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Un congrès national est un toujours un
moment essentiel dans la vie démocratique
d’un syndicat. Non seulement, il détermine
l’orientation collective pour trois années, mais
il est aussi une occasion particulière de croiser
les expériences militantes, de produire des
analyses les plus avancées et complètes
possibles de la situation faite aux personnels
que nous représentons, à leurs conditions de
travail, à leurs missions, et au service public.

Le 8ème congrès du SNASUB-FSU s’est déroulé
dans un contexte général marqué par
l’austérité. Les cinq années de gel de la valeur
du point d’indice, la poursuite du
développement de l’individualisation comme
levier de subordination managériale, les
logiques affaiblissant les services publics, le
poids du chômage qui touche le quotidien d’un
nombre croissant de collègues…tout cela a été
analysé et pris en compte pour construire
ensemble des revendications fortes,
cohérentes, envisagées dans l’intérêt général,
pour la défense des missions essentielles
réalisées par nos professions au service du
public.

Réforme territoriale, indemnitaire au mérite,
affaiblissement des garanties statutaires, le
SNASUB-FSU ne renoncera pas à porter ses

revendications et ses équipes militantes sont
mobilisées !

Les travaux de notre congrès furent denses,
fructueux. Nous en sortons tous ensemble avec
la solidarité chevillée à notre syndicalisme. 

Un congrès, c’est aussi le moment où le
syndicat renouvelle ses équipes militantes,
brasse des idées et des pratiques originales. Sur
ce sujet, le SNASUB-FSU a aussi montré son
dynamisme.

Et la convivialité fut au rendez-vous !

Quel beau moment pour chacun et chacune
d’entre nous que ce congrès ! C’est le fruit de la
détermination des délégations académiques à
produire du collectif, à penser la solidarité
comme point cardinal de notre activité, à nous
renforcer collectivement pour affronter les
défis d’une situation sociale, politique et
économique ô combien complexe.

Alors, avec des mandats approfondis,
actualisés, renforcés, c’est mobilisé que le
SNASUB-FSU entend continuer à agir pour
défendre les intérêts de toutes et tous, pour
rassembler nos professions !

Un congrès riche d’engagements 
et prometteur pour nos professions

É d i t o
Bruno

Lévéder



Aix-Marseille
snasub.fsu.aixmarseille@
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
snasub.fsu.amiens@snasub.fr

Besançon
snasub.fsu.besancon@snasub.fr
Christian Viéron-Lepoutre, SA

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 5

Clermont-Ferrand
snasub.fsu.clermontferrand@
snasub.fr
Eric Panthou, SA
06 62 89 94 30

Corse
snasub.fsu.corse@snasub.fr
Thomas Vecchiutti, SA
04 95 50 33 75

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

Dijon
snasub.fsu.dijon@snasub.fr
Virginie Kilani, 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 Lefèvre, co-SA

Limoges
snasub.fsu.limoges@snasub.fr
Sylvie Martinez, co-SA
06 30 82 59 03
Marie-Hélène Dumas, co-SA
Claire Bourdin, co-SA

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, co-SA
06 42 03 42 42
Claudie Morille, co-SA
06 87 92 76 28

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

Orléans-Tours
snasub.fsu.orleans-tours@
snasub.fr
Alexis Boche, SA

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 Even, SA
06 74 58 94 96
Jacques Le Beuvant, co-SA
06 88 22 87 83

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 et
Trésorier par intérim
tresorerie.versailles@snasub.fr
07 60 47 45 61

HORS METROPOLE
Etranger, Guyane :
contactez le SNASUB
national

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

Mayotte
snasub.fsu.mayotte@snasub.fr
Fatou Ndong, SA
06 39 61 29 85

Nouvelle Calédonie
Jean-Luc Cadoux
jean-luc.cadioux@acnoumea.
nc
Lycée Jules Garnier
Avenue James Cook BP H3
98849 NOUMEA - Nouvelle-
Calédonie.

Réunion
snasub.fsu.reunion@snasub.fr
Richel Sacri, co-SA
06 92 05 38 07
Jean-Odel Oumana, co-SA
06 92 70 61 46
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8° congrès

18 au 22 mai 2015

Port-Barcarès

Le dogme de l’austérité qui détermine de manière récurrente les
politiques des gouvernements successifs produisent des effets
dévastateurs pour notre modèle social. Le chômage et la
précarisation du travail croissent. La fonction publique, les
services publics en sont affaiblis. Et leurs agents, de plus en plus
paupérisés, aux carrières de plus en plus entravées, sont soumis
à une souffrance au travail grandissante, conséquence d’un
management de plus en plus inspiré de celui du secteur privé et
qui pousse toujours davantage les feux de l’individualisation et
de la subordination des personnels.

Dans cette situation, rassembler nos professions, faire gagner la
solidarité contre tous les reculs et les replis est notre boussole,
notre détermination quotidienne pour faire avancer et gagner
les revendications !

Le SNASUB-FSU sort renforcé de son 8è congrès ! Notre
syndicalisation continue de progresser, nos analyses et nos
revendications se précisent, s’enrichissent.

A l’ordre du jour de notre actualité syndicale, beaucoup de
combats sont à mener. Nous sommes déterminés à  construire
les mobilisations des personnels pour défendre les
revendications.

La réforme territoriale et la refonte de la carte des régions
poussent le MENESR à s’engager dans un plan de réorganisations
de nombres de structures de nos secteurs et des services
déconcentrés en particulier. Pour le SNASUB-FSU, c’est la
proximité et l’emploi qu’il faut défendre, dans l’intérêt des
usagers et des conditions de travail de nos collègues. Nous
informons et nous mobilisons au plus vite pour défendre nos
académies, services et établissements. Non aux fusions
d’académies !

La défense des services publics est décisive dans la situation que
nous connaissons. Le collectif « Convergences nationale des
services publics », auquel participe de nombreuses organisations
syndicales dont la FSU et ses syndicats nationaux, organise deux
journées de mobilisation les 13 et 14 juin prochain à Guéret. Le
SNASUB-FSU appelle à y participer le plus massivement possible.

Dans l’éducation nationale, l’enseignement supérieur, à la
culture, nombre de nos services et établissements sont
insuffisamment dotés en emplois pour faire face aux exigences
de qualité qui sont les nôtres pour le service public, pour garantir
les conditions de travail. Le SNASUB-FSU se mobilise partout
pour porter l’exigence au niveau académique, local, ou
ministériel, pour exiger la création et les dégels de postes
nécessaires. 60000 créations de postes ont été promises par
François Hollande en 2012, il faut que nos filières en bénéficient,

et notamment les agents non titulaires présents par dizaines de
milliers dans nos secteurs.

Porteur de la revendication de requalification des emplois pour
que les qualifications mises en œuvre par les collègues soient
enfin reconnues, nous poursuivons notre combat pour gagner
les promotions de C vers B et de B vers A dès lors qu’ils exercent
des fonctions relevant d’une catégorie supérieure.

La ministre de l’éducation nationale vient de passer en force sur
sa réforme du collège pourtant rejetée par l’écrasante majorité
des enseignants. Le SNASUB-FSU soutient activement toutes les
actions de l’intersyndicale 2nd degré pour contribuer à renforcer
le mouvement contre cette réforme.

Les négociations PPCR vont bientôt se conclure. Les propositions
du gouvernement dans les discussions ne représentent
aucunement une revalorisation des grilles indiciaires. Et d’ores et
déjà l’ensemble des organisations syndicales de la fonction
publique ont indiqué qu’en l’état elles étaient inacceptables. Il
fait également part de projets de mesures visant à introduire des
modes de gestion introduisant davantage les logiques
managériales qui accentuent la subordination et
l’individualisation des agents. A cette heure, le gouvernement
n’a pas fait connaître les conclusions de la négociation. Le
SNASUB-FSU, avec la FSU, défendra ses mandats et cherchera à
gagner le plus d’avancées possibles pour les agents publics, tout
en s’opposant avec force à toute remise en cause de nos droits
statutaires. Il informera les personnels le plus largement possible
des enjeux des conclusions.

La valeur du point d’indice doit être immédiatement dégelée ! La
surdité du gouvernement à cette revendication unanime des
agents et du mouvement syndical marque son absence de
considération réelle des personnels. Il nous faut gagner
l’augmentation des salaires !

En adoptant le RIFSEEP contre la quasi-unanimité syndicale, le
gouvernement met en branle une machine de guerre qui va
pousser à l’aggravation des inégalités et qui porte atteinte à
nombre de garanties statutaires. Le SNASUB-FSU mobilise pour
s’opposer à la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire.

Le SNASUB-FSU pour rassembler nos professions dans tous
les secteurs, toutes les filières, toutes les catégories !

Fort de son projet syndical, le SNASUB-FSU est le syndicat
de nos professions, de leurs personnels titulaires et non-
titulaires !

Motion action
Déterminés à rassembler 

pour faire avancer 
nos revendications !



Bruno Lévéder
Secrétaire général

Pierre Boyer

François Ferrette
Secrétaire général adjoint

Virginie Kilani

Jacques Aurigny

François Bonicalzi

Arnaud Lemaître
Trésorier national

Béatrice Bonneau 

Eric Fouchou-Lapeyrade

Christian Viéron-Lepoutre

Agnès Colazzina

Marie-Dolorès Cornillon
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Julie Robert

Philippe Lalouette

Pierre Hebert
Trésorier national adjoint

Arlette Lemaire

Sébastien Poupet

Elu-e-s au bureau national pour la liste “Renforçons le SNASUB-FSU”

Elus au bureau national pour la
liste “Front Unique”

Patrice Aurand

Eric Panthou

Benoît Linqué

Elu à la commission
a d m i n i s t r a t i v e
nationale pour la liste
“Front Unique” :

□ Etienne Valyi (Lyon)

□ Antonia Silveri (Nice)

□ Yann Mahieux (Créteil)

□ Christine Stotzenbach (Créteil)

□ Dominique Ramondou (Toulouse)

□ Pascal Tournois (Nice)

□ Sylvie Donné-Lacouture (Versailles)

□ Jacques Le Beuvant (Rennes)

□ Thomas Vecchiutti (Corse)

□ Hervé Petit (Toulouse)

Elu-e-s à la commission administrative nationale
pour la liste “Renforçons le SNASUB-FSU” :

Commission des conflits

Au titre de la liste “Renforçons le SNASUB-
FSU !” :

□  Jean-Luc PINON et Sylvie MILLET

Au titre de la liste “Front Unique” :

□ Estelle BRONIARCZYCK et Sébastien LE CHEVERE

Tous les secrétaires académiques sont
membres de droit de la commission 
administrative nationale

Les instances du SNASUB-FSU renouvelées !
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Votes
Votes sur l’orientation
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Aix-Marseille 175 50 1 2 47 44 3
Amiens 251 85 2 0 83 80 3

Besançon 17 6 0 0 6 5 1
Bordeaux 103 28 0 0 28 26 2

Caen 20 25 1 0 24 23 1
Clermont-Ferrand 40 17 1 0 16 6 10

Corse 53 36 1 0 35 35 0
Créteil 265 63 1 1 3 58 47 11
Dijon 45 15 0 1 1 13 13 0

Grenoble 80 23 2 0 21 20 1
Guadeloupe 24 9 1 0 8 8 0

Lille 278 67 1 1 3 62 55 7
Limoges 55 22 0 0 22 22 0

Lyon 121 48 3 4 41 26 15
Martinique 8 0 0 0 0 0 0 0

Mayotte 10 7 0 0 7 7 0
Montpellier 125 44 4 2 38 28 10
Nancy-Metz 180 46 2 2 42 37 5

Nantes 53 17 1 0 16 13 3
Nice 85 22 1 0 21 19 2

Orléans-Tours 61 20 0 1 19 17 2
Paris 301 76 2 5 69 52 17

Poitiers 117 22 0 2 20 17 3
Reims 61 19 1 1 17 17 0

Rennes 179 47 1 3 43 41 2
Réunion 67 40 0 0 40 31 9
Rouen 68 19 1 0 18 17 1

Starasbourg 79 23 2 1 20 18 2
Toulouse 162 57 1 4 52 49 3
Versailles 253 51 5 4 42 37 5

DOM TOM Etranger 5 0 0
Total 3441 1004 35 3 38 928 810 118

29,18% 3,49% 0,30% 3,78% 92,43% 87,28% 12,72%
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Le SNASUB-FSU se bat contre les
fusions d’académies 

Qui peut croire que de telles
fusions n'auront pas
d'incidence sur les conditions
de vie et de travail des

personnels, que cela n'aura pas d'impact négatif sur le service
public et pour les usagers ? En effet, nous ne pouvons pas croire
que cette opération de fusion, dans un tel contexte d’économies
budgétaires au détriment de la qualité du service public et des
conditions d’emploi et de travail des personnels qui l’assurent au
quotidien, ne conduirait pas nombre d’entre nous à une mobilité
au moins fonctionnelle, forcée.

Nous vous invitons à consulter nos documents, à vous faire une
opinion sur ce qui se trame dans le secret des dieux. Oui, le
recteur de Caen doit livrer un projet pour fin juin alors que les
personnels et leurs représentants ne sont pas consultés ou si
peu : un CTSA le 4 juin et puis rien d'autre, sans document
préalable. Sur quelles propositions discuter ? Par ailleurs, le
CTSA ne concerne que les personnels en DSDEN et au rectorat
alors que la fusion aura un impact sur l'ensemble des
personnels, y compris en établissements scolaires. Pourquoi
l'ordre du jour du CTA du 10 juin ne traite-t-il pas de ce point si
important ?

Si une fusion s'opère entre l'académie de Caen et de Rouen, les
services déconcentrés iront en se spécialisant. Voici ce que dit
le rapport de l'Inspection générale du mois d'avril 2015, page
18 (rapport complet à lire ci-dessous) : « La mission considère
donc nécessaire un scenario répartissant les activités du
rectorat d’une académie fusionnée sur deux sites distants par
grand pôle d’activité, par exemple la gestion des examens et

concours sur un site, la gestion des ressources humaines dans un
autre...».

Posons nous les questions : quel avenir pour chacun des services
? Renforcement ou disparition ? Quelle perte de savoir-faire ?
Quel affaiblissement dans les DSDEN ?

MOBILISONS NOUS ! UNITE SYNDICALE !

● Lire la motion du SNASUB-FSU adoptée au congrès national de
mai 2015
● Le SNASUB-FSU a adopté à son congrès de mai 2015 une
position unanime contre les fusions des académies.
● Lire le rapport de l'Inspection générale d'avril 2015

L'académie d'Amiens
correspond au territoire
géographique de la Picardie,

regroupant les trois départements de  l'Aisne, de l'Oise et de la
Somme. 
C'est la circonscription administrative dans laquelle est organisée
et pilotée le service public de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le rectorat est la structure institutionnelle qui administre
l’académie : c’est la représentation du ministère de  l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Les services académiques, regroupant le rectorat d'AMIENS et
les directions départementales d’AMIENS, deBEAUVAIS et de
LAON emploient plus de 650 personnels.

L’ACADEMIE D’AMIENS, C’EST QUOI ? 
● 2110 écoles primaires
● 217 collèges 
● 132 lycées généraux, technologiques et professionnels
● 2 universités, 4 écoles d'ingénieurs, 4 écoles de commerce, 1
école supérieure d'art...
● plus de 427000 élèves, apprentis et étudiants
● plus de 34000 personnels 

DES MISSIONS ESSENTIELLES, AU SERVICE DU PUBLIC !
● la gestion de l’offre de formation et des enseignements pour

les jeunes
● l’orientation et l’affectation des élèves dans les écoles et
établissements scolaires
● ll’organisation des examens et des concours
● la formation et la gestion des personnels
● la lutte contre le décrochage scolaire 
● l’aide sociale en faveur des élèves et des personnels
● et bien d’autres encore...

POURQUOI  MAINTENIR  L’ACADEMIE D'AMIENS ?

● Pour préserver un service public de qualité et de proximité
● Offrir des formations adaptées aux besoins en qualification de
la population
● Préserver les emplois administratifs dans une région déjà
touchée par le chômage et les destructions d'emplois industriels 
(Goodyear à Amiens et Continental à Clairoix par exemple
...Déjà 2850 emplois délocalisés !

Amiens

Caen

A
ctu

a
lité
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Le jeudi 28 mai se déroulaient les
élections au CNESER.
On note une baisse générale de la
participation à ce scrutin, ce qui est
inquiétant. Cela concerne les BIATSS (29
% en 2011 contre 26 % en 2015) comme
les enseignants-chercheurs (10347
votants en B en 2015 contre 6779 en
2011).

Dans les collèges où elle est
traditionnellement majoritaire, la FSU
confirme son implantation : chez les
chercheurs (33 %) et les enseignants-
chercheurs (31 % en A et 42 % en B).

Dans le collège des personnels ITA
(ingénieurs/techniciens/administratifs)
des EPST (Etablissements publics à
caractère scientifique et technologique :
CNRS, INSERM, INRIA, INRA...),
l'implantation des syndicats de la FSU
(SNASUB et SNCS) débute avec 6,3 % des
voix.

Pour ce qui concerne les EPSCP
(Établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel :
universités, écoles, COMUEs...), deux
collèges concernaient directement le
SNASUB-FSU :

Les BIATSS

Dans ce collège, le nombre de postes
était réduit à 5 au lieu de 6 auparavant. La
FSU y obtient 3041 voix sur 20540
exprimés soit 14,8 % contre 2647 voix sur
24100 exprimés en 2011 soit 10,9% des
voix. C'est la seule organisation à
progresser en % et en voix. Elle est
devancée par le SNPTES (29 %) et la CGT
(18,5 %). La FSU est donc désormais la 3e
organisation des BIATSS de
l'enseignement supérieur. Elle précède
l'UNSA (14,4 %) et la CFDT (11,5 %).
Chacune de ces organisations obtient 1
siège. FO avec 6,5 % et SUD avec 5 %
n'obtiennent pas de siège.
Ces 3041 voix représentent une évolution
importante pour la FSU qui traduit le
travail de nos équipes locales depuis des
mois.
Il est à noter que nous sommes
majoritaires dans une quinzaine
d'établissements, en général des
universités (Amiens, Paris 5, Paris 10,
Paris 12, Cergy, Marne la Vallée, Dijon,
Lille 2, Lyon 2, Le Havre, Nîmes,
Orléans...) dans lesquels nous faisons
entre 25 % et 60 % (Amiens 59,8 %).

Les personnels scientifiques
des bibliothèques 

Chez les conservateurs et conservateurs
généraux, nous réalisons une belle
percée passant de 30,4% des voix à 39,6%
des voix, finissant à 9 voix seulement de
la CFDT qui sauve donc de peu son siège
dans ce collège (1 seul siège à
pourvoir).Ces résultats confirment la
place centrale du SNASUB-FSU dans
l’ensemble de la filière bibliothèques

Plus globalement, Ils traduisent le
développement des syndicats BIATSS de
la FSU, le SNASUB en particulier, dans
l'enseignement supérieur. Ils sont un
encouragement à poursuivre nos
combats à tous les niveaux. Merci à tous
ceux qui ont voté pour nous !

Nos élu-e-s dans le collège BIATSS :

Raphaëlle Krummeich :
raphaelle.krummeich@univ-rouen.fr

François Bonicalzi :
francois.bonicalzi@univ-lyon3.fr

Actualité

Elections au CNESER



99CONVERGENCESCONVERGENCES N° 209N° 209 — MAI-JUIN 2015— MAI-JUIN 2015

Motion revendicative

Salaires et emploi

La poursuite de la perte de pouvoir
d’achat se concrétise par :

• Un nombre de chômeurs qui n’a cessé
de croître entre 2012 et 2015, passant de
9,5 à 10,4 % de la population active.
•  Un pouvoir d’achat, aussi bien par
personne que par ménage, qui a diminué
chaque année depuis 2011.
• Le recul de la part des salaires dans le
produit intérieur brut (PIB) de près de 10
points dans les 30 dernières années, au
profit de l’accroissement des dividendes
versés aux actionnaires.
• Dans la fonction publique : le gel de la
valeur du point d’indice (référence
commune aux trois versants de la
fonction publique) depuis 5 années, qui
fait suite aux revalorisations inférieures à
l’inflation qui avaient cours
précédemment, produit une perte de
pouvoir d’achat conséquente de 16% (soit
environ deux mois de rémunération
indiciaire) depuis 2000. La « garantie
individuelle de pouvoir d’achat » (GIPA)
instaurée en 2008 a été reconduite tous
les ans.
• Individualisation des salaires : le
traitement indiciaire moyen annuel  de la
fonction publique d’Etat est de 21 820
euros net plus 4 560 euros d’indemnités
soit plus de 20%, avec désormais une
tendance lourde à substituer les
indemnités au traitement indiciaire.
• En 2012, le salaire moyen dans le
secteur privé et les entreprises publiques
était de 2 870 euros bruts selon l’INSEE.
Dans la fonction publique de l’Etat, le
traitement brut moyen est de 2 377 euros
pour les femmes et de 2 440 pour les
hommes. Les montants bruts de primes
versés sont de 453 euros pour les femmes
(15,7% du salaire), et de 815 euros pour
les hommes (24,6% du salaire).

Le SNASUB-FSU revendique :

Pour rattrapage immédiat
-  un salaire mensuel minimum fonction
publique à 1 750 euros nets ;
-  60 points d'indice pour tous comme
mesure immédiate ;
-  un point d'indice revalorisé à 6 euros
bruts ;
-  le rétablissement de l'indexation des
traitements sur les prix ;
-  la reconstrction de la grille de
rémunération ;

- la fin des inégalités liées au versement
du supplément familial de traitement
(SFT) en alignant vers le haut, sur les taux
les plus élevés ;

-  la péréquation des retraites sur les
salaires ;

-  le maintien de la gestion de la masse
salariale par l’État dans tous les secteurs ;

- La mise en place immédiate de mesure
volontariste permettant une réelle égalité
salariale hommes/femmes favorisant
l'obtention de poste à responsabilité aux
femmes.

La reconstruction de la grille doit
permettre l’amélioration des débuts de
carrière et l’accélération de leur
déroulement. Elle doit engager un
mouvement d’ampleur de toutes les
rémunérations vers le haut par un
déblocage général des carrières, avec
augmentation des indices terminaux de
toutes les catégories.

Tout fonctionnaire doit pouvoir accéder
au dernier échelon de son corps, sans
barrière ni contingentement liés à
l’existence de plusieurs grades à
l’intérieur d’un même corps (cylindrage).
La reconstruction de la grille doit
s’accompagner d’une refonte de la
structure des emplois par la
requalification d’un plus grand nombre
d’emplois de C en B et de B en A que celui
prévu par le plan pluriannuel 2015-2017
pour l’éducation nationale. Dans
l’enseignement supérieur et la recherche,
comme au ministère de la culture, des
plans ambitieux de requalifications
doivent être également mis en œuvre

Cela correspond à la fois aux besoins du
service public et à la réalité des
qualifications des personnels et
permettrait à chaque fonctionnaire
d’espérer raisonnablement accéder au
corps supérieur avant la fin de sa carrière.

Les grilles salariales doivent être revues
afin que chaque promotion de corps ou
de grade se traduise automatiquement
par une augmentation significative de
rémunération.

Primes et indemnités

Le nouveau régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement
professionnel (RIFSEEP) va plus loin
encore que la PFR, dans ses modalités
mais aussi dans son champ d'application
puisqu'il concerne tous les
fonctionnaires.  Il s’agit de développer
davantage un salaire individualisé
dépendant des fonctions exercées par
l’agent, de l’appréciation de son
expérience professionnelle, et pouvant
également rémunérer son « mérite ».
Sensé dépendre des fonctions de l'agent,
de l'appréciation de son expérience
professionnelle, cette indemnité devrait
également rémunérer son "engagement
professionnel".

Il constitue aussi une remise en cause des
garanties statutaires des agents. Il ne
tient plus compte du grade dans la
progression de l'indemnitaire. Il fixe des
conditions types devant être exercées par
les agents de catégorie C qui
correspondent en partie aux missions
relevant des statuts des agents de
catégorie B. En instaurant une prime à la
"performance", il encourage la remise en
cause de l'égalité de traitement des
usagers. En faisant dépendre une part
croissante de la rémunération des
fonctions exercées, il remet en cause le
droit à mutation et encourage la
généralisation des recrutements sur
profils.

Le principe de l’égalité de traitement de
l’ensemble des fonctionnaires et de
l’unicité de la grille des rémunérations est
ainsi gravement atteint par une logique
très inégalitaire qui guide les évolutions
réglementaires des primes et indemnités.

Nous refusons l’arbitraire et
l’individualisation des rémunérations,
obstacle à la mobilité et à la
revalorisation. Véritable Cheval de Troie,
cette individualisation renforce la casse
des solidarités et des collectifs de travail.
Les disparités et les inégalités qui se sont
fortement développées en matière
indemnitaire ne pourront que
s'accentuer avec la mise en place du
RIFSEEP.

Nos revendications de salarié-e-s

8èmeème Congrès 
du SNASUB-FSU
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En conséquence nous nous mobilisons
contre la mise en œuvre du RIFSEEP et
nous défendons partout la revendication
d'une attribution égale dans la
perspective de l'intégration dans le
traitement.

Nous exigeons :
- l’alignement sur le taux le plus
favorable parmi ceux pratiqués et une
égalité de versement des indemnités ;
- la transparence des modalités
d’attribution ;
- la revalorisation des primes et
indemnités existantes pour atteindre la
parité avec les autres ministères,
préalable à leur intégration immédiate
dans le traitement par prise en compte
dans la grille unique de rémunération ;
- la suppression de l’entretien
professionnel comme instrument
d’évaluation des agents ;
-  le retrait du RIFSEEP.

Par ailleurs, le SNASUB-FSU dénonce
également la mise en place d’indemnités
de départ de la fonction publique
(indemnité de restructuration de
services, indemnité de mobilité…)
comme mesures d’accompagnement
d’un plan social de suppression
d’emplois.

Fiscalité

Malgré l'augmentation continuelle de la
richesse produite, les Lois de finances
adoptées ces dernières années ont
décidé des baisses de recettes fiscales
(tous « prélèvements obligatoires »
confondus), et celles-ci sont désormais
intégrées comme régulières et
constantes dans la programmation
triennale. Ainsi, une baisse régulière de
0,1 point de PIB des « prélèvements
obligatoires » est annoncée comme
devant être réalisée chaque année d'ici
2017. Dans le même temps, une baisse
des dépenses publiques est
programmée sur la même période : 0,4
point en 2015, 0,6 en 2016 et 1 en 2017.

Pourtant, le financement de notre
modèle social, de services publics et
d’une fonction publique renforcés, au
plus près des citoyens, avec des
personnels aux carrières revalorisées,
nécessite une réforme fiscale ambi
tieuse, fondée sur les principes de
justice sociale et d’égalité (respectant le
principe constitutionnel « chacun contri 

bue en fonction de sa capacité sur la
base de la transparence des revenus »).

Il faut en finir avec les niches fiscales et
les crédits d’impôt qui ne profitent en
rien aux salariés (CICE, CIR par exemple)
ou au développement durable et
rompre avec les politiques qui favorisent
les intérêts privés contre l’intérêt
général comme le Pacte de
compétitivité ou le Pacte de
responsabilité, distribuant des milliards
d’argent public sans contreparties et
affaiblissant les services publics et la
fonction publique.
Il faut également mettre fin aux
dispositifs d’exonérations de cotisations
et de « charges » qui affaiblissent la
protection sociale dans son ensemble.

Le SNASUB-FSU revendique :

- une réforme fiscale ambitieuse,
rendant l'impôt direct réellement
redistributif, servant à financer par
l'ensemble des revenus disponibles la
solidarité nécessaire au renforcement
des services publics et à la satisfaction
des besoins sociaux.

Retraites

Depuis la contre-réforme Balladur de
1993, les remises en cause du droit à la
retraite, coordonnées dans le cadre de
l’Union européenne, se sont
confirmées.

Les contre-réformes des retraites de
2010 et 2013 ont dégradé les conditions
de départ en retraite des salariés du
privé et des agents publics. À partir de
2017, l’âge minimum pour partir en
retraite sera de 62 ans. L’âge
d’annulation de la décote a été porté à
67 ans. Le nombre d’annuités
nécessaires pour une retraite à taux
plein a été porté à 43 pour les collègues
nés à partir de 1973.

Le rôle de la décote et de la surcote vont
dans le même sens : inciter les
travailleurs à cotiser plus longtemps et
diminuer le montant des pensions à
verser. Ces effets se font sentir avec un
recul de l’âge de départ en retraite dans
la fonction publique. La décote
paupérise l'ensemble des retraités et
plus particulièrement les femmes dont
les carrières ont été interrompues,
incitant ainsi à la retraite par
capitalisation.

La crise financière de 2007-2008 a ruiné
des millions de salariés et les retraités
dont les retraites étaient placées dans
des fonds de pension. Elle a précarisé les
retraités qui avait opté, en France, pour
un complément de retraite par
capitalisation. Cette crise a montré la
nécessité de conserver un système
fondé sur la répartition et la solidarité
intergénérationnelle.

Le SNASUB-FSU revendique :

- le maintien exclusif du système de
retraite par répartition et du
financement des retraites des
fonctionnaires sur la base des pensions
civiles ;
- le droit à une retraite à taux plein dès
60 ans ; 
- le retour à 37,5 annuités avec le
maintien inconditionnel d'un minimum
de 75 % du salaire brut sur la base de
l’indice acquis dans les six derniers mois
de la carrière ;
- la disparition du système de la décote ; 
- le retour des avantages familiaux pour
les femmes fonctionnaires (1 annuité
par enfant), l’extension à l’ensemble des
femmes salariées ;
- le maintien de la solidarité entre actifs
et retraités par indexation des retraites
sur les salaires ;
- le maintien des dispositions du code
des pensions qui permettent d’étendre
aux retraités le bénéfice des
revalorisations de carrière obtenues par
les actifs ;
- le maintien des droits à réversion ;
- le rétablissement et la pérennisation
du congé de fin d’activité et de la
cessation progressive d'activité ;
- la défense de la protection sociale
complémentaire ;
- pas de pension inférieure au SMIC
revalorisé ;
- la suppression de la contribution
additionnelle de solidarité pour
l'autonomie (CASA), prélèvement de
0,3% sur les retraites mis en place
depuis le 1er avril 2013 ;
- rétablissement de la demi-part
supplémentaire pour les veufs(ves) ou
divorcé-e-s sans condition.

Le SNASUB-FSU restera vigilant pour
empêcher tout recul sur les droits à
pension et retraite des salariés. Le
maintien "forcé" au travail des
personnels au-delà de 60 ans aggrave
fortement le chômage des jeunes.

Nos revendications de salarié-e-s

Motion rev8èmeème Congrès
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Sécurité sociale

Le détournement organisé des
cotisations sociales par exonérations
massives des cotisations patronales crée
un déficit délibéré qui induit un
inacceptable budget de rigueur pour les
dépenses de sécurité sociale fragilisant
le système de protection sociale.
Les lois de financement de la sécurité
sociale dénoncent désormais des
territoires « avec trop de personnel
médical ». La sécurité sociale, fondée en
1945 à l’initiative du Conseil national de
la Résistance, dans une situation
économique difficile, a pourtant joué un
rôle décisif dans l’amélioration de la
santé des travailleurs et de toute la
population.

Les plans de « maîtrise des dépenses de
santé » décident la fermeture des
hôpitaux, maternités, centres de soins
mutualistes au nom de la libre
concurrence chère à l’Union
européenne. Le déremboursement

reporte sur les mutuelles des frais
initialement pris en charge par la
sécurité sociale et favorise le recours
aux assurances privées. Il frappe déjà
très largement les salariés qui réduisent
leur accès aux soins (dentaires,
d’optique…)

Le SNASUB-FSU revendique :

- une prise en charge à 100 % des soins
pour tous par la sécurité sociale ;
- l’abrogation de la contribution sociale
généralisée (CSG) et de la contribution
au remboursement de la dette sociale
(CRDS) ainsi que le retrait de toute
fiscalisation de la sécurité Sociale ;
- la mise à contribution des revenus
financiers et des profits des entreprises
à la même hauteur que les cotisations
des salariés ; il faut que les cotisations
patronales soient intégralement payées !
- une gestion démocratique des caisses
de sécurité sociale avec élection des
représentants des salariés ;
- l’abrogation des textes réglementaires

réduisant le niveau de remboursement
des médicaments ;
- le rejet de tout projet visant à réduire
le niveau de protection sociale et
favorisant le recours aux organismes
privés ;
- la suppression du parcours de santé
obligatoire avec désignation obligatoire
du médecin traitant ;
- l'interdiction des dépassements
d'honoraires.

Nos revendications de salarié-e-s

vendicative 8èmeème Congrès
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Motion rev
La défense des services
publics, axe principal de lutte
du SNASUB-FSU

Notre pays, plus que d’autres en Europe, a
l’originalité d’avoir des services publics
nombreux et importants par leurs
fonctions et leur champ. C’est un acquis
du mouvement populaire qui, à la
Libération, s’est donné les moyens
d’assurer la reconstruction économique
du pays tout en assurant en même temps
le progrès social.

Nous sommes aujourd’hui confrontés à
une entreprise de démantèlement de ces
acquis. Pour les libéraux, il s’agit de faire
sauter tous les obstacles aux initiatives
des forces du marché et de réduire les
dépenses publiques pour garantir la
progression la plus forte possible des
profits des grandes entreprises. Le
gouvernement actuel continue d'afficher
au grand jour son objectif de réformer
l’État, c'est-à-dire de réduire le périmètre
de ses missions et le nombre de ses
agents.

Défendre les services publics
contre la marchandisation et
la privatisation

Pour le marché mondial, la santé et
l’éducation notamment sont des sources
intarissables de profits. C'est pourquoi les
gouvernements libéraux s'appliquent
autant à privatiser et que de réelles
menaces pèsent sur l'ensemble des
activités de services publics de ces
secteurs.

L'application des règles du marché
comme principe de base fragilise pourtant

la qualité des services rendus (proximité,
réactivité, gratuité…) et compromet
gravement l’égalité d’accès des citoyens
sur un territoire donné. Elle est un
passage vers la privatisation pure et
simple.

Les plans de démolition des services
publics s’élaborent méthodiquement. Ils
passent par une asphyxie progressive et
délibérée du financement public (en
réduisant les dépenses de l'État par
exemple) combinée à des mesures
d'externalisation (privatisations plus ou
moins directes, comme dans le cas des
partenariats public-privé…). La
décentralisation et le transfert des
compétences aux collectivités territoriales
est un premier pas vers la privatisation
des services publics par les pratiques
d’externalisation.

Ces politiques ont des effets redoutables
pour les agents publics concernés : au-
delà de l'introduction de nouvelles
politiques de ressources humaines ayant
pour ressort une gestion "managériale"
des agents, ces derniers vivent en direct la
marchandisation de leurs missions.

Les réductions budgétaires à l'œuvre
aujourd'hui, au prétexte de la dette
publique,  sont donc un instrument du
démantèlement des services publics.

Sous couvert de modernisation et de
renforcement de l'efficience, les
administrations connaissent de multiples
restructurations.

Les champs d’intervention des ministères
n’ont cessé de se restreindre au fil des
années, et cela au détriment de

nombreuses missions de service public :
transports, logement, protection de
l’environnement, aménagement du
territoire, éducation, jeunesse et sports,
culture, santé, emploi...

Les missions externalisées des secteurs
administratifs doivent être réintégrées
dans le service public.

Face à ces attaques, le
service public doit être
défendu

Par ses principes (continuité et
accessibilité des services rendus aux
usagers, égalité de traitement…), il fait
une large place à la redistribution sociale
et territoriale. Le service public est aussi
créateur de lien social et de citoyenneté :
au concept du « client-roi », doit être
opposé celui d’« usager-citoyen ». En
alternative au client censé déterminer
l’offre, l’usager du service public devrait
être doté du pouvoir de participer à la
définition des missions du service et à sa
gestion. Au lieu de la privatisation des
services publics, il faut opter pour leur
promotion et amélioration démocratique.
Nous sommes opposés au processus de
transformation des services non
marchands (santé, culture, etc.) en
marchandise.

Les services publics doivent être reconnus
comme un investissement qu’il faut
promouvoir, et non comme un coût qu’il
faut réduire. Pour construire l’avenir, la
Recherche, la Culture, comme l’Éducation
doivent rester une priorité budgétaire.

L’abrogation de la loi PPP (Partenariat
public-privé), instrument de privatisation
des services publics doit être obtenue.

Pour un service public qui
s’appuie sur la Fonction
publique

En attaquant le statut, c’est en réalité le
service public qui est attaqué : la
pérennité de l’emploi des fonctionnaires
(par la séparation du grade et de l’emploi)
correspond à la pérennité du service
public ; l’égalité dans leur recrutement et
dans leur déroulé de carrière, loin de tout
clientélisme, est à l’image de l’égalité de
traitement des usagers. À l’inverse, le
développement de la contractualisation
et de la nouvelle GRH serait à l’image d’un
service public où l’usager ne serait plus
qu'un client.

Défendre et promouvoir le service public
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Un plan social dans la
Fonction Publique pour casser
les services publics

La grande construction législative qu’a
constitué le statut général de la fonction
publique et sa déclinaison en trois volets
État, territoriale et Hospitalière (1984-85)
n’a cessé d’être grignotée, depuis le début
des années 1990,  par des «
modernisations » successives. À travers
les garanties fortes données à ses agents,
elle structurait de manière claire le champ
et la répartition des services publics entre
les trois fonctions publiques.

La mise en œuvre de la Révision générale
des politiques publiques (RGPP) aura
permis de supprimer près de 160 000
emplois de fonctionnaires d'État entre
2007 et 2012, dont près de 80 000 dans
l'Education nationale (8.000 suppressions
environ dans nos secteurs).

Ces suppressions, ainsi que les
réorganisations, ont considérablement
affaibli les services publics. La
Modernisation de l’action publique
(MAP), d’abord affichée comme une
politique visant à conforter l’action
publique, a changé de nature en
décembre 2013, dès lors qu’elle s’est
soumise entièrement aux dogmes de
l’austérité. Elle n’a donc en rien rompu
avec les dynamiques négatives pour la
fonction publique enclenchées par la
RGPP.

Nous revendiquons qu’un bilan soit établi
de l’ensemble des missions abandonnées
et des services démantelés ; Et qu’ils
puissent être reconstruits, dès lors qu’ils
correspondent à de réels besoins. La
politique de l’emploi public doit
correspondre quantitativement et
qualitativement aux besoins collectifs.

Nous combattons toutes les mesures
visant à soumettre l’organisation de la
fonction publique aux logiques d’austérité
et à réduire le périmètre des missions de
service public. Nous exigeons l'arrêt des
suppressions de postes dans la Fonction
publique. Nous revendiquons qu'un bilan
soit mené de l'ensemble des missions
abandonnées et que des services
démantelés puissent être reconstruits dès
lors qu'ils correspondent à de réels
besoins. La politique de l’emploi public
doit correspondre quantitativement et
qualitativement aux besoins collectifs.

Une politique ambitieuse de recrutement
et de formation est indispensable pour
donner au service public les moyens de
répondre aux besoins sociaux.

Promouvoir le rôle de l’État

Il faut mettre un terme à la politique de «
repli stratégique de l’État » sur ses
fonctions régaliennes qui suppose « que
chacun accepte qu’il y ait moins de
service, moins de personnels, moins d’État
sur son territoire ». La politique de
décentralisation et de déconcentration
censée rapprocher l’État du citoyen ne
garantit plus l’égalité de traitement sur le
territoire. Elle sert de prétexte au
désengagement financier de l’État et aux
suppressions de postes.

La réforme territoriale et l’adoption de la
nouvelle carte des régions ont été menées
à l’avenant par le gouvernement,
n’associant à cette discussion que
certaines associations d’élus, et avec pour
objectif la déclinaison de mesures
d’austérité aux différents échelons
territoriaux.
En parallèle, le gouvernement a lancé la
revue des missions de l’État, comme
nouvel axe de la réforme de ce dernier.
Cette politique a été présentée comme
l’étude, mission par mission, devant
déterminer le meilleur niveau de son
organisation territoriale, et de savoir s’il
faut les transférer, les remplacer, les
renforcer, les transformer ou les
abandonner.

Dans ce contexte, la vigilance s’impose !

La réduction du nombre de régions, la
métropolisation et l’ensemble des projets
de réformes territoriales font peser une
menace sur l’organisation déconcentrée
de notre ministère. Pour le SNASUB-FSU,
les missions assumées dans les services
académiques aux niveaux départemental
et rectoral, les emplois qui y sont affectés,
la proximité du service public doivent être
maintenus, et même renforcés.

Le SNASUB-FSU n’accepte pas de
nouvelles réorganisations au détriment de
la qualité du service public et des
conditions d’emploi et de travail des
personnels qui l’assurent au quotidien.

La structure institutionnelle héritée de la
Révolution française (commune,
département, État) est remise en cause
par une nouvelle structuration

(métropoles, communautés de
communes, Régions, Europe) affaiblissant
le rôle politique de l’État avec toutes les
remises en cause que cela implique pour
la démocratie, les services publics et les
politiques publiques.

C’est le cas pour le dispositif « Bassin-
Rectorat » dans l’Éducation nationale,
comme pour la loi LRU (Liberté et
Responsabilité des Universités) et la loi
ESR (loi « Fioraso ») qui a institué les
regroupements forcés des universités
dans les COMUE.

Par ailleurs, la Loi Organique relative aux
Lois de Finances (LOLF) avec ses
indicateurs de « performance » tend à
considérer les services publics
uniquement comme des coûts. Elle incite
à ne mesurer leur efficacité qu’en termes
budgétaires et comptables, à court terme,
et pas comme des investissements à long
terme et des productions de richesses et
de biens communs, dont la réduction
induit des coûts sociaux très lourds. Ce
pilotage par les moyens (de plus en plus
réduits - emplois et crédits de
fonctionnement) ne tient pas compte des
réels besoins sociaux que les services
publics devraient satisfaire.

Pour le SNASUB-FSU, il faut restaurer les
missions de l’État :

- l’État doit redevenir le garant de l’égalité
de traitement de tous les citoyens sur
l’ensemble du territoire ;
- l’actuelle loi organique relative aux lois
de finances (LOLF) doit être abrogée ; tout
comme la loi mobilité, boite à outils
managériale pour les réorganisations.

Par exemple, les dépenses d’éducation
sont un indispensable investissement sur
l’avenir, les dépenses de santé, outre leur
nécessité pour chacun, permettent de
réduire le nombre et la gravité de
pathologies invalidantes, les
infrastructures de transport contribuent
au développement économique.
Une politique salariale ambitieuse peut
contribuer à la relance de l’économie par
une juste répartition des richesses.

Défendre et promouvoir le service public
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Éducation : refondation de
l’école… 

Dans l’éducation nationale et
l’enseignement supérieur, la création des
60 000 postes promis est annoncée
comme devant être maintenue. Il faut
souligner que cela ne répond même pas à
l’évolution démographique et à la
nécessité d’accueillir davantage d’élèves,
puisque les postes sont absorbés par le

rétablissement de la formation initiale des
enseignants. En ce sens, la difficulté à
recruter des enseignants constitue un
problème pour le service public
d’éducation.

Les 8 000 suppressions de postes
administratifs entre 2004 et 2012 pèsent
de plus en plus lourd sur le quotidien des
services, des établissements et celui de
nos collègues.

Sur ces 60 000 postes, le SNASUB-FSU
exige des créations de postes en nombre
suffisant et au niveau de qualification
adapté, dans nos filières dans le respect
des missions et compétences de chacune
d’entre elles, y compris des emplois de
titulaires remplaçants dans tous les corps
et, lorsque cela est nécessaire, des
emplois permettant l’aménagement des
postes occupés par des personnels
porteurs de handicap.

Pour un service public à la hauteur des
besoins

La population, a fortiori dans ce contexte de crise financière,
économique et sociale, a besoin de plus de protection et de
garanties sociales. C'est lorsque le pouvoir d'achat diminue ou
lorsque l'emploi occupé n'est plus si stable que la redistribution
permise par un service public de qualité et gratuit trouve tout

son intérêt. Dans le domaine de la santé ou de la dépendance,
de l'éducation, de l'énergie ou des transports… nous avons tous
besoin de services dont la logique échappe aux règles du marché
et l'organisation aux règles du profit maximum.
Nous avons besoin de services publics efficaces, modernes,
adaptés aux besoins de notre temps, accessibles à tous, quelque
soit le lieu d'affectation. 

Services déconcentrés, établissements locaux
d’enseignement (EPLE) et grands
établissements

Dans les services et les EPLE, les suppressions de postes
administratifs et techniques ont illustré largement la remise en
cause des missions des rectorats, des directions des services
départementaux de l'éducation nationale (DSDEN),
établissements scolaires et grands établissements publics
nationaux. Partout, des réformes de structure sont engagées
pour permettre ces suppressions : mutualisations,

regroupements, fusions d'établissements… avec des
conséquences toujours néfastes pour les services rendus aux
usagers : moins de proximité, de réactivité…

La réforme de l’éducation prioritaire qui a exclu du dispositif des
écoles et des établissements qui auraient dû y rester va dégrader
les conditions d’accueil de certains élèves et créer de nouvelles
inégalités.

Non aux suppressions d’emplois. Exigeons le rétablissement des
postes supprimés et des créations à hauteur des besoins.

Enseignement supérieur et
Recherche

L’application de la LRU (loi relative aux
libertés et responsabilités des universités)
a fondamentalement modifié le
fonctionnement des établissements de
l’enseignement supérieur, généralisant la
mise en concurrence. Les nouvelles «
responsabilités » se sont opérées sans
créations d’emplois statutaires pour les
accompagner et ont creusé le déficit d’un
grand nombre d’établissements. Les
moyens répartis par un calcul totalement
opaque (système SYMPA) ne répondent
aucunement aux besoins réels.

La place des représentants des personnels
et des étudiants dans les CA a été réduite
de telle façon que ces élus ne puissent
empêcher la prise de décisions contraires
à l’intérêt général adoptées
principalement avec les voix des
personnalités extérieures.

La mise en place de structures de «
gouvernance » en dehors des
universités (PRES, fondations,
Idex...), pilotée par le ministère

avec le soutien des organisations
patronales et des collectivités
territoriales, met à bas le principe d'une
organisation identique des universités sur
tout le territoire. Ce dynamitage du code
de l'éducation entraînerait sélection
accrue des étudiants et hausse des droits
d'inscription... Il fragiliserait les statuts
des personnels, déjà remis en cause dans
ses garanties par le passage aux RCE. Le
transfert de la masse salariale aux
établissements et l'absence de prise en
charge du GVT (glissement vieillesse
technicité) se sont traduits par le « gel »
de milliers de postes par les
établissements eux-mêmes et le non
renouvellement de très nombreux
contractuels dans les établissements en
difficultés financières.

La loi Fioraso s'est placée dans la droite
ligne de la loi LRU. Elle a forcé le
regroupement des universités dans des
COMUE (communautés d'université et

d'établissements), fusions et associations,
entités foncièrement antidémocratiques
et sans transparence et va aboutir à
éloigner les personnels et les étudiants
des décisions ayant un impact sur le
fonctionnement des établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche. Elle augmente encore la part
des extérieurs (collectivités territoriales,
institutions ou privés) et des directions
dans les conseils d'administration (CA) des
COMUE par rapport aux CA des
établissements eux-mêmes. Elle
s'accompagne d'une accentuation des
politiques dites d'« excellence » qui
reviennent à ne reconnaître la recherche
que sous son angle utilitariste et
mercantile, et qui figent la recherche dans
son état actuel sans laisser la possibilité
de développements futurs. Enfin elle
participe activement à la régionalisation
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche.

Défendre et promouvoir le service public
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Défendre et promouvoir le service public

Nous exigeons :

- l’abrogation des lois LRU et Recherche et
de la loi Fioraso ;
- l’annulation des COMUEs, des fusions et
associations ;
- Le retour à une gestion ministérielle de
la masse salariale et l’abandon des
responsabilités et compétences élargies ,
- des créations d’emplois statutaires pour
répondre aux besoins et en finir avec la
précarité qui touche massivement l’ESR ;
- le dégel de tous les postes et l’affectation
de personnels titulaires ;
- la fin de la poitique « bidulex »
(dessaisissement de l’établissement de sa
politique scientifique par les Idex, Labex,
Equipex,…) et le rétablissement des
financements récurrents.
- le maintien de la filière AENES dans
l’Enseignement supérieur.
- le maintien de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche comme missions de
l'État.

Bibliothèques

Depuis 2009, l’État n’a cessé de réduire les
moyens humains et financiers, alloués aux
bibliothèques universitaires et aux
établissements de lecture publique.

Dans ces conditions, le SNASUB-FSU
revendique une réelle politique en faveur
des bibliothèques, en matière de
documentation, de conservation
patrimoniale et de lecture publique pour
garantir à tous l'accès au savoir et à la
culture :

- remplacement de tous les agents partant
en retraite et arrêt de toutes les politiques
visant à supprimer massivement des
emplois, notamment au ministère de la
Culture ;
- maintien d'une gestion nationale et
interministérielle des corps de
bibliothèques garantie par la création
d'une direction nationale
interministérielle des bibliothèques ; pour
nous, cela exclut toute intégration des
personnels de la filière bibliothèque dans
les corps de la filière ITRF, dans la branche
d'activité professionnelle F ;
- plan pluriannuel de développement,
permettant d’aligner les bibliothèques sur
leurs homologues européennes les plus
favorisées (budgets, personnels, espaces,
services) ;
- maintien dans les Bibliothèques
municipales classées de personnels
scientifiques d’État et transparence sur les

plafonds d’emplois ministériels ;
- requalification des emplois et
amélioration substantielle des carrières
pour l’ensemble de la filière par une
augmentation des possibilités de
promotion par liste d’aptitude de C en B et
de B en A ;
- suppression des deux premiers grades de
magasinier et reclassement de tous les
collègues dans les deux grades supérieurs
revalorisés ;
- création d’un corps unique
d’encadrement scientifique à trois grades
en catégorie A et, dans l’immédiat,
refonte de leur grille indiciaire des
bibliothécaires sur la base du A type avec
une augmentation des possibilités d’accès
au corps des conservateurs ;
- rythme unique, identique pour tous,
d’avancement d’échelon ;
- gestion transparente des carrières
fondée sur des barèmes pour les
promotions et les mutations ;
- maintien de la gestion paritaire
nationale et interministérielle des corps
par les CAP mise à mal par les différentes
contre-réformes (LRU (Loi relative aux
libertés et responsabilités des universités)
et RCE (responsabilités et compétences
élargies), et amplifié par la loi Fioraso.

Administration Centrale

Les ministères sont engagés dans un
processus de destruction de leurs
administrations centrales par la
suppression ou le regroupement de leurs
directions traditionnelles et la création
d’agences.
Nous exigeons l’arrêt de ce processus de
démantèlement des administrations
centrales.

Grands Établissements

Le CNED et CANOPE sont, de nouveau,
engagés dans des logiques de
restructuration – externalisation –
privatisation.
Nous refusons le démantèlement en cours
de ces réseaux et les conditions faites au
personnels qui y sont affectés.
A l’inverse, nous demandons un véritable
plan de développement des CANOPE et
des sites du CNED, avec la recréation des
postes supprimés dans l’éducation, la
documentation et la formation.

En outre, la spécificité du Musée national
de l’Éducation de Rouen doit être
respectée.

Cnous et Crous

Le réseau des œuvres universitaires et
scolaires doit réaffirmer son rôle social
auprès des étudiants.

Le SNASUB-FSU exige des garanties sur le
devenir des métiers administratifs dont
une partie des missions est transférée aux
personnels ouvriers. La bonne réalisation
des missions nécessite un recrutement de
personnels AENES et ITRF.

Les fusions programmées dans le cadre de
la réforme territoriale menacent
l'ensemble des personnels du réseau
(CNOUS et CROUS). Sous couvert d'une
meilleure gestion, il est à craindre que la
révision du décret sur les missions et
l'organisation du réseau n'aboutisse à une
concentration des pouvoirs par la création
d'une fonction cumulant celle de direction
et de présidence du conseil
d'administration du CNOUS.
Par ailleurs, le SNASUB-FSU s'oppose à
toute privatisation progressive du réseau,
notamment à travers la création
annoncée de filiales de droit privé.
Le SNASUB-FSU s'oppose aussi à toute
fusion de CROUS et à tout éloignement du
service public de ses usagers. Il sera
vigilant quant à l'avenir du réseau.

Jeunesse et vie associative

Nous refusons la disparition du Ministère
de la Jeunesse et Sports, de ses services
déconcentrés, la fermeture des CREPS et
des INJEP. Nous refusons l’intégration de
la filière administrative dans les corps du
Travail et de la Santé, qui conduirait à
l’effondrement de la logistique Jeunesse
et Sports.  
Nous exigeons le maintien de toutes les
missions de Jeunesse et Sports et
l’accompagnement des associations de
soutien à la vie éducative.
Nous revendiquons le retour à un grand
ministère regroupant l’Éducation
nationale, le supérieur, la recherche, la
culture, jeunesse et sports, tous ces
secteurs étant naturellement liés.

GRETA

Les GRETA assurent des missions de
service public. Les personnels assurant ces
missions doivent être des personnels de la
fonction publique d’État avec les mêmes
droits que les personnels de l’Éducation
nationale.

8èmeème Congrès
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Nous refusons et combattons toutes les
politiques de régression qui n’ont comme
seul objectif de remettre
fondamentalement en cause les garanties
statutaires du statut général de la
Fonction publique.

En finir avec un management au service
des politiques libérales de remise en
cause de la fonction publique et de ses
missions !

Malgré la suppression de l’article sur la
réorientation professionnelle
(disponibilité d’office ou mise à la retraite
après refus de trois propositions), la loi
sur la « mobilité », conçue en son temps
comme le volet managérial de la RGPP et
véritable « plan social » pour la fonction
publique, comporte toujours deux
dispositions particulièrement lourdes :

- le cumul d’emploi, jusqu’à 3 emplois à
temps incomplet dans les 3 fonctions
publiques, à concurrence d’un temps
plein ;
- le recours à l’intérim pour assurer les
remplacements ponctuels.

Des menaces pour les
garanties statutaires et pour
le statut lui-même !

Que ce soit dans le débat parlementaire
ou dans les prises de position de courants
politiques candidats au pouvoir, la
fonction publique de carrière fait l’objet
d’attaques régulières et nourries.
En 2008, le rapport Silicani préconisait le
passage au contrat.

Les garanties statutaires sont bafouées
par la mise en œuvre de logiques
managériales inspirées par les
conceptions d’individualisation et de mise
en concurrence des personnels. Le
rapport Pêcheur, s’il se prononce en
faveur d’une fonction publique de carrière
et statutaire, a aussi formulé des
propositions qui, par leurs orientations
managériales, sont de nature à remettre
en cause des garanties collectives dans la
gestion des corps, des carrières et dans les
rémunérations.
Les négociations « parcours
professionnels, carrières, rémunérations »
ouvertes par la ministre de la Fonction
publique, malgré l’affichage d‘intentions
positives, restent trop générales et
marquées dans nombre des sujets ouverts
par le gouvernement par les problèmes de
gestion managériale. Le SNASUB-FSU,

avec la FSU, y défend ses mandats.
Toutefois, la tentation d’introduire par
exemple des logiques relevant du « droit
souple » en lieu et place du réglementaire
doit appeler notre vigilance : nos
garanties statutaires et l’égalité de
traitement des agents ne peuvent souffrir
d’adaptations qui seraient laissées à la
main de chefs de service… Le SNASUB-FSU
appréciera, à l’aune de ses mandats, les
avancées ou les reculs qui sortiront de ces
négociations.

Le SNASUB-FSU, attaché au principe
d’égalité de traitement des agents publics,
refusera toute mesure lui portant
atteinte. Des propositions sont toujours
mises en discussion visant à faciliter le
redéploiement d’agents publics, après des
suppressions massives d’emplois, afin de
tenter de pallier les dégradations
provoquées par ces politiques inspirées
par l’austérité. Pour le SNASUB-FSU, ces
orientations sont à combattre car le
service public et la fonction publique ont
besoin de personnels formés, aux
conditions d’emploi et de travail stables,
permettant de véritables déroulements
de carrières et fondées sur des mobilités
choisies.

La suppression de centaines de corps n’a
pas eu pour objectif d’améliorer la
cohérence de la Fonction publique mais
d’instaurer la polyvalence et la
mutualisation interministérielle (cf.
CIGEM) dans le but de permettre des
suppressions d’emplois.
Des modalités de recrutement et
d’affectation pourraient être
profondément modifiées si certaines
approches managériales devaient être
appliquées. Attaché au principe du
recrutement par concours, le SNASUB-F
SU défendra celui-ci et se battra contre

toute remise en cause. La nomination doit
respecter le rang de classement établi par
la délibération des jurys.

Le SNASUB-FSU revendique :

-  la reconnaissance de l’ensemble des
qualifications des personnels ;
-  le maintien du principe du recrutement
par concours sur la base de diplômes
nationaux ;
-  la possibilité d’un réel déroulement de
carrière pour tous à l’intérieur d’un corps
sans barrage de grade, sur la base d’un
barème chiffré rejetant toute référence
au mérite ;

La contractualisation 

Avec la « nouvelle gouvernance » et le
nouveau management public, le contrat
tend à devenir la règle, entre EPLE et
rectorat, rectorat et administration
centrale. Cela devient également le cas
entre le fonctionnaire et sa hiérarchie
(l’évaluation et la fiche de poste en sont
des prémisses) : la mise en concurrence
s’aggrave et les postes profilés sont de
règle. Ce n’est pas le service public que
nous revendiquons : celui d’un égal accès
pour tous, avec des personnels titulaires
et un statut qui les protège.

Défendre la fonction publique

8èmeème Congrès
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vendicative
Droit à la mobilité !

Le recrutement sur poste profilé, une
remise en cause du droit à la mutation

Le nombre de postes profilés offerts à la
mobilité est de plus en plus important et
remet en cause le droit à mutation des
fonctionnaires au barème. Il substitue à la
procédure classique de mutation au
barème sur poste vacant une procédure
de recrutement dont l'issue dépend
uniquement du choix des directions.

L’ouverture de PPr « repose sur une
identification préalable des postes dont la
technicité, les enjeux ou le niveau de
responsabilité sont particulièrement
importants » du point de vue de
l'administration. Ils concernent
l’ensemble des catégories A, B et C.

En privilégiant les « compétences
individuelles » par rapport à la
reconnaissance collective des
qualifications, l’affectation sur les PPr
échappe de fait aux règles de droit
commun des mouvements et a des
conséquences graves pour les personnels
car les CAP ne sont pas consultées : il
s'agit là-encore d'une mise en
concurrence des personnels entre eux.

Ce dispositif n’a qu’un objectif : permettre
aux présidents d’université, chefs
d’établissement et de service de choisir
leurs personnels en dehors de tout
contrôle paritaire.

La filière ITRF est emblématique de ce à
quoi pourraient aboutir ces remises en
cause du droit à la mutation. Tous les ans,
des collègues qui sont titulaires ITRF
repassent des concours qu'ils ont déjà,
dans la même BAP et pour le même métier,
dans l'espoir d'obtenir le rapprochement
de leur conjoint par exemple. L'absence
d'obligation pour les établissements
d'afficher les postes à la mutation avant la
mise au concours aboutit à cette absurdité.
Par ailleurs, l'absence de toute règle de
priorité concernant ces mutations
implique que chaque candidat-e aille se «
vendre » auprès de l'établissement
d'arrivée. 

Pour la filière AENES, le mouvement
interacadémique des adjoints
administratifs doit être organisé au niveau
ministériel et étudié par les CAPN.

Pour la mobilité des
personnels, le SNASUB-FSU
revendique :

- un mouvement de mutation organisé
aux niveaux national et déconcentré
fondé sur des tableaux annuels de
mutation et appuyé sur des critères
transparents et objectifs de départage
que sont les barèmes pour l'ensemble des
filières ; et donc leur création pour la
filière ITRF.
- la mise au mouvement de tous les postes
vacants existant ou nouvellement créés
ou libérés par les mutations réalisées ;
- la fin des recrutements sur profil, dans le
supérieur comme ailleurs ;
- une obligation de publications à la
mutation de tous les postes vacants,
nouvellement créés ou existants
La gestion au « mérite » des carrières et
des rémunérations

L’ensemble de la politique que nous
subissons est orientée dans le sens de
l’individualisation des carrières et des
rémunérations. La mise en œuvre de la
PFR hier puis du RIFSEEP demain
individualise les rémunérations et agit
comme de nouveaux moyens de
subordination des agents.

Dans un contexte où seul le montant des
primes évolue très peu alors que la valeur
du point d’indice est gelée, c’est la remise
en cause des critères de gestion objectifs
pour la mobilité et la fixation des
rémunérations, à l’opposé de l’égalité de
traitement que nous défendons, qui
s'impose.

Le SNASUB-FSU revendique la
préservation du statut
général et des statuts
particuliers.

Le principe fondamental d’égalité de
traitement des fonctionnaires répond à
celui, tout aussi fondateur, d’égalité de
traitement des usagers. L’un est la raison
d’être de l’autre, l’ensemble tissant le lien
social indéfectible entre l’État et le
citoyen, que celui-ci soit fonctionnaire ou
usager. 
Ainsi, le statut général encadre les droits
et obligations de tous les fonctionnaires
tout en protégeant l’usager.

Les statuts particuliers, en définissant les
corps statutaires, permettent de décliner
le statut général à la variété des missions
confiées aux fonctionnaires.

Ils sont indispensables pour permettre
d’organiser, d’une part les recrutements
aux niveaux de qualification et,
éventuellement, de spécialité requis par
les missions de service public dans leur
extrême diversité, d’autre part la carrière
des agents. L’apparition de besoins
nouveaux peut justifier des évolutions,
voire la création de corps nouveaux.

Une brèche a été ouverte depuis la mise
en œuvre du décret Sapin qui, tout en
permettant une résorption partielle de la
précarité dans la fonction publique, a
ouvert la porte au recrutement sans
concours au pied de la grille indiciaire.

Le SNASUB-FSU revendique :

-  le maintien du principe du concours et
celui de la nomination dans l’ordre du
classement établi par un jury impartial et
souverain ;

- le maintien du recrutement par concours
à tous les niveaux de qualification, même
au niveau VI de recrutement (sans
diplôme), qui devrait rester marginal dans
notre secteur ; 
- pour tous les niveaux, la possession
préalable d’un diplôme national ou de son
équivalent en fonction du niveau de
qualification requis dans les concours
externes ; 
-  la reconnaissance d'équivalence de
diplôme à partir de formation continue et
de fonctions exercées, à la condition
expresse que la validation de cette
expérience soit faite par des enseignants
et des professionnels du service public
non liés hiérarchiquement aux postulants ;
- la requalification des emplois existant
afin qu'ils correspondent réellement aux
missions exercées par les agents ;
- pour la filière ITRF : la mise en place d'un
système de promotion avec des
contingents de possibilités budgétaires
réparties par branches d'activité
professionnelle,

Le SNASUB-FSU exige des normes
nationales en matière de concours et
s’oppose à toute forme de recrutement
local laissé à l’initiative des chefs de
service, d’établissement ou des présidents
d’université.
- Le SNASUB-FSU reste opposé à tout
recrutement sans concours de type
emploi PACTE, que ce soit en catégorie C
ou en catégorie B et A comme le
préconise un récent rapport.

Défendre la fonction publique
8èmeème Congrès
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Motion rev

Catégorie A

Le SNASUB-FSU s’est opposé à la réforme du statut des attachés
et à la mise en extinction du corps des CASU.  L’un étant le
préalable à l’autre. Donner des responsabilités supplémentaires
aux uns sans formation spécifique supplémentaire et sans réelle
revalorisation ; ne laisser aux autres que la sortie de l’emploi
fonctionnel, avec la mise en place du grade à accès fonctionnel
(GRAF) - sans vrai critère - participe de la même volonté de
casser les statuts et de faire fonctionner l’administration à
moindre coût avec des personnels plus malléables.

Parce qu’il reconnaît les spécificités des missions et des métiers,
le SNASUB-FSU réaffirme, pour l’administration, son
attachement au maintien de corps d’encadrement supérieur
ayant vocation à occuper des postes de haut niveau de
responsabilité et  constituant un débouché de carrière pour les
corps de A-type et pour les bibliothèques, la création d’un corps
unique d’encadrement scientifique en A, correspondant au
mode d’organisation et de fonctionnement de cette filière.

C’est pourquoi le SNASUB-FSU revendique :
- pour l’administration, un corps d’encadrement supérieur à un

grade, formé, reconnu et revalorisé sur la base de la grille la plus
favorable, représentant des débouchés pour les corps des
catégories A-type et recrutés par concours au niveau I  et un
corps de A-type à un seul grade recruté par concours au niveau
licence (niveau II), formé, reconnu et revalorisé sur la base de la
grille la plus favorable, bénéficiant de meilleures possibilités
d’accès aux corps.

- pour la filière ITRF, l’intégration des assistants ingénieurs dans
le corps des ingénieurs d’études et la structuration de ce corps à
deux grades.

- pour les bibliothèques, la création d’un corps unique
d’encadrement scientifique à trois grades en catégorie A, formé,
reconnu et revalorisé sur la base de la grille la plus favorable,
regroupant bibliothécaires, conservateurs et conservateurs
généraux pour offrir à l’ensemble de ces agents de réelles
possibilités de carrière ; et, dans l’immédiat, la refonte de la
grille indiciaire des bibliothécaires sur la base du A type avec une
augmentation des possibilités d’accès au corps des
conservateurs.

Former les personnels

Formation initiale

La prise de fonction doit être précédée
d’une période de formation qui suive le
recrutement. Sa durée ne doit en aucun
cas être inférieure à 1 mois. Le SNASUB-
FSU demande la mise en place de tuteurs,
volontaires et reconnus, pendant l’année
pour aider l’agent sur le poste.

Formation continue

Chaque fonctionnaire doit avoir accès
tout au long de sa carrière sans aucune
perte de salaire :

-  à une formation pour préparer des
concours et examens professionnels ;
-  à une formation personnelle choisie,
vocation première du congé formation ;
- à une formation « adaptation », sur le
temps de travail, destinée à maintenir le
niveau de compétences collectives des
services en fonction des évolutions
réglementaires et techniques ;
-  à une formation de reconversion
pouvant être à l'initiative de l'agent qui
souhaite changer d'orientation
professionnelle ;

Cela nécessite la mise en place de
véritables plans de formation
professionnelle, avec des budgets adaptés
pour la prise en charge du remplacement
des agents en formation et des frais de
mission...

Validation des acquis de l’expérience
(VAE) dans la fonction publique

L’éducation tout au long de la vie est
d’abord fondée sur un ensemble de droits
à l’éducation et à la formation initiale, à la
qualification et à sa reconnaissance, à la
formation permanente sur le temps de
travail, à la VAE. Ces droits individuels
doivent être garantis par la loi.

Dans ce cadre, il faut reconsidérer la
qualification des emplois et reconnaître
les qualifications mises en œuvre par les
personnels dans leur travail, qu’elles
soient acquises par la formation ou par la
pratique professionnelle.

La démarche VAE, quatrième voie de
certification, mission éducative de service
public à part entière, doit être gratuite.

La reconnaissance collective des
qualifications et le droit à la carrière

Le management actuel prétend substituer
les notions de «performance individuelle»
à celle d’efficacité collective, et de
«compétence» à celle de qualification. Les
compétences relèvent de l’individu, les
qualifications sont définies par des
niveaux de diplômes nationaux et ouvrent
droit à des niveaux de rémunération
égaux pour tous. La notion de
compétences sert aux employeurs à sous-
rémunérer les salariés en diluant les
repères collectifs, à mettre en
concurrence les agents entre eux pour la

part indemnitaire et la progression de
carrière.

La  généralisation des corps à un seul
grade permettrait de parcourir sans
entrave toute l’échelle indiciaire.

Le SNASUB-FSU n’accepte pas le principe
des postes à profil et considère que les
emplois fonctionnels généralisés
contredisent le principe cardinal de la
fonction publique de la séparation du
grade et de l’emploi.

La suppression de centaines de corps n'a
pas pour objectif d'améliorer la cohérence
de la fonction publique mais d'instaurer la
polyvalence et la mutualisation
interministérielle dans le but de
supprimer des emplois. Tels sont aussi les
objectifs des corps interministériels à
gestion ministérielle dont le
développement est proposée dans les
concertations PPCR.

Défendre la fonction publique
8èmeème Congrès
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Précarité

Pour un véritable plan de titularisation !

En installant des dispositifs particuliers de
titularisation, la loi Sauvadet du 12 mars
2012 devait, officiellement, endiguer la
précarité dans la fonction publique. A mi-
chemin avec la fin des recrutements
réservés prévue en 2016, quel bilan peut-
on déjà tirer ? Entre 2013 et 2014, 5 509

postes ont été offerts, toutes filières
confondues, aux divers recrutements
réservés. 
Bien que positives, les titularisations
massives qui en ont découlé sont pourtant
à relativiser par une précarité qui
demeure omniprésente. Dans le second
degré, 9 083 contractuels étaient inscrits
aux élections de décembre 2014. Par
ailleurs, les bilans sociaux ignorent
quelques milliers de contractuels recrutés

en GRETA et dans les GIP-FCIP. Il faut donc
estimer, à l’heure actuelle, à plus de 15 %
de non titulaires dans le second degré. 

Dans l’enseignement supérieur, la part des
agents non titulaires représente près de
40 % des personnels BIATSS (source Bilan
social 2012-2013) avec plus de 37 000 non
titulaires. Le combat contre la précarité
restera d’actualité à l’expiration de la loi
Sauvadet.

Catégorie C

Les personnels de catégorie C sont
aujourd'hui les plus nombreux dans nos
secteurs. Ils sont la preuve que l'Etat-
patron n'a pas grande considération pour
ses agents : l'extrême faiblesse de leur
rémunération (soumise au SMIC et à son
évolution « naturelle ») constitue un
scandale permanent renforcé par le fait
que la grande majorité de ces personnels
exercent des missions supérieures à leur
statut.

L'organisation de la carrière en catégorie
C relève également du scandale : des
corps à 4 grades, qui ne permettent pas à
chaque agent de parvenir au sommet en
fin de carrière, compte-tenu des
nombreux obstacles entre les grades que
constituent les trop faibles possibilités
d'avancement accordées par les
ministères.
La simili-revalorisation consentie par le
gouvernement n’a même pas sorti les

pieds de grille des eaux montantes du
SMIC et n’a pas permis de maintenir le
pouvoir d’achat des personnels.

Le SNASUB-FSU revendique des corps de
catégorie C (permettant notamment
l'accès à la Fonction publique sans
condition de diplôme) à un seul grade,
dont les échelons revalorisés seraient
accessibles automatiquement, à
l'ancienneté ; et dans l’immédiat la
suppression des deux premiers grades et
le reclassement de tous les collègues dans
les deux grades supérieurs revalorisés.

Le SNASUB-FSU revendique un plan
massif de requalification des emplois (par
la transformation des emplois de
catégorie C en catégorie B, à emploi
constant) et le reclassement des
personnels concernés, permettant de
mettre fin à l'écart existant entre les
missions assurées et les emplois occupés.

Le SNASUB-FSU exige une augmentation

générale des salaires permettant enfin
d'en finir avec les rémunérations trop
faibles en catégorie C.

A l’opposé de la politique
gouvernementale actuelle pilotée par les
ministères des finances et de la fonction
publique, pour l'ensemble des catégories,
le SNASUB-FSU revendique :

- la reconstruction globale de la grille
indiciaire offrant une perspective de réelle
revalorisation salariale pour tous, des
déroulements de carrières plus attractifs
et revalorisés, de meilleures conditions
d'avancement et de promotion ;
- l'arrêt de la politique de déqualification
des emplois (mise en œuvre du CIGEM du
A, réforme du B…) et la mise en œuvre de
véritables plans de requalification des
emplois et des personnels ;
- la suppression de l’entretien
professionnel comme instrument de
gestion des carrières.

Mandat de travail issu du 8ème congrès national du SNASUB-FSU :

" Mandat historique du SNASUB-FSU, la réunion des personnels des filières de l'AENES et de l'ITRF peut permettre la création
d'une filière unique regroupant l'ensemble des collègues travaillant dans les collèges, les lycées, les services académiques et
ministériels, les établissements d'enseignement supérieur...

Cette filière unique ne doit être construite qu'en prenant le meilleur des garanties statutaires existantes en matière de gestion
des carrières, de recrutement et de mutation. Elle ne peut être créée que dans le respect des qualifications et des différentes
cultures professionnelles. Cela permettrait en particulier d'étendre le droit à un véritable mouvement organisé aux personnels
ITRF. "

Catégorie B

La réforme de la catégorie B par la mise en place du nouvel
espace statutaire s'est avérée être un formidable jeu de dupes.
Elle avait en effet pour but premier de faire avaler aux
fonctionnaires de catégorie B les suppressions de postes
administratifs contre quelques gains indiciaires qui sont loin de
compenser les pertes conséquentes du pouvoir d'achat (-16%
depuis 2000).
Pire, pour les SAENES, cette revalorisation au rabais a même
consisté pour les ministères de la fonction publique et de
l'éducation nationale, par la redéfinition des missions statutaires
du corps, à imposer aux personnels des missions d'encadrement
renforcées. 

L'objectif était de pouvoir « s'offrir » des fonctionnaires chargés
d'encadrer des équipes ou des services sans leur en reconnaître
le statut (de catégorie A), ni même évidemment la
rémunération.
Le SNASUB-FSU se prononce contre cette déqualification à
l'œuvre. Les postes d'encadrement et à responsabilité doivent
être maintenus ou requalifiés en catégorie A ; cette
requalification massive des postes d'encadrement en catégorie
A doit permettre d'offrir aux fonctionnaires de catégorie B de
larges possibilités de promotion interne ;
Le SNASUB-FSU exige, dans le cadre général de la reconstruction
de la grille des rémunérations, une réelle revalorisation des
salaires pour la catégorie B permettant d'en finir avec la
« smicardisation » des rémunérations.

Défendre la fonction publique
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Action sociale

En  promouvant la prestation collective,
l’action sociale doit permettre aux
personnels d’exercer leurs missions dans
de meilleures conditions et être un
élément d’attractivité de nos carrières en
contribuant au mieux-être du
fonctionnaire dans son travail et dans sa
vie privée.

Pourtant, les crédits d’action sociale, qui
vont jusqu’à 2,26 % pour les ministères
économiques et sociaux, représentent
seulement 0,69 % de la masse salariale au
MEN.

Les prestations dont bénéficient les
personnels du Men relèvent en grande
partie des prestations interministérielles.

Le CESU remplace la prestation pour la
garde de jeunes enfants.

Le SNASUB-FSU et la FSU n’ont pas
revendiqué le remplacement de cette
prestation, qui aurait pu être
considérablement améliorée. Par ailleurs,
le choix d’un prestataire marchand et non
d’un prestataire de l’économie sociale est
très contestable.

L’action syndicale a permis des avancées
(élargissement du droit aux chèques
vacances, montant du CESU).

La reconnaissance des droits des
travailleurs handicapés est un combat,
tant au niveau collectif qu’au niveau
individuel. Le SNASUB-FSU se réjouit que
le handicap soit désormais reconnu
comme une priorité légale pour le droit à
mobilité. Qu’il s’agisse d’une titularisation
difficile, de problèmes d’aménagement du
poste de travail ou d’insertion, les
collègues peuvent compter sur son
soutien actif. Sont en jeu la
reconnaissance du droit à la différence et
à la compensation du handicap.

Si l’action sociale est bien un élément de
la gestion des personnels, elle ne saurait
pour autant se substituer à la politique
salariale, ni être réduite à pallier les
carences de l’administration.

L’entrée en vigueur des responsabilités et
compétences élargies (RCE) dans
certaines Universités a montré que
l’action sociale en faveur des personnels
n’allait pas de soi.

Le SNASUB-FSU revendique les moyens
budgétaires nécessaires pour une action
sociale à la hauteur des besoins et qui soit
un droit effectif pour tous (actifs et
retraités, titulaires et non titulaires)
répondant aux principes d’égalité et
d’équité.

Pour le SNASUB-FSU, les revendications
collectives demeurent une priorité parce

qu’elles garantissent l’égalité de
traitement de tous les fonctionnaires. Le
SNASUB-FSU s’oppose donc à la stratégie
de GRH prônée par le ministère qui
favorise l’action sociale individuelle au
détriment du collectif.

Le SNASUB-FSU se prononce contre la
gestion des crédits d’action sociale par
établissement. Elle doit continuer à être
financée par l’État et gérée de manière
centralisée dans les services
académiques.

Il convient donc :

- de favoriser la restauration
collective ;
- d’impulser un élan prioritaire pour
le logement social ;
- élargir les conditions d’attribution
de l’ensemble des prestations ;
- d’augmenter les plafonds
d’attribution et le montant des aides ;
- d’élargir à l’ensemble des agents les
possibilités d’accès aux loisirs et à la
culture : délivrance d’un “Pass éducation”
pour tous les personnels ;
- de créer une action sociale en
faveur des personnels retraités
(prestation dépendance) ;
- de créer un véritable
accompagnement à la prise de poste et
l’aménagement des postes de travail pour
les personnels handicapés.

.../...

Précarité (suite)

Nous dénonçons également l'absence de
relèvement des rémunérations des
contractuels au même rythme que celui
des fonctionnaires : nombre
d'administrations doivent appliquer une
indemnité différentielle pour atteindre le
SMIC (indice FP 314). Ainsi, certains
contractuels perçoivent encore des
rémunérations assises sur les grilles
datant de 2013 !

Le SNASUB-FSU entend poursuivre la
bataille pour éradiquer la précarité et
avance un certain nombre de
propositions.

Le SNASUB-FSU revendique :

- l’arrêt du recrutement de tout nouveau
personnel non titulaire, sous quelque
forme de précarité que ce soit ;

- le maintien des actuels personnels
contractuels jusqu’à leur titularisation ;
- la titularisation sans concours en
catégorie C de tous les auxiliaires,
contractuels, vacataires qui le souhaitent,
quel que soit leur support de
rémunération, à partir du moment où ils
justifient de 2 ans d’ancienneté en
équivalent temps plein ;
- l’intégration par examen professionnel
des contractuels qui remplissent des
fonctions de niveaux A et B ;
- l’utilisation de la totalité des crédits de
remplacement pour créer des emplois de
fonctionnaires titulaires, y compris pour
couvrir les besoins de remplacement ;
- la création de nouveaux corps de
fonctionnaires, si nécessaire ;
- la possibilité pour ces personnels
d’accéder à une formation appropriée,
permettant à ceux qui le souhaitent de se
présenter aux concours de la fonction

publique, notamment par l'utilisation du
DIF3 ;
- l’application des nouveaux indices
revalorisés au 1er janvier 2015 du pied de
grille des fonctionnaires en C et B ;
l'application immédiate des nouvelles
grilles dès lors qu'elles sont revalorisées
pour les titulaires ;- 
- la possibilité d’une évolution salariale,
cadrée nationalement, transparente pour
tous ;
- l’accès de tous les non titulaires aux
indemnités et à l’action sociale ;

La satisfaction de ces revendications
implique la création d’emplois statutaires
à hauteur des besoins, à tous les niveaux
de qualification requis. Cela implique
également la création d’emplois de
titulaires remplaçants dans tous les corps.

Défendre la fonction publique

Défendre les droits collectifs
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Paritarisme

En défense du paritarisme et du rôle des
représentants des personnels

Dans ce contexte si particulier dans lequel
la nouvelle GRH tente de casser les
repères collectifs et les règles de gestion
collective des personnels, le SNASUB-FSU
exige le respect de l'égalité de traitement
des agents entre eux.

Pour cela, nous revendiquons
évidemment des critères de gestion
transparents et objectifs, à chaque
opération, s'appuyant sur le respect des
droits statutaires : barèmes de gestion,
règles de départage transparentes…

Nous refusons que le ministère supprime
des CAP et substitue à la gestion paritaire
de la mobilité le recours à la BIEP (Bourse
interministérielle à l’emploi public).

Comme nous exigeons que le rôle des
commissaires paritaires et des
représentants du personnel soit
réellement reconnu par les hiérarchies.

Les élus SNASUB-FSU sont les élus de tous
les personnels, syndiqués et non
syndiqués, ce sont leurs représentants
face à l’administration.

Ils défendent individuellement tous les
collègues en s’appuyant sur les
revendications collectives.

Au moment où certains principes
fondateurs de la fonction publique
comme l’équité ou l’égalité de traitement
sont mis à mal, au moment où la notation
est remplacée par une évaluation non
quantifiée, et donc difficilement
mesurable, les commissaires paritaires
sont le dernier rempart pour éviter aux
collègues l’arbitraire et le clientélisme.

La notion de mérite utilisée par
l’administration lors des opérations de
gestion, pour justifier des promotions en
dehors de tout barème ou pour faire
varier la part indemnitaire de la
rémunération en dehors de tout contrôle,
tend à se généraliser pour tous les
personnels. Le principe des postes à profil
ou des emplois fonctionnels et leur
développement fausse le mouvement ou
le réduisent à l’enregistrement des choix
de l’administration. Cela n’est pas
tolérable.

Nous réaffirmons qu’un fonctionnaire a
vocation à occuper tous les emplois du
corps auquel il appartient. La formation
initiale et continue, l’ancienneté et
l’expérience, garantissent les
compétences des personnels.

Depuis plusieurs années et de manière
récurrente, différents rapports sur la
Fonction publique, ses agents et la gestion
de leurs carrières, préconise le recours au
droit souple. Il s'agirait de fixer des
grandes orientations pour la gestion des
carrières des agents, appelée « lignes
directrices de gestion », auxquelles les
ministres ou même les autorités de
gestion agissant avec leur délégation
pourraient d'ailleurs déroger,.

Si une telle politique de gestion des
carrières devait se mettre en place, les
CPE et CAP ne seraient consultées que sur
les exceptions à l'application de ces «
lignes directrices de gestion ».

Le recours au « droit souple » contre le
réglementaire comporte un risque sans
précédent d'affaiblir considérablement le
rôle des commissions paritaires,
d'accroître le développement de l'opacité
des opérations de gestion des carrières et
l'individualisation.

Pour le SNASUB-FSU, l'égalité de
traitement et les garanties statutaires ne
sauraient en souffrir !

LE SNASUB-FSU revendique :

• des statuts garanties et renforcées
par les lois et les règlements, des
instructions ministérielles et non pas des
« lignes directrices de gestion ».
• le retrait de tout projet instaurant
du droit souple

Les comités techniques

Les CT sont saisis pour examiner les
questions concernant l’organisation et le
fonctionnement des services, la gestion
prévisionnelle des emplois, les règles
statutaires, la politique indemnitaire, la
formation des personnel... Lorsque les
suppressions de postes ou des
réorganisations de services y sont
présentées, la FSU et le SNASUB-FSU y
mènent un combat pour exiger de
l’administration des informations précises,
pour exprimer les revendications et
émettre un avis.

Contre la volonté des ministres, recteurs
et de certain-e-s président-es d’université
de transformer ces instances de dialogue
social en simples chambres
d’enregistrement, le SNASUB-FSU entend
faire de ces instances des lieux de débat,
d’information et d'expression des
revendications sans complaisance.

Les comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail

Le SNASUB-FSU prend toute sa place dans
ces instances pour y défendre les intérêts
des personnels en matière d'hygiène et de
sécurité, ainsi que sur le volet des
conditions de travail et notamment de la
souffrance au travail. La santé et la
sécurité au travail sont de la
responsabilité de l’employeur, toutefois la
mise en œuvre de cette responsabilité, ne
se fait pas de manière satisfaisante.
L’administration occulte ces
problématiques, elle sous-estime que les
personnels puissent être atteints de
problèmes de santé physique ou soumis à
des risques psychosociaux  en lien avec le
travail.

Le SNASUB-FSU revendique :

• La mise en place d’une politique de
santé et de sécurité au travail en faveur
des personnels avec l’instauration d’une
médecine de prévention au moyen de
visites ponctuelles obligatoires et la mise
en place d’un plan de luttes contre les
RPS. 
• Une vraie reconnaissance des CHS-
CT comme acteurs de la santé et de la
sécurité au travail, avec des moyens
spécifiques donnés aux membres de ces
instances, mais aussi la transmission de la
totalité des données et éléments prévus
par les textes pour  leur permettre
d’effectuer leur travail de représentants
des personnels.
• La mise en œuvre d’une véritable
information des personnels par
l’administration, sur les problématiques
liées à la santé et à la sécurité au travail,
en matière d’accidents du travail, de
maladies professionnelles, de RPS mais
aussi de signalement de danger grave et
imminent et de droit de retrait

Le SNASUB-FSU fait une priorité de la
lutte contre la souffrance au travail et
contre tout type de violence au travail.

Défendre les droits collectifs
8èmeème Congrèsvendicative
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Notre commission a réuni près d'une soixantaine
de congressistes exerçant dans les établissements
scolaires de métropole mais aussi de Guadeloupe,
de la Réunion ou bien de Mayotte.

Les délégué-e-s présent-e-s exerçaient dans les services
financiers des EPLE, intendances ou agences comptables, qu'ils
soient adjoints ou secrétaires administratifs, ou attachés,
directeurs de service ou administrateurs. 
L'occasion ici de formuler un regret : les délégations des
académies ne comportaient que trop peu de collègues exerçant
dans les secrétariats, de direction ou "élèves". C’est un manque
pour la richesse de nos débats et pour que soient portées par le
syndicat les revendications de tous les collègues exerçant en
EPLE.

Notre commission après un tour de table de présentation des
camarades présents a rappelé la nécessité et l’utilité de notre
commission qui permet d’avoir une entrée métier en lien avec
l’action syndicale.

Les contrats tripartite Etat/CT/EPLE prévus dans la
loi de refondation sur l’école ont été abordés.
Les dangers induits par ces contrats ont été largement
débattus, notamment l’incertitude juridique liée au
remplacement des conventions existantes (contrats d’objectifs,
l’Etat et conventions liées aux missions transférées par
l’application de la loi 2004 : avec acte II de la décentralisation)
par ces contrats tripartites. Une motion sur ce sujet a été
adoptée par le congrès.

Notre commission a longuement débattu des
conditions de travail des personnels dans les EPLE
en lien avec les suppressions de postes, les transferts de charge
de travail et les réorganisations de services.
On constate une augmentation très forte des problématiques
liées à la souffrance au travail tant au niveau de la dégradation
des relations avec la hiérarchie qu’au niveau de l’accroissement
constant des tâches confiées.
Après un débat riche en expériences diverses, nous avons acté
un certain nombre de points qui font consensus :
Le premier est évident, mais cela va mieux en le disant, nous
devons défendre tous nos collègues en souffrance, les écouter et
les conseiller.
Notre mandat concernant le nombre de personnel
administratif nécessaire pour faire fonctionner un EPLE doit
être clair : pour nous, il faut au minimum 3 personnels
administratifs par EPLE, adjoint gestionnaire compris, en
fonction évidemment de la taille des établissements.
Nous avons également réaffirmé notre opposition à avoir dans
les services de gestion, le gestionnaire seul, sans autre personnel
en appui.

Pour répondre aux situations de souffrance au travail, un
accompagnement juridique doit être proposé à nos collègues
afin de pouvoir se défendre.
Des propositions ont émergé comme la création d’un fonds au
niveau national permettant de pouvoir recourir à un avocat
capable d’aider les collègues dans la constitution de leur dossier
pour pouvoir ester en justice.
Ont été rappelées les possibilités de saisine des CHSCT même si
les délais de fonctionnement de cette instance ne répondent pas
à l’urgence de certaines situations.

Les mutualisations dans les EPLE sont toujours une réalité que
vivent mal les personnels au niveau des secrétariats. Les pôles
administratifs ne sont pas abandonnés même si on ne constate
pas d’augmentation notable des expériences dans les académies.

En ce qui concerne les regroupements comptables les
mutualisations ne sont pas achevées et se poursuivent alors
que les conditions dans les groupements surdimensionnés sont
dévastatrices. On voit apparaitre dans les académies des intitulés
de fonction de « fondé de pouvoir ».
Nous notons que cette dénomination ne correspond à rien de
statuaire ; que suivant l’académie, les personnels qui l’occupent
ont des rémunérations et un régime indemnitaire très variés ;
que c’est aussi une façon de masquer les difficultés engendrées
par l’augmentation du périmètre des agences comptables en
imposant le profilage des postes. Ce que nous dénonçons.

Dans le domaine des regroupements de services, on entend de
plus en plus parler de mutualisations dans le domaine de la
gestion :  pôles pour le traitement des factures, d’autres pour le
traitement des commandes... Le SNASUB-FSU y est totalement
opposé.

La séparation des fonctions d’agent comptable et de
gestionnaire paraît être toujours une option du fait de difficulté
objective d’assurer pleinement ces 2 fonctions lorsque le
périmètre des agences comptables atteint parfois plus de 13
établissements. Pour autant nous réaffirmons ici l’intérêt d’avoir
des comptables gestionnaires de leur établissement
d’affectation.

Nous souhaitons que soit organisé (dans des délais
raisonnables mais relativement rapprochés !) un colloque
national du SNASUB-FSU ayant pour thème le fonctionnement
des EPLE et les missions des personnels administratifs, précédé
d’un travail préparatoire dans les académies. C’est la proposition
que la commission propose à la direction du syndicat.
La réunion d’une journée entière de la commission EPLE pendant
une des cinq commissions nationales statuaires est appréciée et
nous souhaitons qu’il soit possible de poursuivre cette
expérience.

Enfin la structuration du secteur est un point pour lequel il
faudra trouver des solutions pérennes rapidement. Le collectif
d’animation est maintenu et il a été demandé à tous ceux qui
souhaitent y participer de bien vouloir se faire connaitre. Une
première liste d'une vingtaine de collègues a été établie.

Pour la Commission
Marie Dolorès Cornillon

8èmeème Congrès Compte rendu de la
commission EPLE
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Motions 
“enseignement supérieur et recherche”

Motion EPLE

Le 8ème congrès du SNASUB-FSU se prononce contre l'intégration à la COMUE Lille-Nord de France de la fédération universitaire
polytechnique de Lille alias « la CATHO ».

En effet, cet établissement privé confessionnel, qui livre au quotidien une concurrence acharnée aux établissements publics de la
région, siégerait au Conseil des membres, instance de direction effective de la COMUE, et disposerait d’un nombre de sièges dans le
Conseil d'Administration et le Conseil Académique, en proportion de ses nombreux effectifs en étudiants et personnels.
L'appartenance à la COMUE lui ouvrirait la porte à la participation aux écoles doctorales ainsi qu'à la délivrance des grades et
diplômes universitaires. Ceci suppose aussi d'éventuels transferts de moyens (crédits et postes) du public vers le privé.

Outre notre opposition fondamentale à la création des COMUE, nous refusons au nom de la défense de la laïcité et du service public
d’enseignement supérieur et de recherche, que des établissements privés deviennent membres des structures regroupant plusieurs
établissements publics. 

Le SNASUB-FSU souligne la similitude entre les filières IT et ITRF : grilles indiciaires, métiers, fonctions... et souhaite la mise en
place d'une commission de travail commune SNCS-FSU/SNASUB-FSU pour :

- établir les parallèles entre les filières IT et ITRF,

- réfléchir et analyser les rôles et places des BIATSS dans les laboratoires de recherche,

- élaborer des contenus communs pour la Vie de la Recherche Scientifique & Convergences,

- préparer les futures échéances électorales concernant les IT.

Ce travail commun a notamment vocation à clarifier la question de la syndicalisation des IT dans la FSU.

Le 8ème congrès national du SNASUB-FSU, réuni du 18 au 22
mai 2015, a analysé la circulaire n° 2015-004 du 14 janvier 2015
relative au contrat d'objectifs tripartite entre les
établissements scolaires publics, les autorités académiques et
les collectivités territoriales.

Ces contrats d'objectifs tripartites (CO3) ont vocation à
remplacer les contrats d'objectifs signées entre les EPLE et les
autorités académiques en cohérence avec les projets
d'établissement. Les départements et les régions vont être
appelés à co-définir avec les rectorats et les EPLE les objectifs
pédagogiques et éducatifs des collèges et des lycées.

D'une durée de quatre ans, ces CO doivent être négociés
progressivement à partir de la rentrée 2015.

Les EPLE devront s'engager par contrat à respecter des objectifs
de réussite des élèves sans que ni les rectorats ni les collectivités
territoriales ne s'engagent à améliorer ni même à maintenir les
moyens des dotations globales sur les quatre années du contrat.
Les CO3 ne sont pas des contrats de moyens. Aucun moyen
complémentaire n'est prévu au titre de la contractualisation.

Les CO3 ne remplacent pas les conventions EPLE/collectivité
territoriale. Cependant, la rédaction d'un document unique
regroupant convention EPLE/CT et contrat d'objectifs est rendu
possible en cas d'accord entre les différents partenaires,
individualisant pour le coup les engagements des collectivités

territoriales vis-à-vis de chaque EPLE, les objectifs ne  pouvant
être communs d'un EPLE à un autre.

Les CO3 sont instaurés par la Loi d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école et de la
république du 8 juillet 2013. Ils s'inscrivent dans une logique
accrue d'autonomie de l'EPLE, autonomie renforcée par la
récente réforme du collège qui laisse à l'appréciation du chef
d'établissement une marge de manœuvre correspondant à 20%
des heures d'enseignement.

Les CO3 contribuent à la territorialisation de l'éducation, en
marche depuis la réforme des rythmes scolaires dans le premier
degré, et qui creuse les inégalités scolaires et spatiales.

Le SNASUB-FSU tient à alerter l'ensemble de la communauté
éducative, les enseignants et les parents d'élèves, des dangers
que fait peser cette contractualisation renforcée sur notre
service public national d'éducation, sur la réussite de tous les
élèves et sur les conditions de travail des personnels, rendus
responsables demain de l'échec des politiques publiques.

Le SNASUB-FSU est opposé à cette logique de contractualisation
devant fixer des objectifs éducatifs et reste fermement attaché à
la notion de service public d'éducation, à son cadre national et
au respect des statuts des personnels dans les établissements
scolaires publics.

8èmeème Congrès

Pierre HEBERT
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Les cas de souffrance au travail se multiplient
Ils résultent des fusions à marche forcée ou des réorganisations
fonctionnelles imposées, dans certains cas d’un management
détestable, totalement irrespectueux des agents, voire de
comportements relevant du harcèlement moral. Cette
accentuation de la souffrance se manifeste très concrètement
par une augmentation importante des congés maladies.
Dans nombre d’établissements, la pression est également
renforcée par la remise en cause des horaires de travail des
agents, sous prétexte d’harmonisation avec ceux des personnels
de l’université (SCD) ou de projets récurrents d’augmentation
des horaires d’ouverture (BNF). Dans ce combat contre la
maltraitance au travail, l’unité syndicale avec les autres
fédérations ou les autres syndicats de la FSU peut jouer un rôle
déterminant, ainsi qu’en ont témoigné nos camarades de
Perpignan.

Les réductions d’effectifs continuent
A la BNF, 260 emplois ont été supprimés depuis 2009. A
Clermont-Ferrand, en moins d’un an, quatre postes de
conservateurs d’Etat ont disparu, s’ajoutant aux cinq supprimés
à la BMC, depuis 2006, après le départ de collègues découragés
ou incités à muter. En fait, partout, pour pallier les suppressions
de postes, l’administration redistribue les effectifs pour gérer la
pénurie aux dépens du service public, fermant des bibliothèques
d’UFR pour perfuser des SCD exsangues ou redéployant des
agents de la centrale vers des sections périphériques dévastées.

Les velléités d’itrification de notre filière perdurent : des
contractuels de SCD ont été titularisés… en ITRF !

Le dialogue social est de plus en plus difficile, quand certains
établissements multiplient  les entorses à la réglementation et
reprennent inconditionnellement les critères du ministère pour
la gestion des carrières.

Les élus en CPE ont souvent bien du mal à jouer un rôle de
contre-pouvoir... Mais, là où il n’y a pas de CPE, malgré les
préconisations de la note unique de service (BNU de Strasbourg,
BNF, BPI,…), il n’y a carrément aucun espace de discussion des
choix de la direction !

La diminution drastique des budgets documentaires met en
péril nos missions
La situation inacceptable de la BIU Santé (cf. motions déposées
en CAP) n’est pas un cas isolé. A La Réunion, à Besançon, à
Toulouse 2, à la BNF,…, la réduction des budgets d’acquisition
documentaire et l’absence de fléchage imposent des coupes
sombres, en particulier dans les abonnements de périodiques
électroniques et papier.
A la BNF, la recherche de ressources propres aboutit à
l’externalisation de la numérisation de ses fonds patrimoniaux
aux dépens de sa mission de service public.

Revaloriser l’ensemble de la filière bibliothèques
De plus en plus fréquemment les magasiniers se voient confier
des missions statutairement réservées aux BAS, alors que ceux-
ci sont amenés à exercer des fonctions de A. Nous réaffirmons
notre exigence de revalorisation de l’ensemble de la filière par

une augmentation des possibilités de promotion de C en B et de
B en A aux concours internes et pour les listes d’aptitude. Nous
voulons des mesures pérennes et significatives qui ne se limitent
pas à l’augmentation des possibilités concédée à titre
exceptionnel par le ministère pour 3 ans.

Le maintien sur place des agents promus (systématique
désormais pour les bibliothécaires) est positif. Mais pour éviter
que certains établissements s’abstiennent de proposer des
agents à la promotion pour ne pas avoir à en assumer le cout
financier, il faut que celui-ci soit compensé par la dotation
budgétaire ministérielle.

Attachés à un traitement égalitaire des dossiers, nous
réaffirmons notre opposition au rétablissement du rapport
d’activité. Sa suppression revendiquée par le SNASUB-FSU et
actée dans la note unique de service de 2014/2015 est
aujourd’hui contestée par la CFDT qui en demande le
rétablissement. Se vendre est une aptitude inégalement
partagée. Un excellent professionnel peut être incapable de
valoriser ses activités, son expérience et ses compétences.
Certains collègues s’imaginent que leur rapport d’activité
pourrait contrebalancer un rapport de proposition médiocre :
illusion ! Joint à un rapport de proposition dithyrambique, un
rapport d’activité valorisant peut conforter l’impression positive
de l’administration, mais le meilleur rapport d’activité du monde
ne compensera jamais l’impression détestable produite par un
rapport de proposition indigent. A ce document
d’autopromotion qui s’ajoute à des dossiers de promotion déjà «
indigestes », nous opposons la mise en place de barèmes qui,
seuls, permettraient de comparer équitablement des carrières
très diverses.

En A, nous revendiquons un seul corps, recruté au niveau
licence, regroupant les trois corps actuels, qui offrirait aux
bibliothécaires une carrière plus attractive et aux BAS de réels
débouchés en A. Nous refusons la création d’un corps
fonctionnel d’encadrement supérieur : avant d’être un manager,
un directeur de SCD est d’abord un professionnel du « livre ».

Compte-rendu de la
commission bibliothèques

8èmeème Congrès

Christian Viéron-Lepoutre
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Compte-rendu de la
commission Services

L’essentiel de la discussion a porté sur la réforme territoriale et
sa déclinaison à l’éducation nationale. La nouvelle carte des
Régions portées à 13 au 1er janvier 2016 aura un impact sur les
services de l’Etat qui seront adaptés à cette nouvelle
architecture, notamment les préfectures. Il y aura bien des
conséquences sur les services de l’Etat. Le Conseil des ministres
du 22 avril 2015 a désigné 9 recteurs chargés de proposer une
nouvelle organisation des académies allant de la coopération
jusqu’à la fusion de celles insérées dans les nouvelles régions.

Le calendrier est extrêmement restreint. Ce n’est que le 22 avril
2015 qu’est officialisée une procédure d’adaptation des services
académiques à la nouvelle carte des régions. Les décisions
doivent être prises courant juillet par le Premier ministre au
cours d’un conseil des ministres. 

Parallèlement, un rapport de l’Inspection générale, IGAENR,
annonce un certain nombre de propositions : un « schéma cible
des académies » arrêté nationalement, redécoupage des IEN
pour s’adapter à la cartographie des communautés de
communes, passage de 26 à une vingtaine de rectorats en
métropole préconisés. 12000 personnes concernées par les
rectorats dont les régions fusionneraient. 

Mais le périmètre d’une académie correspond au champ de
compétence d’un recteur, soit de la maternelle à l’enseignement
supérieur. En conséquence de fusion éventuelle d’académies, il
y aurait aussi fusion des opérateurs de l’éducation nationale
comme les CROUS, CANOPE, les ESPE, les COMUE. 

Il ne s’agit donc pas d’une simple restructuration de rectorats
mais d’un bouleversement majeur du paysage administratif de
l’éducation nationale. S’il n’y a pas fusion, les académies
pourront avoir des mutualisations. Les personnels administratifs
ont déjà connus la politique de mutualisations qui a souvent
conduit à des réductions d’effectifs sans gain en termes de
qualité de service offert au public.

Les problèmes soulevés :

Le rapport de l’inspection générale pointait la faiblesse du
volume de travail de chaque rectorat lié aux compétences
régionales. 90% des activités en rectorat n’ont pas de liens avec
les Régions, dit-il. Il n’y a donc pas d’articulation de l’ensemble
des missions avec les régions qui imposeraient une modification
de la carte des académies. 

Ne faut-il pas plutôt y voir un prétexte dans une fusion entre
académies pour réduire les effectifs par une économie d’échelle
? Le rapport de l’inspection générale, anticipant l’opposition
éventuelle des personnels, préconise le maintien des sites
existants avec une ville siège du rectorat et une « annexe » dans
la seconde ville pour obtenir des rectorats multi-sites. Non
seulement des mobilités géographiques sont attendues et pour
ceux qui accepteront une mobilité fonctionnelle cela impliquera
une perte de professionnalité. Des distances accrues entre les
établissements et le siège du rectorat entraineraient des
difficultés nouvelles dans leurs relations.

Propositions 

Une motion qui fixe l’activité du syndicat sur la réforme et ses
impacts sur nos services est proposée au congrès. Elle inclut
notre opposition farouche à toute fusion d’académies. Un tract
de masse sera élaboré
pour informer
l’ensemble des
personnels de la
nocivité des fusions
envisagées et l’unité
syndicale la plus large
doit être recherchée.

François Ferrette

8èmeème Congrès
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Motion réforme territoriale
CONTRE LES FUSIONS

D’ACADÉMIES !

POUR UN SERVICE PUBLIC
D’ÉDUCATION ORGANISÉ AU
PLUS PRÈS DES USAGERS !

La réforme territoriale engagée par le gouvernement a
bouleversé la carte des régions. Celle-ci s’inscrit dans le contexte
d’une politique soumise à l’austérité, sinon déterminée par elle.
Cela n’est pas sans conséquence sur la démocratie, le service
public, les conditions de réalisation des missions et la situation
faite aux personnels qui les réalisent.

Pour le gouvernement, cette réduction du nombre de régions
aura des conséquences sur l’organisation déconcentrée du
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche, comme en témoigne le communiqué du
Conseil des ministres du 22 avril.

En outre, un rapport de l’IGAENR préconise de réduire le nombre
d’académies métropolitaines de 26 à 20, et envisage des fusions
dans les nouvelles régions.

Pas d’abandon de mission, pas de suppression d’emplois, pas
de fermeture de services !

Le SNASUB-FSU est attaché à un service public de qualité, réparti
sur l’ensemble du territoire, permettant à toutes et tous
d’accéder à leurs droits, et concourant partout à un
développement de l’emploi. Il défend avec la plus grande
détermination les missions assumées dans les services
académiques aux niveaux départemental et rectoral et les
emplois. La proximité du service public doit être renforcée,
particulièrement après les années de RGPP.

Les annonces du ministère de l’éducation nationale voulant
donner des garanties aux agents, notamment concernant
l’organisation des services en multisites pour maintenir les
personnels là où ils sont affectés (pas de mobilité géographique
imposée) et le maintien des périmètres de gestion des
personnels, ne constituent pas une réponse à même de rassurer
nos collègues, et encore moins de garantir la pérennité de la
proximité du service public d’éducation, de son organisation et
de sa gestion. Les éventuelles fusions et/ou réorganisations dans
ce contexte conduiraient nombre de personnels de tout grade et
catégorie à une forme de mobilité fonctionnelle forcée. Les
risques sont grands d’aboutir à des pertes de culture
professionnelle dans les services. Non seulement la qualité du
service public en pâtirait, mais la souffrance au travail en serait
accrue.

Si la parole de l’État doit être unifiée face aux régions, les
coordinations politiques de recteurs et le ministère doivent en
assumer la responsabilité.

Concernant les perspectives de coordinations et coopérations
renforcées de rectorats : celles-ci font peser de lourdes
incertitudes quant à la mise en oeuvre de nouvelles stratégies de
réorganisations, mutualisations dont le seul objet serait de faire

de nouvelles « économies d’échelles ». Cela aurait pour effet
d’aggraver davantage les conditions de travail, de réalisation des
missions, et de réduire encore l’emploi public.

Concernant les fusions d’académie : le SNASUB-FSU y est
résolument opposé ! L’engagement ministériel de maintenir des
périmètres de gestion des personnels n’est pas une garantie
durable. Et ce n’est qu’une partie de l’enjeu. Les services et
établissements de l’éducation nationale et l’enseignement
supérieur, les CROUS, les réseaux des grands établissements
(CNED, Canopé) doivent pouvoir organiser leur fonctionnement
au plus près des élèves, étudiants, familles, personnels
enseignants et non enseignants, et de toutes les collectivités
territoriales. Le pilotage doit pour cela être réalisé au plus près
des usagers, des structures, services et établissements mettant
en oeuvre le service public d’éducation.

Les missions essentielles doivent être réalisées au plus près des
usagers et organiser de manière cohérente et lisible sur
l’ensemble du territoire : qualification, certification, diplôme,
éducation, orientation des élèves et organisation des conditions
de l’acte éducatif, d’enseignement supérieur et de recherche.

Compte-tenu du contexte de déconcentration de la gestion des
carrières des personnels, mais aussi de leurs effectifs et de leurs
affectations dans un réseau de services et d’établissements
couvrant tout le territoire, la proximité est une nécessité
décisive.

Dans ce contexte, le SNASUB-FSU décide d’informer largement
les personnels des services académiques pour construire la
mobilisation contre les fusions d’académies, pour défendre la
qualité du service public, son renforcement et des conditions
d’emploi et de travail des personnels qui l’assurent au quotidien.

Il réunira les personnels pour construire dans cette perspective,
avec eux, des revendications pour renforcer l’organisation des
services, encore dégradés des politiques précédentes. Ce sont
nos collègues qui sont les meilleurs experts pour cela, et pas les
technocrates ! Le SNASUB-FSU portera avec eux leurs
propositions..

Il y a urgence ! Le calendrier de prise de décision choisi par le
gouvernement est très court : celui-ci veut décider des grands
objectifs au mois de juillet 2015.

Le SNASUB-FSU s’emploie d’ores et déjà à mobiliser, à construire
pour ce faire l’unité syndicale la plus large possible. Il contribue
à toutes les convergences possibles avec les autres secteurs de la
fonction publique concernés par la réforme territoriale.

Les personnels peuvent compter sur le
SNASUB-FSU pour défendre leurs
emplois et leurs missions là où ils
vivent !
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Motion CIO
1/3 des CIO pourrait disparaître !

Depuis des années, les CIO sont dans le collimateur des
gouvernements. L’aggravation de la politique d’austérité se
décline sur un des maillons faibles des services d’orientation.
150 CIO départementaux et communaux sur un total de 510
centres, pourraient fermer à plus ou moins brève échéance. Le
ministère a fourni aux recteurs d’académies une carte cible d’un
minimum de 360 CIO maintenus dans le cas où les collectivités
viendraient à se désengager. Dans plusieurs académies, le
processus de fermeture est d’ores et déjà enclenché : Rouen,
Caen, Nice, Paris, Grenoble… Les collectivités territoriales,
exsangues, reçoivent des dotations étatiques en baisse et
opèrent donc des coupes dans leur gestion. 

Pour les CIO, les conditions de travail des personnels
s’aggravent. Les personnels administratifs vont devoir subir des
mutations forcées. Le service public va s’éloigner des élèves, des
jeunes et de toutes les personnes qui fréquentent ces CIO. C’est
une perte du savoir-faire professionnels pour les personnels.
C’est une perte dans la qualité des informations fournies par les
CIO pour les usagers.

Faute de personnels, l’amplitude des horaires d’ouverture aux
publics se réduit, les Conseillers d’Orientation Psychologues,

doivent, au détriment de leurs missions aussi assurer des tâches
administratives. 

Le SNASUB-FSU s’élève contre cette politique de réduction des
coûts alors que l’on nous rappelle à longueur de journée que
l’élève est au centre du système éducatif et qu’il faut améliorer
le service rendu aux usagers. En tout cas, il sera de moins en
moins au centre des CIO !

Le SNASUB-FSU appelle les personnels et leurs syndicats à se
mobiliser contre la fermetures des CIO.

Compte-rendu de la commission Presse
Des pistes pour nourrir la réflexion de la commission
administrative nationale

La commission « presse » a abordé la question de la presse
papier, mais également de la communication numérique. 

La presse du syndicat, Convergences et le memento, est un lien
essentiel avec et entre chacun des adhérent-e-s du SNASUB-FSU.
De ce point de vue, elle doit faire l’objet d’une réflexion
permanente pour renforcer toujours sa qualité, pour en
améliorer sa diffusion. Elle est, en effet, un vecteur important de
la diffusion de nos idées. L’enjeu, au regard de l’orientation que
nous nous sommes fixée, est qu’elle devienne une référence
incontournable de nos professions.

En ce sens, les contraintes, en matière de régularité de parution,
de suivi de l’actualité au regard de celle-ci, doivent être intégrées
dans la réflexion qui préside à sa réalisation. Et elle pourra être

utilement complétée par une
communication électronique, par
exemple sous forme de newsletter
rassemblant par exemple un
florilège d’informations syndicales
au fil de l’eau.

Pour ce faire, il importe d’asseoir sa
réalisation sur une véritable équipe
de rédaction. Si celle-ci doit travailler
sous la responsabilité du bureau
national, il importe de désigner des

responsables de rubrique pour répartir mieux le travail de
rédaction et relever les enjeux de sa permanence dans notre
activité.

Pour la réalisation de notre presse, la mise en place d’un binôme
est souhaitable. C’est à la fois une condition pour l’améliorer,
mais également pour assurer une meilleure qualité et relever les
défis du renouvellement militant de cette activité. 
Enfin, pour que la presse reflète de mieux en mieux l’activité
riche de nos sections académiques ou d’établissement, il faut
renforcer notre réseau de correspondants locaux. Il faudra mieux
formaliser ce réseau sur lequel l’équipe de rédaction pourra
s’appuyer.

Le memento est devenu un outil de syndicalisation absolument
majeur, et sans doute un outil unique pour les professions que
nous représentons. Il faudra sans doute actualiser en
permanence son sommaire en fonction de cette donnée. Il
pourra aussi être utilement complété par un vade-mecum à
destination des équipes militantes conçu comme une référence
ou un mémo au service de leurs activités quotidiennes.

La modernisation et l’actualisation plus régulière du site internet
est un enjeu pour les mois à venir.

La CAN du SNASUB-FSU devra avancer sur tous ces sujets pour
renforcer le rayonnement éditorial de notre syndicat.

Antonia Silveri
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Compte-rendu de la
commission CROUS

Le récent rapport de la Cour des comptes datant de février 2015
et  intitulé « le réseau des œuvres universitaires et scolaires : une
modernisation indispensable » pointe un certain nombre de
dysfonctionnements : 

La Cour des comptes constate l’insuffisance et l’inégalité
territoriale du logement étudiant, ainsi que  les difficultés liées à
la restauration universitaire.

Mais c’est bien là le résultat d’années de politique successives
d’austérité, (de casse du service public ?) et de refus d’une réelle
étude des besoins des étudiants, pour y répondre à la hauteur
des enjeux. La misère en milieu étudiant a atteint un niveau sans
précédent.

La proposition du décret de
réorganisation des CROUS prend
d’ores et déjà en compte un
élément préconisé par la cours des
comptes : la réorganisation du
réseau des œuvres universitaires.

Le rapport mentionne un
positionnement ambigu du
CNOUS, qui anime le réseau des
CROUS sans toutefois en avoir
pleinement le statut juridique, ce

qui implique un défaut de pilotage.

La révision du décret a le mérite de donner une meilleure assise
juridique au CNOUS. Toutefois les modalités de pilotage et
d’optimisation des moyens restent floues dans les explications,
notamment sur le cadre budgétaire et le dispositif d’emplois.

La révision du décret est à mettre en perspective avec la création
de nouvelles fiches métiers pour les personnels PO, ainsi qu’avec
la réforme territoriale.

C’est pourquoi nous sommes inquiets sur les points suivants :

1. la volonté de centralisation de pouvoirs aux mains du
Directeur du CNOUS.
- la volonté d’être à la fois directeur général du CNOUS et
d’assurer la présidence du CA (actuellement la présidence est
confiée à un ancien président d’Université, et une proposition
nouvelle serait de confier cette charge au ministre de
l’enseignement supérieur)
- s’approprier la nomination des Directeurs de CROUS
(actuellement partagée par le Directeur du CNOUS et le Recteur
de l’académie concernée)

2. la liberté laissée aux Directeurs de CROUS de redéfinir
l’organisation territoriale avec la possibilité de supprimer les
Centre Locaux des Œuvres Universitaires (CLOUS), sur simple
décision du CA, là où actuellement cette décision nécessite un
arrêté ministériel

3. L’atteinte aux statuts que constitue le transfert de nos
missions aux Personnels Ouvriers, contractuels de droit public,
dont les fiches métiers ont été redéfinies en ce sens.

Ainsi, on voit apparaitre, entre autres, des fiches métiers
« d’assistant d’accueil et de secrétariat », et de  « responsable
d’Unité», qui correspondent à des missions de gestion
administrative, financière et comptable.

Par ailleurs, la circulaire de revalorisation des PO, a créé un
échelon, dédié à des fonctions et des responsabilités de niveau B
et A. 
C’est en réalité d’une intégration dans le statut de fonctionnaire,
sur la base de la spécificité de leurs missions, que les PO ont
besoin.
Dans les Crous, en matière indemnitaire, administratifs comme
personnels ouvriers sont souvent les oubliés des revalorisations
qui ne relèvent pas d’un BOP du MEN

4. la volonté de pouvoir créer des « filiales de droit privé »,
sans plus de détail

5. les fusions de CROUS préconisées par la cours des
comptes, et portée par la réforme territoriale (CAEN et ROUEN,
DIJON-BESANÇON, et les trois CROUS franciliens).

Les inquiétudes s’accentuent avec le rapport de l’IGAEN
(inspection Générale de l’Education Nationale) qui conseille
même de fusionner les CROUS de plusieurs académies. 

Ces fusions contribueront à éloigner les usagers, à diminuer les
services rendus et à détériorer les conditions de travail des
personnels, voire de les contraindre à la mobilité.

Au final, ces projets se font au sacrifice de certaines missions
envers les étudiants notamment  les services de proximité, et
dégradent considérablement les conditions de vie et de travail
des personnels.

La vigilance s’impose donc. Nous devons créer avec les collègues
des CROUS un rapport de force qui nous permette de peser pour
un CROUS démocratique et la hauteur des ambitions.

La FSU, avec le SNASUB, a désormais un siège au CT central : cela
nous permet d’ores et déjà d’agir en ce sens.

Ce congrès aura été l’occasion de redynamiser le réseau militant
du SNASUB du CROUS. Un projet de tract et aussi de dossier
spécial CROUS pour Convergences sont en route.

Véronique Leroy
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Compte-rendu de la commission juridique
C’était la première fois dans un Congrès du SNASUB qu’une
commission juridique se réunissait ; Il est donc significatif que
plus de 20 camarades y aient participé, et que 10 aient souhaité
faire partie d’une future cellule juridique.

De nombreuses questions ont été abordées : 

1 la pertinence de l’action juridique

Longtemps les syndicats ont été méfiants devant l’action
juridique, la justice apparaissant comme une justice de classe. Le
droit, c’était le droit des dominants, la défense de la propriété. Le
droit est la cristallisation d’un rapport de forces à un moment
donné, il est composite et comporte des éléments progressistes
et des éléments réactionnaires. Il est aussi un lieu du combat
social. Concrètement, des personnels gagnent souvent devant la
juridiction administrative. 

2 la façon de mieux assurer la diffusion de l’information

Des éléments existent déjà, notamment dans Convergences. Il y
a aussi le mémento. Les articles publiés dans le site, avec des
liens pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Notre site doit par
la richesse de son contenu devenir un outil de référence dans
nos professions et dans la fédération. Je suis persuadé que cela
est à notre portée.

3 l’aide aux collègues

Les demandes des collègues sont de plus en plus importantes.
Nous nous y efforçons d’y répondre, mais sans mettre
suffisamment en commun les savoirs et les expériences des uns
et des autres. 

Comment défendre mieux les collègues ? La solution de recourir
à un cabinet d’avocats a été évoquée. Mais outre le fait que son
coût serait rapidement prohibitif, ce serait négliger les
compétences en interne, tout cet acquis de savoirs, de diplômes
spécialisés et de compétences acquises, aujourd’hui dispersés et
qu’il suffit de fédérer pour en faire l’outil le plus pertinent de
défense des personnels. Défendre efficacement les personnels
d’un point de vue juridique contribue forcément à la réputation
de sérieux et d’efficacité de notre syndicat. L’accompagnement
des collègues est une démarche globale, bien au-delà du seul
accompagnement contentieux, mais ce dernier en est une
partie. 

Le SNASUB est en effet sans doute le syndicat de la FSU où on
rencontre le plus de juristes ! Le paradoxe est que la culture d’un
syndicalisme faisant porter son action également sur le terrain
juridique, qui est aussi un terrain de lutte, y est encore
insuffisamment développé.
Par ailleurs il faut aussi démythifier le droit. C’est largement
l’intérêt, le travail, le temps passé, qui font la compétence.

Ce travail en direction des collègues, nous le faisons déjà, mais il
faudrait davantage d’échanges, de mise en commun des
pratiques, des interrogations et des solutions. 

4 le  besoin de formation

Des propositions sont faites : stages juridiques, lettre d’action
juridique, présentant de faon synthétique des questions
d’actualité juridique, de façon à constituer pour les militants un
bagage juridique clair et opérationnel, qui sera un instrument de
leur efficacité et de leur influence. 

La formation juridique est particulièrement indispensable pour
les membres de la CAN et les élus en CAP et en CT. En face d’une
administration pas toujours bienveillante, et prompte à saisir les
défauts d’une argumentation, il faut pouvoir utiliser
pertinemment les textes en toute connaissance de leur
signification, de leur portée, de la hiérarchie des normes
juridiques. C’est aussi une façon d’asseoir la crédibilité des élus. 
Une des idées retenues est de publier sous forme numérique
une lettre d’action juridique. Il ne s’agit pas de faire de la
recherche de type universitaire, ce que certaines revues font
déjà très bien. Il s’agit de donner des éléments de
compréhension de notions juridiques, ainsi que de la logique des
procédures contentieuses. 

Par ailleurs, un stage juridique du SNASUB existe déjà. Il a
l’avantage de s’dresser à des camarades de niveaux différents en
droit administratif, en se basant sur l’analyse d’arrêts de la
juridiction administrative.  Il a été expérimenté avec succès en
section académique et pour le compte d’un autre syndicat de la
FSU. Les stages temps de travail et
conditions de travail ont aussi une forte
dimension juridique. 

La commission propose, à partir du
travail déjà existant, la constitution
d’une cellule d’action juridique. 

Pierre Boyer

Le réseau des œuvres universitaires et
scolaires doit réaffirmer son rôle social
auprès des étudiants.

Le SNASUB exige des garanties sur le
devenir des métiers administratifs mis à
mal par le récent transfert de certaines de
ces missions aux personnels ouvriers. La
bonne réalisation des missions nécessite
un recrutement de personnels AENES et
ITRF.

Les fusions programmées dans le cadre de
la réforme territoriale menacent
l'ensemble des personnels du réseau
(CROUS et CNOUS). Sous couvert d'une
meilleure gestion, il est à craindre que la
révision du décret sur les missions et
l'organisation du réseau n'aboutisse à une
concentration des pouvoirs par la création
d'une fonction cumulant celle de
direction et de présidence du conseil
d'administration du CNOUS.

Par ailleurs, le SNASUB-FSU s'oppose à
toute privatisation progressive du réseau,
notamment à travers la création
annoncée de filiales de droit privé.

Le SNASUB-FSU s'oppose aussi à toute
fusion des CROUS et à tout éloignement
du service public de ses usagers. Il sera
vigilant quant à l'avenir du réseau.

Motion CROUS 8èmeème Congrès
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Compte-rendu
de la commission Vie interne

Vie des sections académiques et construction
du syndicat

Les élections professionnelles de décembre 2014 ont imposé  la
recherche de candidat(e)s, recherche qui s’est traduite par une
augmentation de la syndicalisation sur l’année scolaire 2014-
2015.
Le développement de sections locales plus nombreuses dans les
établissements d’enseignement supérieur permettrait de gagner
en syndicalisation dans ce secteur.

Deux questionnements ont été soulevés :
- faut-il faire des cotisations prorata temporis ? La ré-
adhésion de date à date en place aujourd’hui permet de
résoudre cette question.
- quel est la date la plus pertinente pour la relance nationale
des adhérents ? La pratique actuelle ne pose pas de difficulté
particulière mais cette question peut être abordée à nouveau
dans la cadre des instances du syndicat.

Formation des militants 
et renforcement des équipes

Dans certaines sections académiques, les stages de formation «
Commission Administrative Paritaire Académique » ont été
ouverts à l’ensemble des collègues et pas seulement aux élus, ce
qui a été reçu très positivement.

Une demande de stages thématiques nationaux (temps de
travail, instances, etc.) à destination des secrétaires
académiques, afin qu’ils puissent en assurer une prolongation au
niveau local, a été exprimée (la commission EPLE a ainsi proposé
d’organiser un stage « Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail »).
Il a été demandé que soit discuté d’un programme national de
formation lors de la Commission Administrative Nationale de la
rentrée 2015.

Un besoin de formation sur l’histoire du syndicalisme a
également été exprimé : chaque stage pourrait consacrer un
moment à cette thématique.
Quelques pages consacrées à l’histoire du syndicalisme
pourraient aussi être insérées dans le memento qui est un outil
de formation à part entière.

Le sujet de l’organisation la plus efficiente des sections
académiques a été posé : un co-secrétariat secteur scolaire-
secteur supérieur, EPLE-services-supérieur, etc.
La faiblesse du niveau de participation des adhérents aux
instances locales du syndicat (Bureau Académique et
Commission Administrative Académique) a été pointée :
comment améliorer ce niveau de participation ?

Politique financière

Un principe a été posé : l’activité du syndicat ne doit pas être
réduite au nom de la maîtrise des dépenses.

Concernant le fonctionnement du siège, à partir du constat du
coût de plus en plus élevé des nuitées d’hôtel, une proposition a

été formulée : ne serait-il pas plus économique de louer un
appartement permettant d’héberger les militants présents
régulièrement au siège ?
Une étude organisationnelle et financière sera menée pour
répondre à cette proposition.

Sur le plan des recettes, il a été observé que l’écart important
entre le nombre de nos adhérents au regard de notre champ de
syndicalisation doit permettre d’augmenter la syndicalisation et
donc le niveau des cotisations.
Concernant la proposition de création d’une 4ème tranche de
cotisation, les avis ont été partagés :
- cette création enverrait un signal d’augmentation des
cotisations dans un contexte d’austérité.
- elle peut être aussi un signe de solidarité.

Sur le plan des dépenses, la proposition d’organisation de la
Commission Administrative Nationale sur trois jours avec une
fréquence plus réduite, a pointé deux problèmes :
- un risque de faible participation par manque de
disponibilité des participants.
- une percussion avec le calendrier fédéral.
Il convient donc de garder le rythme actuel des Commissions
Administratives Nationales et d’étudier la possibilité d’en
organiser une sur trois jours chaque année scolaire avec une
journée thématique.

Politique de décharges

Un principe a été posé : la décharge totale d’activité doit être
évitée.

Toutefois, pour assurer correctement certaines tâches
nationales, quelques décharges totales d’activité sont
indispensables.

Arnaud Lemaître
Trésorier national 
du SNASUB-FSU
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Compte-rendu 
de la commission Retraites

Les réformes entreprises depuis 20 ans
ont été inefficaces pour assurer le
financement des retraites et
préjudiciables aux salariés. L’allongement
de la durée de référence et le
durcissement de la décote depuis la loi du
20 janvier 2014 organisent délibérément
la baisse des pensions. La seule solution
mise en avant, c’est de poursuivre son
activité au-delà de l’âge d’ouverture du
droit à pension pour limiter la décote et
attendre 67 ans pour qu’elle soit annulée.
Beaucoup d’entre nous sont aujourd’hui
contraints à arbitrer entre une
prolongation de son activité ou une
pension insuffisante. Bien des collègues
sont contraints de travailler au-delà de
l’âge légal pour obtenir une pension
décente (977 € par exemple pour un
départ à 62 ans et 1 324 € pour un départ
à 67 ans). Seuls 29,1 %, tous sexes
confondus, atteignent le taux mythique
de 75 %.

Le SNASUB-FSU conteste les réformes
successives des retraites qui font le choix
de dévaloriser les pensions par rapport au
revenu des actifs. En 20 ans, la perte du
revenu relatif d’un retraité par rapport à
un actif est de l’ordre de 25 %.

La moyenne des nouvelles pensions mises
en paiement est de  2 212 € en 2013, dans
la fonction publique d’Etat les femmes ne
perçoivent en moyenne que 1 958 € et les
hommes 2 396 €. Le SNASUB-FSU
continue à dénoncer cette injustice. La
réduction de cette inégalité passe
notamment par le rétablissement des
droits précédents accordés aux femmes.

La situation des fonctionnaires
polypensionnés reste très défavorable :
calculée sans l’écrêtement des plus
mauvaises années ! Il serait juste
d’appliquer aux fonctionnaires les règles
de « proratisation » introduites au régime
général en 2004.

Le SNASUB-FSU et la FSU revendiquent
l’intégration des primes dans le calcul de
la pension. Le fonds de pension créé avec
la réforme de 2003, soumis aux aléas
boursiers, n’est pas acceptable. Ces
ressources devraient être reversées pour
que les droits acquis soient intégrés à la
pension publique.

Plus que jamais, la défense du pouvoir
d’achat est une nécessité sous peine de
paupérisation de l’ensemble des retraités

actuels et futurs !
Nous amplifions la mobilisation réussie
des retraités FSU – FO – CGT et Solidaires
des 3 juin et 30 septembre 2014 et 17
mars 2015 par le lancement d’une carte-
pétition adressée au Président de la
République pour :
• l’arrêt du gel des pensions
• l’amélioration du pouvoir d’achat et
aucune pension inférieure au SMIC pour
une carrière complète
• la revalorisation annuelle des
pensions prenant en compte l’évolution
des traitements

La perte de pouvoir d’achat est liée
notamment à l’augmentation des
dépenses contraintes (logement,
électricité… etc.) à laquelle s’ajoutent des
mesures régressives pour tous les
retraités :
- CASA (contribution additionnelle de
solidarité autonomie) de 0,30 % due par
les seuls retraités dont l’impôt sur le
revenu est supérieur ou égal à 61,00 €
(une cotisation universelle et progressive
sur l’ensemble des revenus aurait été
préférable). 
- suppression de la demi-part pour
les veufs et veuves ayant élevé seul un
enfant pendant au moins cinq ans
- imposition des majorations
familiales depuis 2014
et pour l’ensemble des salariés,
l’augmentation de la TVA et du reste à
charge dans les dépenses de santé.

Raison de plus pour réaffirmer la
nécessaire revalorisation des pensions et
leur indexation sur les traitements.
Jusqu’en 2003, dans la fonction publique,
les pensions étaient revalorisées avec le
point d’indice, selon la logique de salaire
continué. La réforme de 2003 l’a
remplacée par une indexation sur l’indice
des prix, comme pour les salariés du
privé, reportée et aujourd’hui gelée
jusqu’en octobre 2015.

Autre crainte avec la remise en cause du
système de réversion des pensions. Dans
la fonction publique, toute personne
ayant été mariée à un fonctionnaire peut
bénéficier d’une pension de réversion,
sans condition d’âge ni de ressources.
Nous demandons la généralisation de ce
système à tous les couples mariés et
pacsés.

La retraite, ce n’est pas la fin de vie
sociale, mais un enjeu sociétal. Et pour en

bénéficier, il faut à la fois la santé et des
ressources pour vivre dignement. Nous
réaffirmons le droit à des soins de qualité
pour tous. Par ailleurs, si la loi sur la loi sur
l’adaptation de la société au vieillissement
présente certes quelques avancées,
l’absence de financement solidaire, de
mesures de formation et de statut pour
les personnels aidants, l’exclusion des
retraités et de leurs représentants des
organismes de gestion, ne répondent pas
aux attentes. 

Attachés à la solidarité entre générations,
nou sommes inquiets  devant le projet de
refonte de l’offre mutualiste de la MGEN.
Soumise aux normes internationales de
solvabilité et de gouvernance, la MGEN
est tenue de revenir à un équilibre
durable. Le projet adopté par l’assemblée
générale extraordinaire du 11 avril 2015
introduit une différence des cotisations
selon l’âge (8 tranches pour les actifs et 2
pour les retraités) avec quatre options
possibles (Initiale, Equilibre, Référence et
Intégrale), avec une réévaluation des
cotisations enfants et un élargissement de
l’assiette à l’ensemble des cotisations. Ce
faisant, la MGEN s’éloigne de ses principes
fondateurs et se rapproche de la logique
des assureurs privés. N’y-a-t-il pas
d’autres pistes à envisager ? Une
modulation selon les revenus plutôt que
l’âge, y compris pour les conjoints non
Education Nationale et les enfants ? 
Une information préalable de tous les
adhérents et un débat contradictoire
s’imposent.

Il est urgent de rappeler que la retraite
n’est pas une variable d’ajustement des
politiques d’austérité. Quel sera l’avenir
des salariés d’aujourd’hui si l’on accepte la
dégradation de la situation des retraités.
Défendre les retraites et les retraités, ce
n’est pas un combat égoïste. C’est un
enjeu d’avenir pour les générations
futures !

J a c q u e l i n e
Wilner
Secteur retraités 

Françoise Eliot
C o m m i s s i o n
retraités 
du 8e congrès

Françoise 
Eliot
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Motions  Droits et libertés
Depuis début janvier, des milliers de
personnes venant chercher asile en
Europe sont morts naufragés en Mer
Méditerranée .
Pour faire face à l’urgence humanitaire, il
faut débloquer immédiatement des
moyens pour une réponse à la hauteur en
matière de sauvetage. 

Le monde connaît de grands
bouleversements. La barbarie se répand
dans des régions entières de la planète et
des conflits d’une grande violence
saccagent des Etats. La crise du
libéralisme qui s’est accrue ces dernières
années aggrave les politiques
internationales des pays riches qui
cherchent à défendre leurs intérêts
provoquant de grandes instabilités dans
des régions du monde, notamment au
Moyen-Orient et en Afrique. Les guerres
s’y multiplient, détruisant durablement
les conditions de développement et de
paix. Toutes ces raisons font que de plus
en plus d’êtres humains sont en situation

de  devoir choisir d’émigrer et de chercher
refuge, asile ou simplement des
perspectives de vie, notamment en
Europe.

Depuis des années, le renforcement des
politiques successives prétendant «
maîtriser » l’immigration, en France et
plus largement dans l’espace « Schengen
» de l’Union Européenne, rend de plus en
plus difficile la possibilité d’entrer et de
s’installer en Europe. 

Le projet de loi sur l’Asile, en discussion au
Sénat multiplie et complexifie les
procédures et les moyens humains pour
sa mise en œuvre ne sont pas du tout à la
hauteur. Le projet de loi sur l’immigration
qui sera débattu début juillet à
l’Assemblée nationale ne résout pour
l’instant aucune des discriminations,
notamment celles à l’endroit des roms. 

Dans un contexte de montée de la
xénophobie et des nationalismes partout

en Europe, il faut opposer une logique
promouvant le vivre ensemble, la
coopération et l’accueil. Le rôle du
mouvement syndical est de lutter contre
la peur, les préjugés, d’écouter et
d’apporter d’autres arguments, de
proposer des rencontres. Face au
démantèlement des campements de
Roms, de demandeurs d’asile  et de
l’expulsion de ceux-ci, le snasub fsu exige
que soient respectés et améliorés les
textes en matière de droit d’asile et des
droits des enfants. En effet, malgré ces
textes, aucune proposition pérenne de
(re)logement n’est proposée. Dans ce
sens, il participera aux différents collectifs
autant que possible.   

Le SNASUB-FSU s’associe aussi aux
campagnes de RESF pour la régularisation
des élèves et des familles sans papiers et à
la lutte contre le démantèlement des
familles par l’expulsion d’un de ses
membres. 

Motion sur les migrant-e-s

La commission droits et libertés s’est tenue en présence de 19
camarades. Parmi tous les thèmes auxquels peuvent faire
référence les droits et libertés,  trois ont été abordés : 
- Lutte contre l’extrême droite : question syndicale ?
- Situation des demandeurs d’asiles et des migrants en France
- Lutte contre les LGBTphobies

Les échanges  ont été riches et intéressants. De ces discussions,
débouchent trois motions.

La commission rappelle aussi  que le SNASUB FSU ne peut se
dessaisir de la question des droits et libertés. C’est dans ce sens
que les participants souhaitent  que la commission se réunissent
régulièrement d’ici le prochain congrès. En effet, la question des
droits et libertés doit forcément participer à l’orientation du
syndicat dans les 3 ans qui viennent.

Compte-rendu
de la commission Droits et libertés
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Motion : Mayotte 

La politique d’immigration à Mayotte est
dramatique socialement, humainement
et crée des tensions sur le territoire.
Dans ce département français, on
constate chaque année un nombre élevé
de naufrages, de noyades et de
disparitions.

Le nombre de reconduites à la frontière
représente à lui seul près de 50% de
l’objectif national : + de 15000 en 2014.
Les conséquences sont dramatiques avec
notamment le cas des mineurs isolés au

nombre de 3000 qui errent en mendiant
dans les rues et à la merci de tous les
prédateurs.

Le SNASUB-FSU 

- dénonce cette politique

- demande l’arrêt des expulsions  et que
l’Etat prenne en charge les mineurs isolés
et assure les conditions de leur
scolarisation. Fatou Ndong, 

Secrétaire académique
du SNASUB-FSU
Mayotte

8èmeème Congrès
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Motions  Droits et libertés

Les politiques d'austérité ont entrainé de
la déception, du mécontentement dans
les milieux les plus défavorisés mais aussi
dans les classes moyennes et la montée
du racisme, de l’antisémitisme, de
l’islamophobie. Beaucoup de salarié-e-s,
chômeurs et chômeuses, jeunes ou
retraité-e-s perdent confiance en l'avenir,
ce qui alimente le désintérêt pour la vie
politique et syndicale ou le vote pour

l'extrême droite. Les résultats des
dernières élections en sont la preuve. 

Une intersyndicale (CGT, Solidaires, FSU,
UNEF, UNL, FIDL) créée en octobre 2013
travaille à analyser le programme du FN
en soulignant son double langage. Elle
montre que s'unir contre l'extrême droite
est une question syndicale. Le but est de
déconstruire le discours de l'extrême

droite en
m a t i è r e
économique
et sociale qui
s'attaque aux
salarié-e-s, chômeurs et retraité-e-s. 

Le SNASUB-FSU soutient pleinement
cette initiative et participe, autant que
possible, aux différents collectifs unitaires
de mobilisation contre l'extrême droite.

Le vote de la loi ouvrant  le mariage aux
couples de personnes de même sexe  a
été l’occasion d’un déferlement sans
précédent d’actes et de paroles
homophobes dans notre pays. La haine et
la violence envers des personnes LGBT se
manifestent toujours. Le contexte
politique entretient aussi ce phénomène.
En effet, les pouvoirs publics refusent
toujours l’accès à la PMA  (Procréation
Médicale Assistée) pour toutes les
femmes, tardent à  ouvrir le don du sang
aux hommes gays ou bisexuels et n’ont
toujours pas légiféré sur la simplification

du changement d’état civil des personnes
transsexuelles. Ils participent ainsi à la
hiérarchisation des personnes selon leur
orientation sexuelle et leur identité de
genre. Un syndicat centre son action sur la
défense des droits des travailleurs-ses et
sur la lutte contre les discriminations. Il
est donc là pour aider les personnes
victimes d’actes lgbtphobes et de
discriminations peu prises  en compte au
sein des entreprises et des
administrations.

Le snasub-fsu réuni en congrès tient à
réaffirmer son engagement contre les
LGBT-phobies, son attachement à la
défense des victimes de toutes les
discriminations . Il appelle à participer aux
marches des fiertés qui se passent partout
en France pour faire valoir les
revendications et avancer ainsi vers
l’égalité des
droits pour
toutes et
tous. 

Motion contre les LGBTphobies *

* (LGBT : Lesbiennes Gays Bisexuels Trans)

Motion : uni-e-s contre l’extrême droite
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Compte-rendu de la commission Femmes
La commission Femmes a réuni, mardi 19
mai 2015, vingt participant-es.
Il faut souligner que plusieurs camarades
se sont mobilisé-es et investi-es ces
dernières années en participant aux
différents stages Femmes organisés par la
FSU ; et des articles sur les questions
relatives aux femmes sont régulièrement
publiés dans Convergences.

La commission propose : 

- Qu’une mobilisation soit faite au
niveau du SNASUB-FSU sur la question de
l’égalité femmes/hommes concernant les
promotions de corps et de grade à partir
d’une étude statistique la plus exhaustive
possible sur les promotions dans les 3
filières depuis les 5 dernières années.

- Que le SNASUB-FSU lutte contre les
discriminations faites aux femmes sur les
congés maternité et les journées de garde
d’enfants. En effet, il n’est pas tolérable
que des jours de congés soient supprimés
aux femmes ayant un congé maternité
dépassant 3 mois. Pour les journées de
garde d’enfants, une harmonisation
nationale est nécessaire pour que chaque
femme ait pleinement droit à 12 jours par

an, sans avoir à subir d’intrusion dans sa
vie privée.

- Que le secteur Femmes de la FSU se
saisisse fortement  de la question des
faibles retraites des femmes suite à la
dernière loi sur les retraites qui les
pénalise par de fortes décotes
notamment pour avoir choisi de travailler
à temps partiel pour élever leurs enfants.

Les femmes sont les premières victimes
de la précarité, et nombre d’entre elles,
fonctionnaires de catégorie C, se
retrouvent avec moins de 800€
de pension, soit à peine plus que
le minimum vieillesse alors
qu’elles ont travaillé + de 40 ans.

En outre, la femme qui a plus de
1300€ brut de pension se voit
supprimer la pension de
réversion de son conjoint.

C’est pour toutes ces raisons que
nous souhaiterions qu’une
campagne de mobilisation par
pétition soit mise en place au
niveau fédéral pour appuyer ces
revendications et qu’une étude

soit faite sur la faisabilité d’une saisine
auprès de la Cour Européenne.

- Afin de permettre aux militantes de
s’investir pleinement dans l’activité du
syndicat, la commission Femmes propose
un mandat d’étude sur l’élaboration d’une
charte des militant-es qui proposerait des
moyens adaptés pour faciliter la
coordination entre la gestion du temps
militant et la gestion du temps de charges
familiales.

8èmeème Congrès
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La demande de révision du compte-rendu d'un
entretien professionnel ne constitue pas un recours
administratif préalable obligatoire à l'exercice du
recours contentieux

Saisi par d'une demande d'annulation d'un compte-
rendu d'entretien professionnel au titre de l'année
2011, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
a rejeté sa demande. Le Conseil d'État annule
l’ordonnance du TA : 

Le Conseil d‘Etat rappelle d’abord les règles du recours
hiérarchique en ce domaine : 
“1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 28
juillet 2010 relatif aux conditions générales de
l'appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires de l'Etat: " L'autorité hiérarchique peut être
saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du
compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours
hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs
suivant la notification à l'agent du compte rendu de
l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans
un délai de quinze jours après la demande de révision du
compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions
administratives paritaires peuvent, à la requête de
l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le
recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à
l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de
l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit

être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
Les commissions administratives paritaires doivent être saisies
dans un délai d'un mois suivant la réponse formulée par l'autorité
hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique
communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le
compte rendu définitif de l'entretien professionnel " ;

Ensuite il considère la question de la nécessité ou non de ce
recours prélable : 

2. Considérant qu'en jugeant que M. A...devait, en vertu des
dispositions précitées, demander la révision du compte rendu de
son entretien professionnel à son autorité hiérarchique dans un
délai de quinze jours francs suivant sa notification puis, le cas
échéant, saisir la commission administrative paritaire dont il
relève, avant de pouvoir saisir le juge administratif, et qu'il n'était
donc pas recevable à contester directement devant la juridiction
administrative ce compte rendu, le président du tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de
droit ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;”

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de
mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de
2 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non
compris dans les dépens ;

(annulation de l’ordonnance du Tribiunal administratif). 
(CE, 6 mai 2015, n° 386907)

Rappelons que le recours administratif préalable obligatoire
(RAPO), institué par le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012
portant expérimentation de la procédure de recours
administratif préalable aux recours contentieux formés à
l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents
civils de l'Etat, s’applique uniquement aux décisions
administratives individuelles défavorables relatives à la
rémunération, aux positions et au classement des agents.
Par ailleurs, dans l’Education nationale, l’expérimentation est
limitée à l’académie de Lyon. 

Voir aussi la circulaire du 5 octobre 2012 prise pour l’application
du décret. 

Pierre Boyer

Commissions de réforme

L’avis de la commission de réforme n’est qu’un avis !

Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si la date de
consolidation proposée par la commission de réforme doit être
celle retenue, notamment au vu des certificats médicaux
produits par l’intéressé. 
Le remboursement des frais médicaux avait été refusé au-delà de
la date qui avait été retenue comme date de consolidation. 

Le Conseil d’Etat considère notamment que “les observations sur
lesquelles s’était fondée la commission de réforme pour retenir la
date de consolidation étaient brèves et peu explicites”, il relève
que des certificats médicaux ont noté “des douleurs persistantes
et complications (...) ayant pour origine l’accident de service et
postérieures à la date de consolidation retenue”.  Il conclut qu’”
en déduisant des faits ainsi souverainement appréciés que la
fixation de la date de consolidation par l'autorité compétente
était entachée d'une erreur d'appréciation, le tribunal
administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier”.  
(CE, 27 mars 2015, n° 362407). 

Ceci confirme une jurisprudence plus ancienne : un recours n’est
possible que contre la décision administrative suivant l’avis d’un
comité médical : 

“Considérant que le Comité médical supérieur, saisi par le
directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE qui contestait
l'avis du Comité médical départemental favorable à une mise en
congé de longue durée de M. Paul X..., agent des services
hospitaliers, à compter du 1er mars 1991, a, le 17 décembre
1991, émis un avis favorable à la prolongation du congé de
longue durée sollicitée par l'intéressé, confirmant ainsi l'avis du
Comité départemental ; que cet avis, qui ne lie pas
l'administration, ne peut être regardé comme une décision
faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de
pouvoir ; que, dès lors, la requête du CENTRE HOSPITALIER
D'ALBERTVILLE dirigée contre cet avis est manifestement
irrecevable ;

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE
est rejetée.”
(CE 2 févr. 1998, centre hospitalier Albertville, req. n°135799). 

Procédure

Les agents doivent être convoqués devant les commissions de
réforme. L’administration s’en dispense parfois, c’est la lettre
recommandée avec avis de récezeption qui en fera foi. 

P.B.
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La vie privée du fonctionnaire
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Le fonctionnaire, comme tous les
citoyens, a droit à une vie privée (article 9
du Code civil : “Chacun a droit au respect
de sa vie privée”). Comme les autres
citoyens, l’agent public doit respecter les
lois et réglements. 

Mais l’agent public est soumis à une
obligation de dignité dans sa vie
personnelle qui, pour ne pas figurer dans
les textes, constitue une exigence dont le
non repect est susceptible de donner lieu
à des poursuites disciplinaies et à des
sanctions, et que la jurisprudence
administrative fait respecter. 

Des comportements
i n a p p r o p r i é s
susceptibles de nuire
à l’image de la personne
publique et du corps auquel
appartient le fonctionnaire peuvent être
sanctionnés. Cette obligation d’intégrité
et de dignité est exigée pour les agents
dans l’exercice de leurs fonctions mais
aussi dans le cadre de leur vie privée.

Les poursuites disciplinaires ne sauraient
viser que des faits établis : ne peuvent
servir de support à l’engagement d’une
procédure disciplinaire une faute
présumée ou des rumeurs (C.E., 7
septembre 1945, Morrie, Leb., p. 187). De
manière plus spécifique, le Conseil d’Etat
a jugé que la seule circonstance que
l’agent se trouve sous le coup d’une
information judiciaire n’est pas suffisante
pour établir une faute disciplinaire (C.E.,
22 juin 1955, Nicolas, Leb., Tables, p. 732).

Par contre, une mesure de suspension
peut se justifier par de faits présentant un
caractère de vraisemblance et de gravité
suffisantes (CE 28 juin 1993, n° 97496). 

Le lien avec les condamnations pénales
L’autorité de la chose jugée s’attache
seulement à la constatation par le juge
pénal de la matérialité des faits (25). Ainsi,
si une décision du juge pénal intervient et
que la matérialité des faits est remise en
cause, l’agent pourra solliciter de son
administration un réexamen de sa
situation (26) et contester un éventuel
refus devant la juridiction administrative. 

Même après condamnation pénale (pour
propositions sexuelles à un mineur de 15
ans), la révocation peut être considérée
comme trop lourde vu les circonsatnces
de l’affaire (non passsage à l’acte, suivi
psychiatrique, absence de risque de

réitération) : CAA de Lyon, 21 octobre
2014, n° 13LY01162). 
On peut y voir la conséquence de la
jurisprudence Dahan (CE 13 novembre
2013) qui accroît l’indépendance du juge
administratif dans le contrôle de la
sanction.      

Les actes de violence commis par un
fonctionnaire en dehors de son service
mais dont le caractère public a un effet
néfaste sur son administration sont
assurément des fautes disciplinaires. Ainsi
la révocation d’un fonctionnaire de police

qui a, au cours d’un repas de
mariage, proféré des

menaces de mort et
porté des coups à
son épouse est

justifiée : “manquement
grave aux obligations des

agents des services actifs de la police
nationale” (CAA Bordeaux 11 janvier
1996, 94BX00308). 

La délinquance commise par les
fonctionnaires à titre privé peut
également servir de fondement à des
poursuites disciplinaires.
Le fonctionnaire qui a un genre de vie
incompatible avec le caractère de son
emploi peut faire l’objet de sanction
disciplinaire. Par exemple,  révocation,  eu
égard à la gravité des faits commis et leur
incompatibilité avec les fonctions
exercées, d'un policier ayant fait usage de
haschich et d'héroïne achetés à des
personnes dont il connaissait l'identité et
qu'il n'a pas dénoncées (CE 1995 n°
151765).

Il appartient au fonctionnaire de ne pas se
compromettre avec des fréquentations
douteuses. Exemple : porte atteinte au
bon renom de l’administration l’adjoint
administratif qui se livre au proxénétisme
(CE 1970 « Sieur Beauville »). Exemple :
révocation d’un inspecteur des impôts
pour avoir entretenu des relations avec
des trafiquants d’alcool, incompatibles
avec l’honneur professionnel (CE 13
décembre 1968 n° 72443).

Lorsque l’administration veut sanctionner
un fonctionnaire pour des faits relatifs à
sa vie privée, il faut que ces faits ne soient
pas dépourvus de tout lien avec le service,
c'est-à-dire que la gravité des faits doit
justifier en elle-même la sanction
disciplinaire ou que cette dernière doit
être justifiée par l’atteinte à la réputation
professionnelle.

La gardienne de la paix qui a tourné
dans un film X moyennant rétribution
et a autorisé la distribution du film
dés lors qu’”aucune référence ni
mention n'a été faite dans les films
litigieux à la qualité professionnelle de
Mme X... et que par ailleurs, la
fonction policière n'a été, en aucune
façon, dans lesdits films mise en cause
ni tournée en dérision” ne méritait pas
la révocation mais une sanction
moins importante (CAA Paris, 9 mai
2001, n° 99PA00217). 

L’administration ne doit pas s’ériger
en censeur moral
Toutes ces affaires illustrent les
limites à respecter par l’autorité
disciplinaire en cas de faute commise
en dehors du service. Lorsque
l’administration s’érige en censeur
moral en dehors de toute
considération liée au service, le juge
administratif censure. Le pouvoir
disciplinaire cesse donc lorsqu’est en
cause la sphère purement privée du
fonctionnaire.
Ainsi un gendarme a été sanctionné à tort
pour avoir entretenu une liaison avec
l’épouse de l’un de ses collègues qui était
parti assurer l’ordre public en Nouvelle
Calédonie (CE 2005 « M Charles B »).

Notons enfin qu’un certain nombre
d’activités privées sont interdites (article
25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983),
même si elles sont à but non lucratif : 

- Participation aux organes de direction de
sociétés ou d’associations assujetties à la
TVA.
- Consultations, expertises ou plaidoiries
en justice dans les litiges intéressant une
personne publique, sauf au profit d’une
personne publique.
-La prise dans une entreprise soumise au
contrôle de l’administration à laquelle ils
appartiennent ou en relation avec cette
dernière, d’intérêts de nature à
compromettre leur indépendance.

Concernant le cumul d’activités, voir le
décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif
au cumul d’activité, et la circulaire n°2157
du 11 mars 2008 relative au cumul
d'activité des agents publics.

Pierre Boyer
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Arrêté du 1er juin 2015 modifiant l’arrêté
du 24 août 2011 portant création de l’Ecole
supérieure de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la
recherche (JO du 11 juin 2015).

Circulaire n° 2015-087 du 5 juin 2015
présentant les priorités du plan national de
formation en direction des cadres
pédagogiques et administratifs du
ministère de l’éducation nationale (BOEN
n° 24 du 11 juin 2015).

Arrêté du 2 juin 2015 modifiant l’arrêté du
5 février 2008 pris en application du décret
n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la
situation administrative et financière des
personnels des établissements
d’enseignement français à l’étranger (JO du
5 juin 2015).

Arrêté du 2 juin 2015 modifiant l’arrêté du
5 février 2008 pris en application du décret
n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la
situation administrative et financière des
personnels des établissements
d’enseignement français à l’étranger (JO du
5 juin 2015).

Circulaire de rentrée n° 2015-085 du 3 juin
2015 (BOEN n° 23 du 4 juin 2015).

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application
aux corps d’adjoints techniques des
administrations de l’Etat des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat (JO du 30
avril 2015).

Circulaire n° 2015-075 du 27 avril 2015
relative aux modalités de prise en charge des
frais pour changement de résidence ayant
pour destination ou pour origine un Dom ou
une Com (BOEN n° 19 du 7 mai 2015).

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de
transmission des arrêts de maladie des
fonctionnaires dans la fonction publique de
l’État (site circulaires.legifrance.gouv.fr).

Circulaire n° 2015-072 du 17 avril 2015
relative à la prise en charge des frais de voyage
de congés administratifs et des frais de
changement de résidence des agents affectés
à Mayotte (BOEN n° 18 du 30 avril 2015).

Arrêté du 16 avril 2015 fixant le calendrier
scolaire de l’année 2017-2018 (JO du 17 avril
2015).

Arrêté du 16 avril 2015 modifiant l’arrêté du
21 janvier 2014 modifié fixant le calendrier
scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et
2016-2017 (JO du 17 avril 2015).

Arrêté du 16 avril 2015 modifiant l’arrêté du
21 janvier 2014 modifié fixant le calendrier
scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et
2016-2017 (JO du 17 avril 2015).

Arrêté du 13 avril 2015 autorisant l’ouverture
du concours externe, du concours interne et
du troisième concours d’entrée à l’Ecole
nationale d’administration pour l’année 2015
(JO du 17 avril 2015).

Guide juridique précisant les modalités
d’application de l’ensemble des dispositions
du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail,
ainsi qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique (site circulaires.
legifrance.gouv.fr).

Circulaire du 10 avril 2015 relative à la
diffusion du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité
du travail, ainsi qu’à la prévention médicale
dans la fonction publique. (site
circulaires.legifrance.gouv.fr).

Arrêté du 9 avril 2015 autorisant au titre de
l’année 2015 l’ouverture d’un concours pour le
recrutement de conservateurs stagiaires,
élèves de l’ENSSIB, réservé aux élèves et
anciens élèves de l’Ecole nationale des chartes
et aux candidats justifiant d’un titre ou
diplôme, d’une formation ou d’une
qualification reconnue équivalente à la
troisième année de scolarité de cette école, et
fixant le nombre de postes (10) offerts à ce
concours (JO du 22 avril 2015).

Arrêté du 9 avril 2015 modifiant l’arrêté du 26
mars 2015 fixant au titre de l’année 2015 le
nombre de postes offerts aux concours pour le
recrutement de conservateurs stagiaires,
élèves de l’Ecole nationale supérieure des
sciences de l’information et des bibliothèques
(JO du 12 avril 2015).

Arrêté du 9 avril 2015 fixant pour les années
2015, 2016 et 2017 les taux de promotion
dans le corps des adjoints administratifs de
l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur (JO du 23 avril 2015).

Arrêté du 8 avril 2015 modifiant l’arrêté du 19
octobre 2011 relatif aux opérations de
restructuration ouvrant droit au sein des
directions départementales interministérielles
au bénéfice de la prime de restructuration de
service et de l’allocation d’aide à la mobilité du
conjoint (JO du 10 avril 2015).

Arrêté du 8 avril 2015 fixant au titre de
l’année 2015 le nombre de postes (11) offerts
à l’examen professionnalisé réservé pour le
recrutement de bibliothécaires assistants
spécialisés de classe normale (JO du 18 avril
2015).

Décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la
durée d’attribution de l’allocation aux adultes
handicapés pour les personnes handicapées

subissant une restriction substantielle et
durable pour l’accès à l’emploi (JO du 5 avril
2015).

Arrêté du 1er avril 2015 fixant au titre de
l’année 2015 le nombre et la répartition des
postes offerts aux concours communs pour le
recrutement dans le premier grade de divers
corps de fonctionnaires de catégorie B
(SAENES : externe : 180 ; interne : 268) (JO du
12 avril 2015).

Arrêté du 30 mars 2015 fixant au titre de
l’année 2015 le nombre (259) et la répartition
des postes offerts aux examens professionnels
pour l’avancement au grade d’adjoint
technique principal de 2e classe de recherche
et de formation (JO du 2 avril 2015).

Arrêté du 30 mars 2015 fixant par pays et par
groupe le montant de l’indemnité spécifique
liée aux conditions de vie locale servie aux
personnels résidents des établissements
d’enseignement français à l’étranger (JO du 2
avril 2015).

Arrêté du 27 mars 2015 autorisant au titre de
l’année 2015 le recrutement de magasiniers
des bibliothèques de 2e classe par la voie du
parcours d’accès aux carrières de la fonction
publique territoriale, hospitalière et de l’Etat
(PACTE) (JO du 2 avril 2015).

Arrêté du 27 mars 2015 fixant au titre de
l’année 2015 le nombre (7) et la répartition
des postes réservés au recrutement sans
concours de magasiniers des bibliothèques de
2e classe (JO du 2 avril 2015).

Arrêté du 27 mars 2015 autorisant au titre de
l’année 2015 des recrutements sans concours
de magasiniers des bibliothèques de 2e classe
et fixant le nombre (29 ; BOE : 5) et la
répartition des postes offerts à ces
recrutements (JO du 2 avril 2015).

Arrêté du 27 mars 2015 fixant au titre de
l’année 2015 le nombre de postes (3) offerts à
l’examen professionnalisé réservé pour le
recrutement de magasiniers des bibliothèques
principaux de 2e classe (JO du 2 avril 2015).

-Décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à
l’égal accès des femmes et des hommes aux
commissions et instances consultatives ou
délibératives placées auprès du Premier
ministre, des ministres ou de la Banque de
France (JO du 29 mars 2015).

Circulaire n° 5780/SG du 2 avril 2015 relative
à la mise en oeuvre de la parité entre les
femmes et les hommes au sein des
commissions administratives (site
circulaires.legifrance.gouv.fr).
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Chèque-vacances au bénéfice des agents de l'État

La circulaire du 28 mai 2015 relative aux chèquesvacances au bénéfice
des agents de l’État précise les conditions et la procédure d’attribution
des chèquesvacances.
Elle met en place de nouvelles règles d’attribution spécifiques pour les
agents de la fonction publique de l’État affectés dans les départements
d’outre-mer. Afin de neutraliser en partie l’effet des majorations de
traitement qui ont souvent pour effet de les rendre inéligibles au
dispositif, un abattement de 20 % sera désormais appliqué à leur
revenu fiscal de référence.
Ciculaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des
agents de l'Etat
---------------------------------------------------------------------------------------------
Don de jours de repos à un parent d'enfant malade

Ces deux décrets viennent déterminer les conditions d’application aux
agents publics civils (dans les trois versants de la fonction publique) et
militaires des dispositions de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014
prévoyant la possibilité pour un salarié, en accord avec son employeur,
de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses
jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise
assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une

maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière
gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins
contraignants.
Les dispositions de la loi sont précisées notamment sur les points
suivants :
• la notion d’employeur pour ce qui concerne les agents publics civils ;
• les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don ;
• les modalités pratiques du don ;
• les possibilités de cumul entre jours donnés et jours de congés
annuels ou de congés bonifiés ;
• le maintien de la rémunération de l’agent bénéficiaire pendant le
congé au titre du don ;
• la durée maximale de congé pouvant être accordée.

Le décret n° 2015-573 du 28 mai 2015 autorise le don de jours de
permissions entre militaires, y compris ceux relevant d’employeurs
différents, ainsi que des militaires vers les agents civils du ministère. En
revanche, la fongibilité du don de jours des agents civils vers les
militaires n’est pas prévue.

Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil
le don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant
gravement malade

Écrivez-nous, on vous répondra !
Rapprochement de conjoints

Si on est en disponibilité ou congé parental, a-t-on
davantage de chances d’obtenir sa mutation pour
rapprochement de conjoints  qu’un collègue qui souhaite
également un rapporchement de conjoint mais n’est pas
en disponibilité ou congé parental ?

Le droit à réintégration après disponibilité ou congé parental n’interfère
pas avec le droit à mutation. Une mutation peut être refusée sans que cela
empêche le fonctionnaire de bénéficier de son droit à réintégration après
disponibilité ou congé parental. 

Dun côté il y a les priorités légales en matière de mutation (article 60 de
la loi 84-16), de l’autre il y a le droit à réintégration après disponibilité ou
congé parental. Les deux ne s’opposent pas et on peut éventuellement
être muté en même temps que réintégré, mais pas forcément. 

Congés annuels      
Un chef de service peut-il refuser une demande d’une
journée de congé ? 

Oui parce qu’il a le pouvoir de de fixer les jours, en
fonction de l’intérêt du service. Mais l’intérêt du service doit être réel, et
ne pas être une simple formule. 

CDI moins bien  payé
J’étais IGE en CDD, je suis maintenant IGE en CDI dans la
même université, mais ma rémunération est inférieure.
Est-ce légal ? Comment puis-je le contester ? 

Il ressort de la jurisprudence administrative que cette rémunération doit
être fixée par référence à celle que percevrait un fonctionnaire qui
assurerait les mêmes fonctions à niveaux de qualification et d’expérience
professionnelle équivalents. Les agents contractuels sont en effet recrutés
par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents de l’Etat
sont occupés par des fonctionnaires. 

Classement
Je suis lauréate d’un concours réservé aux non
titulaires. La reprise d’ancienneté doit-elle
tenir compte du fait que j’étais à temps partiel
? 

Pour l’avancement,la promotion et la formation, les périodes
effectuées à temps partiel sont considérées comme du temps
plein (article 6 de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982
relative à l'exercice de fonctions à temps partiel).
Pour les fonctionnaires stagiaires par contre, ces périodes sont
prises en compte pour leur durée effective (article 16 du
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994). 

Poste non retrouvé
Je reviens de congé maternité et on m’a
atrribué un nouveau poste dans
l’établissement où je travaille. Est-ce légal ?

L’administration doit pouvoir apporter la preuve que l’intérêt du service
nécessite ce changement. Et que vos responsabilités n’ont pas été
diminuées, Sinon, vous pourrez montrer qu’il s’agit en ralité d’une
sanction déguisée.

Conseil de discipline
Un conseil de discipline peut-il prendre en compte des
témoignagesintervenant en dernière minute  ?

Oui, dans la mesure où l’agent a connaissance des
témoignages et se trouve donc en mesure de les critiquer. 

Pierre Boyer
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La quatrième Marche Mondiale des Femmes 
est passée par Nantes les 6 et 7 juin 2015

Le 8 mars 2015, journée internationale des luttes des
femmes, a marqué le lancement de la 4ème action
internationale de la Marche Mondiale des Femmes.

En 1995, la Fédération des Femmes du Québec organise
une grande marche contre les violences faites aux
femmes: 'Du pain et des roses'. Nom choisi en référence à
la grève du même nom d'ouvrières du textile en 1912.
Cette marche eut un écho considérable ; elle permit
d'obtenir des avancées importantes dans l'égalité
homme/femme. Au mois d’août de la même année, lors
du forum mondial des ONG, les femmes québécoises
lancent alors l'idée d'une marche mondiale des femmes,

vue la réussite de la leur. En 1998 a lieu la première rencontre
internationale. Les dates sont alors choisies, elle aura lieu  du 8
mars 2000, journée des luttes des femmes, au 17 octobre,
journée internationale pour l’éradication de la pauvreté, et sera
renouvelée tous les 5 ans.

En 2015 elle est partie le 8 mars de Nusaybin (Kurdistan,
Turquie). Les 5 thèmes choisis cette année sont : 

– la justice climatique/la souveraineté alimentaire « Ce
principe reconnaît la contribution des femmes dans la production
alimentaire : de l’agriculture à la préparation et à la distribution
de nourriture. (...)
Nous voulons agir à travers la plantation et l’échange de
semences paysannes et de variétés locales, par des actions
directes dans les supermarchés,(...)par l’agriculture urbaine! »
– les violences faites aux femmes. « En ce début de XXIe
siècle, la complaisance, les préjugés et le déni existent toujours
de manière tenace face aux violences faites aux femmes. Il y a
une universalité des violences faites aux femmes, même si ces
violences ont des réalités transnationales et transculturelles qui
prennent des formes différentes selon les sociétés et les cultures. »
– la montée des extrêmes. « La montée des extrémismes que
sont les mouvements politiques d’extrême droite et les
fondamentalismes religieux est une réalité partout dans le
monde. Tous ces mouvements cheminent ensemble et
développent leur discours populiste sur le terrain fertile des crises
de la société et du capitalisme ».

– migration et mondialisation. «  La spécificité de la situation
femmes migrantes nous invite à examiner en quoi elle mérite une
analyse, une action associative et des revendications dédiées.
Nous devons prendre en compte leur exposition à des
discriminations juxtaposées,(...) ce qu’on appelle
l’intersectionnalité des discriminations qui se croisent et se
renforcent. »
– le travail des femmes et l'autonomie financière.  « L’accès
des femmes au travail salarié est un enjeu féministe dans la
mesure où cela devrait leur permettre une autonomie financière
et économique. Or, si les femmes ont largement investi le marché
du travail, elles sont loin d’avoir atteint l’autonomie. Les femmes
sont toujours cantonnées dans un nombre de métiers restreint
majoritairement peu valorisés. Trop d’inégalités existent encore
au travail entre les femmes et les hommes(…) .Des lois existent,
mais elles ne sont pas ou peu appliquées, les moyens pour
imposer des mesures aux entreprises et administrations étant
largement insuffisants… »

Pendant ces dix mois des manifestations vont être organisé dans
le monde entier. C'est dans ce cadre que Nantes est la ville
française choisie pour organiser l'Agora féministe nationale le
week-end du 6 juin, les féministes de l'Espace Simone de
Beauvoir coordonnent conjointement toutes les initiatives. Un
village alternatif a été installé samedi, pour accueillir les femmes
parties de Turquie le 8 mars, et celles qui les ont rejoints. Des
tables rondes ont été organisées (samedi sur les violences,
migration et mondialisation, et, travail et autonomie financière.
Dimanche sur la montée des extrême et justice climatique et
souveraineté alimentaire). Aux alentours de 17h, un cortège est
parti vers le centre-ville, il a été rejoint par les kurdes, qui eux
manifestaient suite à l'attentat vendredi 5 lors du meeting du
parti kurde. Beaucoup de femmes dans la manifestation kurde.
La marche des femmes étant partie du Kurdistan, la liaison entre
les deux groupes se fit rapidement.

Les deux autres rendez-vous importants auront lieu, pour le
premier le 19 septembre, à Marseille, avec la Rencontre des
Femmes du Bassin méditerranéen. L'autre date importante est le
17 octobre à Lisbonne pour la clôture de la marche.

Claudie Morille
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La manifestation de Nantes le 6 juin
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Non titulaires

AMIENS

Revalorisation des collègues non titulaires de catégorie
C et B

Les élus du SNASUB-FSU de l'UPJV interviennent depuis le
début de l'année dans les différentes instances (Comité
technique et Conseil d'administration) pour obtenir la
revalorisation des collègues contractuels de catégories C
et B afin qu'ils atteignent l'indice plancher des corps de
titulaires correspondant à leur contrat.

Le Comité technique ayant donné un avis favorable à
cette proposition et le Conseil d'administration ayant
délibéré favorablement ce jeudi 4 juin :

Revalorisation à l'indice 321 des personnels contractuels
de catégorie C à compter du 01/01/2015

Revalorisation à l'indice 326 des personnels contractuels
de catégorie B à compter du 01/01/2015

La mise en paiement de cette revalorisation se fera sur la
paye de Juillet 2015.

La section syndicale SNASUB-FSU de l'UPJV se félicite que
l'UPJV soit une des premières Universités à prendre cette
décision de justice sociale.

CAEN

Afin de mieux défendre les collègues, le SNASUB-FSU
diffuse dans l’académie une fiche de suivi syndical
“Réemploi des contractuels”. 
Les autres sections académiques peuvent l’utiliser en
l’adaptant.

Situation des migrants : 

URGENCE ! 

La FSU exprime son indignation face au traitement subi par les
migrants de la Porte de La Chapelle (Paris 18e).

Après avoir été expulsés de leur campement, c’est avec violence
qu’ils ont été interpellés alors qu’ils s’étaient rassemblés près de
la halle Pajol à Paris.

Ces expulsions à répétition depuis le 2 juin ne sont pas la
solution.

La FSU demande que les migrant soient traités avec dignité et
dans le respect des droits de l’Homme les plus élémentaires.

La Préfecture de paris et le gouvernement doivent trouver des
solutions de prise en charge dignes pour chacune de ces
personnes.

Il s’agit également de leur donner une réelle possibilité de
déposer une demande d’asile.

La question des migrants, en France comme ailleurs, ne
se règlera ni par la violence ni par le déni.

En effet, la FSU redit avec force que ces flux migratoires
et leur lourd tribut humain sont autant de
conséquences de la multiplication des zones de conflits
sur le globe mais aussi des inégalités entre le « Nord et
le Sud », notamment en matière de répartition des
richesses.

Une réflexion d’ensemble portant notamment sur la
demande d’asile et plus généralement concernant la
politique migratoire de l’Europe est maintenant
urgente.

(juin 2015). 

La FSU apporte son soutien aux
9 militants contre les « fermes
usines »

Alors que s’ouvre demain le procès en appel de neuf militants
ayant voulu alerter sur le développement de « fermes usines »,
la FSU leur apporte son soutien ainsi qu’à la Confédération
paysanne.

Ces militants ont agi pour l’avenir de tous, contre la disparition
des paysans, la précarisation générale, la destruction de
l’environnement et la dégradation de notre alimentation.

La FSU affirme qu’il est possible de faire le choix d’une

agriculture paysanne, respectueuse des hommes et de
l’environnement dans des territoires vivants, garante d’une
alimentation de qualité pour tous et seule capable de
« refroidir » le climat. Alors que la France prépare la Cop21, il est
pour le moins essentiel d’accepter de mener tous les débats.

La FSU n’accepte pas que des actions syndicales soient
sanctionnées ni que soit porté atteinte aux libertés syndicales. Il
n’est pas envisageable que ces neuf militants soient condamnés
pénalement alors qu’ils ont mené des actions pour le moins
symboliques.

La FSU appelle au rassemblement le mercredi 17 juin à Amiens
pour obtenir leur relaxe.

(juin 2015). 

S
o

c
ié

t
é

S
o

c
ié

t
é



ACADÉMIE : 

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

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

GRADE :

CORPS : 

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 :  ................................................................................

ANNEE DE
NAISSANCE 

� NOUVEL ADHERENT
� ANCIEN ADHERENT

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 CDD

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 :


