................................................................................................................................................

SERVICE : ...........................................................................................................................................................................................

Règlement par chèque Montant réglé :  _ _ _ _ _ _ _ _€1 2 3Nombre de chèques : 

CATEGORIE
� A � B � C
� Contractuel CDI
� Contractuel CDD

12 mois
� Contractuel CDDCORPS

COTISATION
(  _ _ _ _ _ +_ _ _ _ _) x _ _ _ _

x
Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)

_ _ _ _  =

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

(indice) (NBI) (coefficient)

Prélèvement automatique SEPA > MONTANT DE LA MENSUALITÉ (COTISATION/5) : ................................

> DATE DE DÉBUT DES PRÉLÈVEMENTS :    05/.........../ 20....... 
MANDAT DE

PRELEVEMENT
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le SNASUB à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions du SNASUB.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non
autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter en lettres capitales

Vos nom et prénom  ...............................................................................................

Votre adresse          ...............................................................................................

(Complète)              ...............................................................................................

...............................................................................................

Pour le compte de : SNASUB
104 rue Romain Rolland
93260 LES LILAS

Référence : cotisation SNASUB

Vos
coordonnées

bancaires

Paiement répétitif ou récurrent X
Paiement ponctuel

Signé à

le
Code international d’identification de votre banque - BIC

Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)

Identifiant créancier SEPA : FR59  ZZZ59 5401

� HOMME
� FEMME

A envoyer accompagné d’un RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE avec votre bulletin d’adhésion ou de réadhésion à :
SNASUB-FSU - TRESORERIE NATIONALE - 104 RUE ROMAIN ROLLAND - 93260 LES LILAS
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SECTEUR
� BIB
� CROUS
� EPLE
� JS
� RETRAITÉS

� SERVICE
� SUP

� Autre :


