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Bruno
LévéderÉ d i t o

Construire les mobilisations pour faire
gagner les revendications, contre
l’austérité !

En décidant de passer en force sur le
protocole d’accord « parcours profes-
sionnels, carrières, rémunérations », le
Premier ministre a foulé aux pieds le
principe selon lequel un accord, pour être
valide, doit être signé par des organisations
syndicales représentant plus de 50% des
agents. C’est un précédent que le SNASUB-
FSU et la FSU condamnent absolument !

Le SNASUB-FSU s’est prononcé
favorablement à la signature de ce
protocole par la FSU. Pour autant, il ne
surestime pas sa portée, et n’ignore pas
non plus ses contradictions et ses
insuffisances. Il s’est agi pour nous
d’enregistrer les quelques avancées du
protocole dans un contexte largement
défavorable pour les personnels et la
fonction publique. Et cela ne signifie pas
qu’il faille en rabattre sur les
revendications. Tout au contraire ! Il y a
donc urgence à réunir les conditions de la
construction des mobilisations pour les
faire avancer. Celles-ci sont actuellement
trop faibles pour battre les politiques
d’austérité qui infligent des reculs sociaux
depuis trop longtemps.

De ce point de vue, les petites phrases,
entendues ici et là, stigmatisant l’une ou
l’autre des positions prises par les syndicats

quant à la signature, ne sont pas
admissibles : elles agissent comme autant
d’éléments de division quand, au contraire,
nous avons besoin d’unité pour construire
les meilleurs rapports de force.

Le projet de loi de finances 2016 vient
d’être transmis au Parlement. Il est
emblématique de l’austérité à la française.
Le déploiement des mesures du Pacte de
responsabilité affaiblit les budgets publics,
que ce soit par le manque de recettes en
matière de cotisations sociales ou, plus
directement, par des recettes qui sont
affectées à des aides directes aux
entreprises sans contreparties réelles.

Dans ce contexte, il est nécessaire de se
battre pour :

- arracher le dégel de la valeur du point
d’indice ; 
- l’amélioration de nos conditions de travail
par la re-création de postes en nombre
suffisant ; 
- la revalorisation de nos carrières.

L’enjeu est donc grand de rassembler les
professions, de construire les convergences
et l’unité syndicale autour de
revendications offensives. La question de la
valeur du point d’indice est au cœur de
cette nécessité, le rendez-vous « salarial »
fonction publique étant annoncé pour
février 2016.

CConvonvergencesergences
des personnels de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,
ingénieurs, techniques de recherche et formation et des bibliothèques

Dossier : discriminations et Fonction publique
Le mensuel du Syndicat national de l’administration scolaire, universitaire et des bibliothèques - FSU
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Dossier :
- Discriminations et Fonction publique pp. 11-16

Dans un contexte difficile pour la Fonction publique et ses agents, confrontés au gel de la valeur du point d’indice et aux suppressions
d’emplois dus à la politique d’austérité du gouvernement, et malgré les insuffisances des mesures « PPCR », la FSU a décidé, lors de
son Conseil national du 16 septembre dernier, de signer ce protocole d'accord estimant qu'il constitue un point d’appui pour les
carrières, les salaires et les retraites de tous les agents.

Il faut faire le constat que ce protocole d'accord n'est pas majoritaire. Pour autant, le gouvernement a décidé de l’appliquer de façon
unilatérale. 

La FSU rencontre aujourd'hui de façon bilatérale la Ministre de la Fonction publique sur ce sujet. Elle lui fera part de son profond
désaccord quant à la méthode employée par le gouvernement qui, en prenant une décision unilatérale d'application de ce texte,
crée un précédent lourd de conséquences pour le dialogue social dans la Fonction publique. 

C'est pourquoi la FSU demande à la Ministre de réunir très rapidement l'ensemble des fédérations de fonctionnaires pour clarifier la
situation sur l'état du dialogue social dans la Fonction publique et sur les règles qui doivent y présider.

La FSU, qui a toujours revendiqué que les comités de suivi, en cas d'accord, soient ouverts à toutes les organisations y compris aux
non signataires, demande que l'application de ces mesures « PPCR » se fasse bien en concertation avec toutes les organisations
syndicales représentatives au Conseil Commun de la Fonction Publique.

La FSU sera particulièrement attentive et exigeante sur la tenue et la préparation du rendez-vous salarial prévu en février 2016, en
continuant de revendiquer la fin du gel du point d'indice qui touche tous les agents de la Fonction publique, et dans toutes les
discussions relatives à la mise en œuvre des autres mesures « PPCR ». 

Elle invite d'ores et déjà toutes les organisations syndicales à se retrouver prochainement pour préparer ces rendez-vous et
proposera de prendre toutes les initiatives communes de nature à faire avancer le pouvoir d'achat des agents.

Elle appelle à poursuivre les mobilisations engagées notamment avec la votation Fonction publique et la journée unitaire
interprofessionnelle du 8 octobre pour l'emploi, les salaires et les services publics.

Communiqué FSU, 6 octobre 2015

ParcoursParcours
professionnelsprofessionnels
carrièrescarrières
rémunérationsrémunérations
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02 31 81 68 63

Clermont-Ferrand
snasub.fsu.clermont-
ferrand@snasub.fr
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Brigitte Chevalier,Trésorière
Maison de l’Université
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Alexis Boche, SA
Natacha Sainson,Trésorière
SNASUB FSU 
10 rue Molière 45000 Orléans
tresorerie.orleans-tours@
snasub.fr      02 38 78 00 69 

Paris
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Nicolas Barthel, SA
06 84 14 00 53
Suzanne GARIN, Trésorière
Université Paris Descartes 
SNASUB-FSU Paris 
12, rue de l’Ecole de
Médecine 75006 Paris
tresorerie.paris@snasub.fr

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

Reims
snasub.fsu.reims@snasub.fr
Marie-Reine Bourgeois, co-SA 
06 72 73 96 23
Valérie Mozet, co-SA 
06 89 32 31 61
snasub.fsu.reims@snasub.fr 
Alice Baudry, Trésorière 
Pont Cosca 56190 Arzal
tresorerie.reims@snasub.fr
09 54 27 65 40
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Nelly Even, co-SA
06 74 58 94 96
Jacques Le Beuvant, co-SA
06 88 22 87 83 
Nelly Le Roux, Trésorière
DSDEN  1 bd du Finistère
29558 Quimper Cedex
tresorerie.rennes@snasub.fr 
02 98 98 99 36

Rouen 
snasub.fsu.rouen@snasub.fr
Pierre Hébert, co-SA 
Christophe Noyer, co-SA
02 32 28 73 43
Sylvie Millet, Trésorière 
Université – IUT du Havre
Place Robert Schuman
BP 4006    76610 Le Havre
tresorerie.rouen@snasub.fr 

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

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

Versailles
snasub.fsu.versailles@snasub.fr
Sylvie Donné Lacouture, co-SA
07 60 46 58 63 
Rémy Cavallucci, co-SA et
Trésorier par intérim
tresorerie.versailles@snasub.fr
07 60 47 45 61

HORS METROPOLE 
Etranger, Guyane :
contactez le SNASUB
national

Guadeloupe
snasub.fsu.guadeloupe
@snasub.fr
Jocelyne Marie-Louise, co-SA
Gladys Contout-Alexis, co-SA
Paule Aubatin, Trésorière
33 résidence Marie-Emile Coco
97111 Morne à l’Eau
tresorerie.guadeloupe
@snasub.fr

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

Mayotte 
snasub.fsu.mayotte@snasub.fr
Marie-George Girier-
Dufournier, SA
Thierry Pohl, Trésorier
Rue chef BE Barakani centre
97670 OUANGANI.                                   
tresorerie.mayotte@snasub.fr

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

Réunion
snasub.fsu.reunion@snasub.fr
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Appel à la mobilisation : De l’ambition pour
l’Enseignement Supérieur et la Recherche.
Non à l’austérité
(extraits)
Sntrs-CGT, Snesup-FSU, Sncs-FSU, Snasub-FSU, Snep-FSU, Sgen-
CFDT, Sgen-CFDT Recherche EPST, SNPTES, Sup’Recherche-
UNSA, UNSA ITRF-BI-O, SUD Recherche EPST, Sciences en
Marche, UNEF, Solidaires Etudiant-e-s, FAGE

L’austérité continue d’affaiblir le service public de
l’enseignement supérieur et de la recherche
(…)
Une jeunesse sacrifiée par le manque de moyens
Le nombre de personnes souhaitant suivre des études
supérieures est en  constante augmentation (+25000 par an
depuis 2000, et même +65000 en 2015, soit l’équivalent de 3
universités de taille moyenne du fait de la pression
démographique). Or, nombre d’établissements n’ont plus les
moyens de les accueillir dans des conditions satisfaisantes (…)
La situation est urgente : le taux de réussite des étudiant-e-s
(46,2% en première année), qui ne cesse de baisser, est une
conséquence directe des coupes budgétaires des
établissements. Cette sélection qui ne dit pas son nom remet en
cause l’avenir de la jeunesse.

Des conditions de travail inacceptables pour les personnels
L’emploi est également sacrifié dans l’enseignement supérieur
et la recherche pour pallier au manque de moyens. (…) les
suppression et gels de postes rendent l’accès à l’emploi
scientifique de plus en plus difficile.
La précarité des personnels atteint un niveau insupportable (…)
Les salaires stagnent, les mutualisations et la mise en
concurrence des agents aggravent encore leurs conditions de
travail.

Se mobiliser pour obtenir un réinvestissement dans
l’enseignement supérieur et l’emploi scientifique
Une autre politique est possible, à condition de faire d’autres
choix. Dans l’immédiat, le budget 2016 alloué à l’enseignement

supérieur et la recherche doit être en nette progression par
rapport à celui de 2015 pour garantir un financement
pérenne et suffisant des établissements. Seul un
investissement public accru, permis par la remise à plat de
dispositifs d’exonération fiscale tels que le Crédit Impôt
Recherche, permettra de sortir le Service Public de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de l’asphyxie.
(…)

Les organisations syndicales de personnels, d’enseignants
et d’étudiants se joignent à l’association Sciences en
Marche pour mobiliser autour de leurs revendications :
⁃ Des créations d’emplois (enseignants, chercheurs,
ingénieurs, techniciens et administratifs) pour résorber la
précarité et répondre aux besoins des établissements
⁃ Une amélioration des salaires et des conditions de travail, ainsi
que le dégel du point d’indice des fonctionnaires
⁃ Une augmentation substantielle des dotations d’état aux
laboratoires et établissements d’enseignement supérieur pour
améliorer les conditions de travail, d’études.
⁃ Le refus de toute sélection à l’entrée de la licence, et un
investissement à destination de l’accueil et la réussite des
étudiant-e-s.
⁃ Une meilleure reconnaissance des diplômes universitaires et
en particulier du doctorat, au sein des fonctions publiques et
des entreprises.
L’enseignement supérieur et la recherche publics sont un
investissement indispensable  pour l’avenir : ils répondent au
besoin de formation de la  société et contribuent aux enjeux
actuels.

Agissons lors de la Fête de la science du 5 au
11 octobre

Manifestation nationale le 16 octobre 2015 à
14 heures de Jussieu à Bercy.

L’appel est consultable enversion intégrale sur notre site. 

Monique Viricel n’est plus parmi nous

Le SNASUB-FSU de Lyon 
en deuil

C'est avec tristesse que nous
avons appris, fin juillet, le
décès de notre camarade
Monique Viricel à l'âge de 60
ans.

Au-delà des adhérents et
militants, beaucoup de
collègues sur l'Académie ont
connu cette militante active

qui, avec combativité, savait porter la voix des personnels
administratifs et techniques au sein des EPLE, des services
académiques, du Supérieur, ainsi que dans les instances
rectorales. 

Pour les catégorie C de l'AENES, elle a longtemps été la seule
représentante SNASUB en CAPA, et a continué à travailler avec

les autres commissaires paritaires quand le SNASUB a conquis
d'autres sièges chez les adjoints puis chez les SAENES.

Monique a fait une grande partie de sa carrière dans les services
d'intendance ou de direction dans les EPLE (Lycée J. Brel, Lycée
H. Guimard). 
Elle était depuis quelques années gestionnaire au CROUS sur le
campus de Lyon 2-Bron. 

Monique a été secrétaire académique du SNASUB de Lyon de
2004 à 2011.
Elle a fait beaucoup pour l'implantation locale du syndicat à sa
création, puis avec Yvonne Accary, Eric Fouchou et Sébastien
Poupet, et avec tous les camarades qui ont travaillé avec elle, et
notamment l'ont accompagnée dans l'animation des réunions
de secteur. Nous n'oublierons pas son courage pour se battre en
toutes circonstances pour les conditions de travail des
collègues, notamment à travers la défense pied à pied des
dossiers individuels.

Le SNASUB-FSU de Lyon, qui perd en Monique une grande
militante, s'associe à la peine de ses proches.

Monique Viricel
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Les politiques d’austérité choisies par les gouvernements
européens, et notamment ceux des pays dont les économies
sont les plus puissantes, auront, cet été, donné un nouveau
tour de vis, resserrant leur étau sur les conditions de vie des
peuples.

Le mois de juillet s’était pourtant ouvert sur un signe d’espoir
pour toutes celles et ceux qui ne se résignent pas à accepter la
longue liste de remises en cause portant atteinte aux modèles
sociaux par la soumission aux dogmes du libéralisme : baisse des
dépenses publiques et des budgets sociaux, déréglementation
du travail, concurrence et marchandisation accrues et plus
largement toutes les logiques d’accroissement des profits privés
au mépris de l’intérêt général.

Par référendum, le 5 juillet, le peuple grec infligeait une défaite
politique à ses créanciers européens qui voulaient lui imposer
sans qu’il ne réagisse de nouvelles régressions sociales (hausse
de la TVA, baisse de l’aide sociale, gel des retraites jusqu’en
2021, fin programmée de la retraite complémentaire et hausse
de l’âge du droit au départ, reculs de la législation du travail,
privatisations, affaiblissement des politiques permettant la
maîtrise de l’économie, etc...)… En votant majoritairement NON
à l’austérité, il a administré la preuve qu’il n’était pas résigné ! Ce
vote a montré à tous en Europe que les dégradations
vertigineuses des conditions de vie et la paupérisation du plus
grand nombre, imposées par les plans d’austérité successifs,
n’avaient en rien entamé la dignité du peuple ni même sa
capacité à résister !

En réponse à cette expression démocratique, l’Euro groupe, la
Commission européenne, la Banque centrale européenne et le
FMI ont opposé une intransigeance inacceptable allant jusqu’à
menacer de mettre le pays en faillite. Les crises économique,
sociale et politique de ce pays en sont ainsi aggravées, et les
conditions de vie des Grecs encore plus fortement menacées, au
risque même de mettre en péril l’idée d’une Europe de la
solidarité, d’une Europe respectueuse des peuples, d’une
Europe des droits sociaux et démocratiques.

Dans ce contexte, la responsabilité du syndicalisme, de toutes
celles et ceux qui n’acceptent pas la remise en cause des
modèles sociaux est de ne céder à aucune résignation, de
continuer à défendre les revendications, contribuer à nourrir des
perspectives d’alternatives. Cela nécessite aussi de construire
toutes les solidarités internationales possibles tant l’offensive du
libéralisme est globale et multiforme.

Pour le SNASUB-FSU, cela passe par saisir toutes les occasions de
construire ces solidarités à tous les niveaux, à commencer par
celles, immédiates, qui se nouent sur les lieux de travail, dans les

services, les établissements… Cela passe aussi par la
construction de toutes les convergences de ces solidarités et par
la défense de tout ce qui garantit, peu ou prou, les conditions de
vie de tous et toutes, à commencer par les services publics et
tous les mécanismes de redistribution des richesses produites.

Information, défense des droits, mobilisation : une
rentrée qui doit être offensive !

Le SNASUB-FSU l’a analysé à maintes reprises : l’austérité
dégrade les conditions de travail et de vie des personnels ! Leur
pouvoir d’achat ne cesse de reculer depuis 2010, par les effets
combinés de l’inflation (même ralentie), de quelques hausses de
prélèvements sociaux au détriment des salariés, du gel de la
valeur du point d’indice de. En cette rentrée, l’INSEE a confirmé
par un indicateur statistique ce que tout un chacun pouvait
mesurer dans son quotidien. « Compte tenu de l’inflation (+0,9 %
en 2013), le salaire net moyen des titulaires et celui des autres
salariés reculent chacun de 0,6 % en euros constants. Le salaire
moyen global baisse légèrement plus, du fait d’un recul de la part
des titulaires, en moyenne mieux rémunérés : -0,7 % en euros
constants (-0,8 % hors bénéficiaires de contrats aidés). »

Ces quelques chiffres signifient que non seulement le pouvoir
d’achat recule (-18% depuis 2000), mais que la structuration
même des rémunérations des fonctionnaires est mise en cause :
les grilles indiciaires et l’avancement d’échelon ne suffit plus à
ralentir les mécanismes de paupérisation des agents publics ;
l’emploi titulaire tend à reculer donnant une acuité renouvelée
aux revendications de créations de postes.

Pour le SNASUB-FSU, loin d’être une découverte, cette
confirmation statistique de la situation salariale faite aux agents
publics est la confirmation de la pertinence des revendications
portées et de de ne pas lâcher l’objectif de construire des
mobilisations pour gagner :

- la revalorisation des carrières et des grilles indiciaires ;

- le dégel de la valeur du point d’indice ;

- la mise en œuvre en actes d’une politique de requalification
reconnaissant les qualifications réellement mises en œuvre
dans l’exercice de nos missions ;

- la création de postes dans tous les secteurs pour répondre aux
besoins du service public et à la nécessité d’améliorer les
conditions de travail.

.../...

DANS NOS SECTEURS, LE SNASUB-FSU, 
LE SYNDICAT A L’OFFENSIVE !

Motion d’actualité adoptée par la commission administrative
nationale des 8 et 9 septembre 2015
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Pour nos filières, 
recréer des postes et requalifier les emplois !

En cette rentrée, le SNASUB-FSU entend poursuivre les batailles
engagées pour gagner la légitime reconnaissance de
l’investissement professionnel des personnels et d’améliorer
leurs conditions de travail.

La crise et ses conséquences sociales inscrivent à l’ordre du jour
la nécessité de renforcer les services publics. Améliorer les
conditions de travail, renforcer les capacités d’organisation et de
gestion du système éducatif en sont un des leviers. Ce n’est pas
le seul, mais il est nécessaire pour améliorer les conditions de
réalisation des enseignements et de la recherche. La création de
postes dans les trois filières AENES, ITRF et de bibliothèques en
est un des principaux moyens. Le SNASUB-FSU
interviendra dans le débat budgétaire, de toutes
les manières et à tous les niveaux, pour gagner
des créations de postes. Seulement 250 postes
créés dans l’administration de l’éducation
nationale depuis 2012 ! L’austérité qui mine les
budgets des établissements d’enseignement
supérieur affaiblit les fonctions support,
notamment celles réalisées par la filière ITRF, et
entraîne des suppressions de postes en bibliothèques.

Le 13 novembre dernier, la ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, annonçait la mise
en œuvre d’un plan de requalification de 300 requalifications
supplémentaires de la catégorie C vers la catégorie B, et de 100
de plus de la B vers la A. Au-delà de son insuffisance criante au
regard des enjeux, ce premier pas dans la reconnaissance des
qualifications doit être fait. Or, faute de pilotage ministériel
sérieux et d’un budget 2015 cohérent en la matière, la première
année de mise en œuvre dans les académies s’est révélée pour
le moins limitée, sinon invisible ! Le SNASUB-FSU ne désarme
pas et poursuivra à l’occasion du débat budgétaire, mais aussi
dans les concertations, dans les CAP nationales et académiques,
et par la mobilisation des collègues, sa bataille pour que, non
seulement les engagements pris soient tenus, mais pour gagner
à terme la requalification de tous les postes nécessaires et la
promotion de tous les personnels aujourd’hui en situation de
déqualification.

Pour toutes et tous, il faut garantir le pouvoir
d’achat, il faut augmenter les salaires ! Le 8 octobre
prochain, toutes et tous ensemble, mobilisé-e-s ! 

Enfermé dans sa logique d’austérité à destination des salarié-e-
s, le gouvernement tente de louvoyer pour esquiver de
s’affronter sérieusement à la question de la baisse de leur
pouvoir d’achat, à commencer par ceux de la fonction publique
tout en promettant une baisse d’impôts pour l’avenir. Une telle
politique aggravera surtout la baisse des budgets publics, dont
les budgets sociaux, et empêchera d’envisager des mesures de
revalorisations ambitieuses. D’ailleurs la faiblesse des
revalorisations indiciaires envisagées par le projet d’accord PPCR
illustre cette situation !

C’est pour cette raison que le SNASUB-FSU s’engage dans
l’initiative intersyndicale portée par la FSU, la CGT, Solidaires et

la FA FP d’organiser une votation des personnels pour
l’emploi et les salaires. En organisant dans les services et
établissements cette votation, les équipes militantes de
notre syndicat travailleront à convaincre de la nécessité de
mobiliser, notamment dans la perspective de la journée du
8 octobre. Cette journée sera, pour nous, l’occasion
d’affirmer les revendications des personnels et de
contribuer, par leur mobilisation, à montrer leur ras-le-bol
de la situation présente.

Si l’actualité de cette rentrée est aussi marquée par les
discussions dans les syndicats de fonctionnaires relatives au
projet de protocole d’accord FP, celles-ci ne doivent pas
occulter la nécessité de construire tous les rapports de force
pour faire avancer les revendications et répondre aux
exigences des personnels en matière de rémunération. La

bataille pour l’augmentation de la valeur du point
d’indice est de ce point de vue d’une urgente
nécessité.

Le RIFSEEP est en cours de déploiement et tous les
dangers que le SNASUB-FSU a pointé se confirment.
La circulaire ministérielle, malgré un discours qui
cherchait à rassurer pour esquiver la vraie nature

des problèmes posés par cette usine à gaz indemnitaire,
renforçant l’individualisation et les inégalités de traitement, ne
limite en rien les régressions dans l’application du décret pour
nos filières. Dans les académies et les établissements, la bataille
pour empêcher cette logique d’individualisation accrue doit se
poursuivre... Le mot d’ordre d’abrogation de ce nouveau régime
indemnitaire reste d’actualité.

Le 15 octobre, une journée avec la FSU pour les non-
titulaires

Par ailleurs, le SNASUB-FSU participera à la journée nationale
organisée par la FSU le 15 octobre 2015, et contribuera à sa
réussite, afin d’exprimer les revendications relatives aux
contractuels. Il les portera notamment devant le ministère de
l’éducation nationale.

Défendre les revendications des retraités le 1er
octobre !

Les organisations syndicales de retraités SFRN FSU, CGT, CFE-
CFC, FO, CFTC, SOLIDAIRES, FG-FP, LSR et ENSEMBLE &
SOLIDAIRES ont décidé de lancer les mobilisations en rappelant
les revendications que les retraités avancent depuis des mois :
pouvoir d’achat, loi vieillissement, fiscalité à l’aide d’une carte
pétition à adresser au Président de la République. Le SNASUB-
FSU soutient cette initiative. Les sections académiques peuvent
remonter les cartes pétitions recueillies au siège national.

Réforme territoriale : poursuivre la bataille contre
toute nouvelle dégradation du service public et des
conditions de travail !

Le 31 juillet, le gouvernement a annoncé ses décisions quant à
la réorganisation des services de l’administration territoriale de
l’État après la refonte de la carte des régions.                  .../...

A
c
t
u

a
lit

é
A

c
t
u

a
lit

é
s pour défendre et mobiliser les personnels



88 CONVERGENCESCONVERGENCES N° 212N° 212 — OCTOBRE 2015— OCTOBRE 2015

(suite de la page précédente) 
Concernant l’éducation nationale, nous pouvons nous

féliciter d’avoir gagné une bataille, les projets de fusions
d’académies un temps envisagés par le Premier ministre
sont, à ce jour, abandonnés. 

Cette victoire témoigne de l’importance qu’il y a à se
mobiliser à chaque fois que nécessaire et montre combien
l’orientation de résignation prise par d’autres organisations
syndicales (pourtant encore majoritaires dans nos secteurs)
aurait été une fois encore synonyme de régressions pour
les personnels et les services.

Toutefois, la vigilance est plus que jamais d’actualité même
si le scénario du pire a été évité. En effet, les risques
d’économies d’échelles existent dès lors que des services

seront réorganisés pour être placés sous l’autorité des recteurs
de régions académiques (par exemple les services mettant en
œuvre la politique de l’éducation nationale en matière de
formation professionnelle), dès lors que l’insuffisance des
budgets poussera les académies à opérer des mutualisations
par exemple… Si l’éducation nationale doit se réorganiser pour
avoir une parole cohérente en face de régions aux compétences
renforcées, nous n’accepterons aucune mesure qui remettrait
en cause les conditions de travail des collègues et de réalisation
des missions. Pour le SNASUB-FSU, au contraire, dans ce
contexte, elle doit se renforcer !

De même, pour l’enseignement supérieur, la mise en place des
COMUE dans ce contexte, faute d’une véritable politique
ministérielle cohérente et prescriptive au regard des besoins de
la société, appelle à redoubler de vigilance ! En effet, la mise
sous la coupe d’intérêts locaux du service public
d’enseignement supérieur est un risque qui existe, d’autant plus
que le désengagement de l’État dans le service public
d’enseignement supérieur et de recherche est désormais
récurrent.

Pour les services de l’administration territoriale de l’État, et
notamment les DRJSCS et DDCS ou DDCSPP, les réorganisations
vont dégrader la qualité du service rendu aux usagers et les
conditions de travail des personnels.

Le SNASUB-FSU réaffirme son opposition à la loi NOTR et à la
réforme territoriale qui ne répondent en rien, au contraire, aux
besoins du service public sur les territoires, à l’égalité d’accès à
ceux-ci, à sa proximité.

Solidarité avec les réfugiés !

.Le développement des guerres et de la barbarie, notamment
au Moyen-Orient, pousse des centaines de milliers de réfugiés
sur les chemins, parfois mortels, de l’exil. Il est révélateur qu’il
ait fallu attendre la publication d’une photo montrant le corps
du jeune enfant syrien échoué sur une plage de Turquie, pour
que les États européens se sentent contraints d’affronter la
question de l’accueil des réfugiés. Il n’y a pas de « crise des
migrants » et ce n’est pas une question « technique » à laquelle
le monde est confronté, mais bien à une question essentielle
d’humanité et à celle de la bataille contre tous les désordres
mondiaux qui font le lit de la barbarie. Ces hommes, femmes et

enfants qui n’ont d’autres choix que de tout abandonner, de
risquer leurs vies, pour fuir l’insupportable violence qu’ils
subissent, doivent être accueillis dans des conditions
garantissant leur dignité et leur sécurité. Le SNASUB-FSU
participera à tous les mouvements de solidarité pour que les
réfugiés puissent être accueillis dans des conditions respectant
leur dignité, leurs droits inaliénables (logement, santé,
éducation…) et leur sécurité.

En cette rentrée 2015-2016, renforcer le SNASUB-
FSU et relever les défis !

Les défis lancés au syndicalisme sont nombreux. Et notre
syndicat, de par sa détermination revendicative et son refus de
renoncer face aux difficultés que rencontrent les personnels,
est un outil essentiel car il place la solidarité et le
rassemblement des professions au cœur de son action.

Le renforcement du syndicat devient un acte élémentaire de
solidarité en même temps qu’il augmente notre capacité à
porter toujours plus haut les revendications. Notre syndicat
s’engage résolument dans une campagne de développement de
la syndicalisation, qu’il articule aux perspectives de
mobilisation ci-dessous, mais également à la lutte contre toutes
les tentations de repli sur soi et les effets d’isolement. Cette
campagne doit mobiliser les sections académiques et toutes les
équipes militantes, par l’organisation d’heures d’informations
syndicales, par la distribution du mémento, mais également par
le débat nourri avec les collègues.

Et parce que le développement du SNASUB-FSU n’aurait pas de
sens sans qu’il puisse traduire au quotidien le renforcement de
ses capacités d’intervention, pour continuer, toujours mieux,
d’informer, de défendre et de mobiliser les personnels, la
commission administrative nationale valide la proposition du
bureau national relative au plan national de formation 2015-
2016 : une session nationale consacrée à la formation générale
des équipes militantes dans les académies et dans les
établissements, début décembre 2015 ; une autre session
nationale, en mars ou avril 2016, consacrée à la prise en charge
syndicale de la souffrance au travail (écoute et travail syndical
élémentaire, qu’est-ce-que le harcèlement moral, la
réglementation et le fonctionnement des CHSCT…). Ce plan
sera complété dans le courant de l’année par la mise en place
d’une session de formation destinée aux commissaires
paritaires de la filière ITRF, nationaux, académiques et
d’établissement.

Par ailleurs, conformément au mandat issu de notre dernier
congrès, des sessions de formation doivent continuer à avoir
lieu dans les académies, au plus près des élu-e-s et des militant-
e-s du syndicat. Les académies doivent solliciter le bureau
national pour organiser de telles initiatives, qui peuvent être
combinées avec des tournées de secteur ou d’établissement
destinées à faire connaître toujours mieux le syndicat et ses
militant-e-s.

(Motion d’actualité adoptée 
par la commission administrative nationale
du SNASUB-FSU, 8 et 9 septembre 2015)
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Des propos"inadéquats" !
Il semble que le ministre de l’Économie se soit laissé aller à
dévoiler le fond de sa pensée sur la Fonction publique. Il aurait
jugé le statut "inadéquat" et tenu des propos dans le droit fil des
idées reçues sur les fonctionnaires.

Poursuivant dans sa logique de déréglementation, alors que les
suppressions d’emplois sont continues dans nombre de secteurs
de la fonction publique et des services publics et que les
politiques d’austérité creusent les inégalités, M. Macron veut
aller encore plus loin !

Faut-il, comme il semble le croire, que l’emploi soit précaire au
XXIème siècle pour que notre pays soit compétitif ? Les études
de l’OIT montrent pourtant que les pays les plus performants
sont ceux qui offrent le plus de droits aux salariés !

Qui peut ignorer aujourd’hui que le statut des fonctionnaires
permet de faire face aux évolutions de notre pays et des besoins
de sa population notamment parce que son adaptabilité en est
un des principes fondamentaux. Qui peut ignorer également que
la Fonction publique et les missions des fonctionnaires n’ont
cessé d’évoluer au fil du temps ?

Faut-il rappeler au ministre que si le statut donne des droits aux
fonctionnaires, il leur crée en même temps des obligations,
offrant ainsi des garanties aux usagers, notamment en matière
de neutralité, de continuité du service, de laïcité, ou encore
d’égalité d’accès ?

Si le statut protège effectivement les fonctionnaires, c’est bien
pour leur permettre de remplir leurs missions de manière
indépendante et sans subir les pressions d’intérêts privés.

Aussi, à un moment où le projet de loi sur la déontologie des
fonctionnaires doit enfin arriver au Parlement, elle demande au
gouvernement de lever toute ambiguïté en engageant des
mesures permettant de conforter la Fonction publique et les
droits des fonctionnaires.

En revanche, la FSU s’inquiète des conséquences de l’austérité et
de la réforme territoriale sur la qualité du service rendu dans les
régions et dans les administrations de l’État, ces services devant
subir des milliers de suppressions de postes dans les toutes
prochaines années. Elle entend donc contribuer à la réussite de
la journée interprofessionnelle du 8 octobre pour défendre et
conforter les droits des salariés du privé et de ceux de la fonction
publique.

Communiqué FSU, 19 septembre 2015

CGT (SNTRS, CGT-INRA, FERC-SUP), FSU (SNASUB, SNESUP,
SNCS), SNPTES, Sud Recherche EPST, FO (SNPREES, Sup
autonome)

Le RIFSEEP est le nouveau régime indemnitaire de la Fonction
Publique créé par décret du 20 mai 2014, il regroupera nombre
d'indemnités. Le nouveau régime est composé de deux primes,
une indemnité de base, l'Indemnité de Fonction, de Sujétion et
d'Expertise (IFSE) versée mensuellement et un Complément
Indemnitaire « au mérite » versé Annuellement (CIA). Les
organisations syndicales de l'Enseignement Supérieur et la
Recherche à l'origine de cette pétition s'opposent à sa mise en
place :

• Parce que le RIFSEEP va encore plus loin que la Prime de
Fonctions et de Résultats (PFR) et aboutit à encore plus
individualiser les salaires,
• Parce qu'il remet en cause l'ensemble des garanties statutaires
individuelles et collectives des agents et sera un frein au droit à
mutation,
•  Parce que le RIFSEEP entérine les déqualifications de postes,
permettant à un agent d'exercer des fonctions qui ne relèvent
pas de son corps,
• Parce que ce régime indemnitaire n'est pas revalorisé et ne
garantit même pas la moyenne interministérielle à chaque
agent,
• Parce que, à enveloppe constante, ce sont les collègues et
l'emploi qui paieront pour les quelques-uns qui verront leurs
revenus augmentés,

•    Parce que le RIFSEEP a été rejeté par toutes les
organisations syndicales présentes au Conseil Supérieur de
la Fonction Publique de l'État.
Les soussignés refusent l'instauration du RIFSEEP. Ils
exigent que :

•  les corps ITA, ITRF et de bibliothèques soient exemptés du
RIFSEEP ;
• les arrêtés concernant la filière administrative de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
(AENES) soient abrogés ;
•  les primes soient liées au grade et non au poste occupé,
qu'elles suivent l'évolution du point d'indice, et soient non
modulables individuellement ;
•  les primes, pour toutes les catégories, soient revalorisées au
niveau national, (le taux moyen de prime servi dans notre
ministère est de l'ordre de 12 % contre 45% dans les autres
ministères -chiffres Fonction Publique 2011) ;
• toutes les primes servant de complément salarial soient
ensuite intégrées dans le traitement indiciaire et les grilles
revalorisées en conséquence.

SIGNEZ LA PÉTITION 
INTERSYNDICALE !

Retrouvez-la à l’adressse :  
http://www.universite-democratique.org/rifseep/

Pour nos primes : ni RIFSEEP, ni statu quo !
Revalorisation de nos rémunérations 
et égalité de traitement
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La Cour des Comptes vient de rendre public un rapport le 9
septembre intitulé « La masse salariale de l’Etat : Enjeux et
leviers » qui précède un autre rapport qui doit être remis
prochainement au Premier ministre par Philippe Laurent,
président du Conseil Supérieur de la fonction publique
territoriale portant sur la durée du temps de travail dans la
Fonction publique.

Vue l’insistance à explorer ce domaine, on peut légitimement
penser qu’une bataille va se livrer sur ce terrain. Alors que
l’accord ARTT condamné par le SNASUB-FSU en 2001 s’était
traduit par une hausse effective du temps de travail, une
mobilisation avait aussi permis de faire reculer l’accord dans ses
pires aspects. Dans certains secteurs, des acquis avaient même
été conquis par le rapport de force. C’était en 2001. Depuis, les
administrations ont pu ici ou là, regagner ce qui n’avait pu se
mettre en place à l’époque.

Dans ces périodes de vaches maigres, l’Etat cherche à faire des
économies là où il peut. Le rapport de la Cour des Comptes n’y
va pas par quatre chemins et affirme que les personnels
dérogent de façon significative aux 1607h annuelles. La
circulaire ministérielle de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur n°2002-007 du 21 janvier 2002 est
pointée du doigt. Elle ferait bénéficier les agents de passe-droit
avec un mode de calcul particulier qui s’y appliquerait. La Cour
des Comptes dénonce le fait que les jours fériés sont
comptabilisés comme du temps de travail dès lors qu’ils sont
suivis ou précédés d’un jour travaillé et il n’y aurait « que » 1551h
annuelles travaillées. L’angle est donc tout trouvé : il faut enfin
appliquer la norme des 1607h à tous les personnels. Cela va être
l’argument qui va nous être servi dans les mois prochains. Les
rapporteurs affirment que 1% d’augmentation du temps de
travail conduirait théoriquement à l’économie de 200 agents, soit
pour l’ensemble de la Fonction publique l’équivalent de 27 000
postes et 700 millions d’euros d’économie.

Mais ces mêmes rapporteurs nuancent leurs propos sur le temps
de travail et confirment ce que beaucoup savent : la durée du
temps de travail n’est pas vraiment connue. Nous ajouterions le
travail invisible, les heures supplémentaires gratuites que des
agents peuvent offrir à leur administration (songeons par
exemple aux SAENES gestionnaires matériels en établissements
scolaires, songeons aux personnels en DSDEN qui ont
accompagné la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et
ce ne sont que quelques exemples). Il existe bien une
réglementation sur les heures supplémentaires (le décret
n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires
pour travaux supplémentaires), mais elle n’a pas été déclinée à
l’éducation nationale et l’enseignement supérieur, hormis la
filière bibliothèque depuis 2010.

Revenons aux propos de la Cour des Comptes. Elle demande un
examen plus précis de la situation en vue d’arriver aux 1607h
annuelles. Cette mission a été confiée le 13 juillet dernier à
Philippe Laurent dont la lettre de cadrage précise qu’il s’agit
avant tout de dresser un bilan global de la réglementation mais
aussi des pratiques effectives. Il pourra proposer des évolutions
réglementaires sans toutefois sortir des 1607h et proposer des
outils de calcul du temps de travail.

D’autres astuces existent. Dans le secteur hospitalier des
attaques contre la durée du temps de travail ont eu lieu ces
derniers mois. Le responsable des Hôpitaux de Paris a trouvé une
astuce pour faire travailler quelques jours de plus les personnels
en leur proposant de réduire leur temps de travail de 6 mn par
jour, ce qui avait pour conséquence de supprimer 3 jours de
congés annuels. Cela avait suscité alors une forte mobilisation
des personnels. La durée du temps de travail est une affaire à
suivre de près puisqu’un nouveau rapport plus resserré autour
du temps de travail va être prochainement communiqué au
Premier ministre.

François Ferrette

Quand la Cour des Comptes se penche sur la durée du temps de
travail, les personnels ont de quoi s’inquiéter !

Des préconisations  de la Cour des Comptes
Une inspiration libérale
Un récent rapport de la Cour des comptes, publié le 9
septembre, préconise davantage d’austérité pour les
fonctionnaires. 

Réduire les indemnités...
Afin de limiter le coût d’un éventuel dégel du point
d’indice,la Cour des comptes suggère de réduire le nombre
de primes et  indemnités indexées sur la valeur du point
d’indice. 

En outre, elle recommande d’inclure les primes et
indemnités récurrentes dans la base de calcul du minimum
de traitement et de la GIPA. 

Par ailleurs, la Cour des comptes préconise de limiter le
bénéfice de l’indemnité de résidence aux fonctionnaires

travaillant en Ile-de-France. Elle préconise aussi la suppression du
Supplément familial de traitement (SFT). Ainsi que la fin de la sur-
rémunération des temps partiels à 80% et 90%. 

...et limiter les avancements individuels 
Ils constituent le premier facteur de croissance spontanée de la
masse salariale de l’Etat. La Cour suggère qu’ils soient davantage
liés au “mérite” et moins à l’ancienneté. Elle propose de baisser
les taux de promus-promouvables, de rendre plus fréquents les
examens professionnels.

Diminuer les effectifs...  
Cela devrait “permettre une politique salariale moins
contrainte”. Le rapport évalue à 750 millions d’euros par an
l’économie engendrée par le non remplacement d’un
fonctionnaire sur deux. Le périmètre des missions de service
public pourrait aussi être revu. 

...et augmenter la durée du travail
Selon l’auteur du rapport, elle permettrait le maintien de la
qualité du service rendu, en cas de baisse des effectifs.
Un certain nombre de préconisations en matière de temps de
travail sont inquiétantes pour les personnels, sans convaincre
quant à leur efficacité pour améliorer le service public (lire ci-
dessous).
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Discriminations et Fonction publique

Le concept de discrimination fait son apparition à la suite des
luttes politiques pour l'égalité de droit entre les hommes qui
aboutissent dans la plupart des pays occidentaux au début de la
seconde moitié du XXe siècle à l'abolition progressive des
différences légales de traitement (fin de la colonisation, de la
ségrégation aux États-Unis, etc.).

A partir de là, la lutte contre les
discriminations s’est développée. La
reconnaisssance du droit à la différence a
conduit à identifier plusieurs catégories de
discriminations contre lesquelles il est
apparu indispensable de lutter : le handicap,
la maladie, le sexe, l’âge par exemple sont
autant de motifs possibles de discrimination. 

Une des ambitions  de la fonction publique - l’Etat se devant de
donner l’exemple dans ses propres services - est d’être un
modèle social et tant la loi que la réglementation et la
jurisprudence ont fait progresser l’obligation d’accepter la
différence en condamnant les diverses formes de
discrimination. Le recrutement, la notation, la discipline, la
promotion et l’affectation, l’évolution de carrière doivent se faire
sans aucune distinction discriminatoire. 

Le statut de la fonction publique a évolué dans ce sens : ainsi par
exemple, il n’est plus demandé une aptitude physique générale,

mais spécifique aux emplois correspondant au concours de
recrutement que l’on a passé. Des adaptations pour les
personnes en situation de handicap sont également prévues. Ce
qui concilie respect de la différence et nécessités de l’emploi.  

Les droits en matière de non-discrimination sont les
mêmes pour les non-titulaires.

La discrimination est souvent dissimulée
sous un autre motif, consciemment ou
non. C’est la discrimination indirecte,
dont la preuve consistera alors à établir

qu’il n’y avait pas de raison sérieuse de
prendre la mesure contestée. 

Ce n’est pas sans luttes que les discriminations reculent
et les représentants du personnel, notamment ceux du SNASUB-
FSU pour nos secteurs professionnels, portent ces
problématiques devant l’administration pour faire valoir les
droits des collègues. 

La vigilance doit demeurer pour que dans chaque situation
concrète les textes soient appliqués. 

Le droit à la différence ne sera-t-il pas pleinement effectif quand
il sera devenu aussi droit à l’indifférence, celui de passer
inaperçu dans sa différence, être humain parmi d’autres ? 

Garantir
l’égalité

D’hier à aujourd’hui, un long combat
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LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la
lutte contre les discriminations 

Article 1

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle,
sur le fondement de son appartenance ou de sa non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa
religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation
ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une
personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre
ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation
comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un
critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible

d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa,
un désavantage particulier pour des personnes par rapport à
d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou
cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime
et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et
appropriés.

La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier
alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une
personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à
sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile,
dégradant, humiliant ou offensant ;

2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement
prohibé par l'article 2.

La Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique, signée le 17 décembre
2013, réaffirme la détermination des employeurs publics, en lien avec le Défenseur des droits et en concertation avec les
organisations syndicales, à rendre effectifs les principes républicains d’égalité, de non-discrimination, d’impartialité et de
neutralité portés par la Constitution française, les normes européennes et internationales. 

Les fonctionnaires ressentent de plus
en plus de discriminations à leur
encontre

La version du baromètre sur la perception des discriminations au
travail, présentée en février 2014 par le Défenseur des droits et
l'Organisation internationale du travail, a montré que les agents
de la fonction publique sont de plus en plus nombreux à se
déclarer victimes de discriminations. Et celles venant de
collègues ou d'usagers sont en hausse.

Avec 31 % de répondants qui affirment avoir été victimes d’une
discrimination dans le cadre de leur travail, le secteur public
passe devant le privé, où 29 % des personnes interrogées font ce
constat. Les agents publics n’étaient « que » 22 % dans ce cas en
2009.

Signe de la crise économique et du durcissement des relations
sociales ? Les salariés du privé, « peut-être encore plus fragilisés,
pensent dans le même temps que la fonction publique est plus
épargnée par les discriminations » (32 %, + 12 points par rapport
à 2009).

Les discriminations liées au genre arrivent toujours en tête des
réponses (29 %).
Le deuxième facteur de discriminations cité est nouveau : il s’agit
de l’apparence physique (22 % des réponses dans le public). 
Puis viennent la grossesse et la maternité (19 %), l’origine
ethnique (16 %) et le jeune âge (15 %).

Les jeunes sont une cible particulièrement exposée : dans le
baromètre 2014, un focus sur les jeunes montre que ce public

cite comme premier critère discriminant son âge (43 %, contre
4 % chez les 35 ans et plus). Les personnes interrogées se
déclarent aussi témoins d’un nombre élevé de discriminations à
l’égard des jeunes, notamment lors de leur embauche.
Les difficultés vécues par les jeunes ne s’arrêtent pas là. Les
attentes des employeurs en termes d’expérience pour occuper
un emploi constituent la première difficulté soulevée par les
agents publics (42 %, contre 32 % pour les salariés du privé).
Et 35 % des répondants du public ont déjà été témoins de la
situation suivante : un recours abusif à de jeunes stagiaires pour
effectuer des tâches normalement confiées aux agents de
l’administration. 43 % des agents publics affirment en outre
avoir été témoins du recrutement d’un jeune sur un emploi
inférieur à ses compétences…

Les formes de discriminations se multiplient : les cas dans
lesquels les personnes interrogées se retrouvent discriminées
sont également lourds d’enseignements. On observe « une
multiplication des formes de discriminations », souligne Jérôme
Fourquet, de l’Ifop, qui a réalisé le baromètre. Ainsi, si la plupart
des situations discriminantes ont lieu dans le cadre de relations
hiérarchiques ou avec l’administration, les réponses montrent
un accroissement des problèmes entre collègues (le nombre de
réponses est passé de 22 % l’an dernier à 34 %), et avec les
usagers (9 % à 17 % de réponses cette année).

Enfin, face à ces difficultés, les moyens existants ne sont pas
utilisés. 37 % des agents publics concernés n’ont pas agi. Le
secteur de l’emploi est celui où les saisines du Défenseur des
droits sont les plus importantes (50 %) mais aussi les plus stables
(54 % du privé et 46 % du public). Des données qui laissent
penser que la lutte contre les discriminations a encore de beaux
jours devant elle…
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La charge de la preuve

Les discriminations prohibées
par la loi

• Article 6, loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des
fonctionnaires
« Aucune distinction, directe ou indirecte,
ne peut être faite entre les fonctionnaires
en raison de leurs opinions politiques,
syndicales, philosophiques ou religieuses,
de leur origine, de leur orientation ou
identité sexuelle, de leur âge, de leur
patronyme, de leur état de santé, de leur
apparence physique, de leur handicap ou
de leur appartenance ou de leur non-
appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie ou une race. »
(...)
« Les dispositions du présent article sont
applicables aux agents non titulaires de
droit public. »

• Article 6 bis
« Aucune distinction, directe ou indirecte,
ne peut être faite entre les fonctionnaires
en raison de leur sexe.»

• Article 225-1, Code pénal
« Constitue une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur
sexe, de leur situation de famille, de leur
grossesse, de leur apparence physique, de
leur patronyme, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs caractéristiques
génétiques, de leurs mœurs, de leur
orientation ou identité sexuelle, de leur
âge, de leurs opinions politiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance
ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée. »

Traitement défavorable par une
discrimination directe
Art. 1er al.1 de la loi 2008-496 du
27.05.08 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les
discriminations
« Constitue une discrimination directe la
situation dans laquelle, sur le fondement
de son appartenance ou de sa non-
appartenance, vraie ou supposée, à une

ethnie ou une race, sa religion, ses
convictions, son âge, son handicap, son
orientation sexuelle ou son sexe, une
personne est traitée de manière moins
favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été
ou ne l'aura été dans une situation
comparable. »

Exemple : Un propriétaire refuse un
logement à un étranger au motif qu'il n'a
pas la nationalité française.

Traitement défavorable par une
discrimination indirecte
Art. 1er al.2 de la loi 2008-496 du
27.05.08 « Constitue une discrimination
indirecte une disposition, un critère ou
une pratique neutre en apparence, mais
susceptible d'entraîner, pour l'un des
motifs mentionnés au premier alinéa, un
désavantage particulier pour des
personnes par rapport à d'autres
personnes, à moins que cette disposition,
ce critère ou cette pratique ne soit
objectivement justifié par un but légitime
et que les moyens pour réaliser ce but ne
soient nécessaires et appropriés. »

Un cadre juridique devenu favorable

En matière de discriminations, le Défenseur des
Droits a succédé à la Halde (Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité). 
Près de la moitié des réclamations pour
discriminations reçues par le Défenseur des droits
concerne l’emploi. Un tiers d’entres elles
proviennent d’agents de la fonction publique.

Membre de droit de la formation spécialisée
« Egalité, mobilité et parcours professionnels » du
Conseil Commun de la Fonction Publique, le
Défenseur des droits souhaite accompagner les
employeurs publics dans l’élaboration et la mise en
oeuvre d’une politique d’égalité exemplaire.

Déclaration universelle des
droits de l’Homme

Préambule de la
Constitution de

la 4ème
République

Préambule des
droits de

l’Homme et du
Citoyen

Constitution
de la 5ème
République

Loi Pleven 
contre le racisme

Loi portant
création de la

Halde

Loi Roudy

Traité de Rome
Traité d’Amsterdam

1789    1946    1948   1957   1958    1972   1990   1997   2000   2001    2004      2008         2011

Loi contre les
discriminations

Loi portant création
du défenseur des

droits

Loi d’adaptation
au droit

communautaire
dans la lutte

contre les
discriminations

Charte des droits
fondamentaux

Le défenseur des droits

En 2009 (CE, Ass., 30 octobre 2009, Madame PERREUX, n°
298348), le Conseil d’Etat a précisé les exigences de la charge de
la preuve en matière de décision jugée discriminatoire : “s'il
appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de
soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire
présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au
défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la
décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à
toute discrimination”.

La charge de la preuve a également été aménagée en matière de
harcèlement moral des agents publics (CE, Sect., 11 juillet 2011,

n° 321225).”Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent
public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de
harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait
susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;
qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire,
une argumentation de nature à démontrer que les agissements
en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout
harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient
d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non
établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il
peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure
d'instruction utile (...)”

La lutte contre la discrimination : 
étapes d’une construction juridique
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La grossesse et la maternité

Le sexe ou l’identité sexuelle

Des conditions d’âge peuvent cependant être fixées, pour la carrière
des fonctionnaires, « lorsqu’elles résultent des exigences
professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par
les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre
d’emplois ou emploi ».  

Trop jeune.... 
Dans un arrêt n° 373746 du 26 janvier 2015, le Conseil d’Etat juge
discriminatoire , au vu de la loi du 27 mai 2008 transposant la directive
2000/78/CE du 27 novembre 2000, une disposition du décret régissant
les enseignants-chercheurs et réservant le second concours de
l’agrégation en droit public aux candidats ayant au moins 40 ans.  

A noter que l’argument s’appuyant sur le principe constitutionnel
d’égalité  et celui s’appuyant
sur l’article 6 de la loi du 13
juillet 1983 (Titre I du
statut) n’a pas été retenu. 

...ou trop vieux
Une SAENES saisit la
haute autorité d’un
classement en dernière
position sur la liste

d’aptitude au grade d’Attaché, pour motif de discrimination en raison
de l’âge. Celle-ci recommande l’indemnisation du préjudice subi. Bien
que classée première au barème, car disposant du plus grand nombre
de points, la réclamante est classée en dernière position. Le recteur
écrit qu’”une promotion de cette nature présente peu d’avantages pour
l’administration  comme pour la personne promue si cette dernière
envisage à trop brève échéance de quitter ses fonctions”.
L’administration a ainsi supposé qu’à 61 ans, la réclamante avait atteint
l’âge auquel elle aurait pu demander à liquider sa pension de retraite.
La haute autorité conclut que la décision est discriminatoire.  car fondée
sur l’âge (décision du 6 janvier 2015).

Une décision du recteur de l’académie de Créteil en date du 29
mars 2011 se bornait,après avoir rappelé les textes en vigueur, à
indiquer que « dès lors, et dans l'intérêt du service, j'ai le regret
de vous informer que vous ne remplissez pas les conditions pour
être maintenu en activité au-delà de 65 ans ».
Dans un arrêt du 17 octobre 2013, la Cour administrative d'appel
de Versailles a jugé qu'une telle motivation, qui se limite à
reproduire les dispositions législatives précitées, ne permettait
pas à M. B...de connaître les raisons pour lesquelles sa demande
de maintien en activité avait été refusée. L’annulation de l’arrêté
de radiation des cadres a donc été prononcée. 

Décision MLD-2014-049 du 7 janvier 2015 relative à des
faits de harcèlement moral en lien avec l’orientation
sexuelle d’une gardienne de la paix au sein d’un
commissariat
Une réclamante, gardienne de la paix, a saisi le Défenseur des
droits de faits de harcèlement en lien avec son orientation
sexuelle de la part de son supérieur hiérarchique. Le
harcèlement dont elle a été victime a conduit à la dégradation
de sa situation professionnelle et de son état de santé.
L’enquête administrative interne a retenu que le commandant mis
en cause avait manqué à ses obligations déontologiques, traduisant
une erreur manifeste de management, en tenant des propos
homophobes et en adoptant une attitude déplacée. Le Défenseur
des droits considère que la réclamante a été l’objet d’agissements
répétés en lien avec son orientation sexuelle de la part de son
supérieur. Le commandant a adopté une attitude déplacée et a

refusé de lui octroyer un congé
de naissance et un congé de

paternité pour la naissance
des enfants portés par
sa compagne.
La réclamante a, ainsi,

été victime de
harcèlement moral
discriminatoire et de
manquements à la

déontologie de la police nationale.
Le Défenseur des droits a décidé de recommander au ministre de
l’Intérieur d’adresser une note de service rappelant les
obligations de l’employeur public d’assurer aux agents un accès
sans discrimination aux droits sociaux auxquels ils peuvent
prétendre.

Licenciement : l’arrêt n° 80232 du Conseil d’État du 8 juin 1973
a indiqué l’interdiction de licencier une femme enceinte pour
des faits en lien avec sa maternité dans le secteur privé ou la
fonction publique. 

Décision du Défenseur des droits du 26 janvier 2015 relative à
la fin anticipée d’une convention de mise à disposition, prise en
considération de l’état de santé et l’état de grossesse.

La réclamante se plaignait de la fin anticipée de sa mise à
disposition par une commune, qu’elle estime en lien avec sa
grossesse et son état de santé. La commune n’avait pas fourni les
éléments objectifs justifiant que la décision contestée reposait
sur des motifs étrangers à la discrimination. La commune refuse
de faire droit à la demande indemnitaire de la réclamante, celle-
ci saisit le tribunal administratif, devant lequel le Défenseur des
droits reprend ses conclusions au titre d’observations.

Le jury ne doit pas méconnaître le  principe d’impartialité
arrêt du Conseil d’Etat, 18 juillet 2008, n° 291997 : deux
candidats au même poste dans le même service alors que les
relations de l’un d’eux avec le chef du service, membre du jury,
se sont dégradées. Un exemple plus récent : CE, 8 juin 2015, n°
370539. 
Cependant, la présence d’un supérieur hiérarchique dans le jury
n’est pas “par elle-même” contraire au principe d’impartialité
(CE, 28 mars 1984, n° 40172). 

Un refus de titularisation
peut cacher une discrimi-
nation. 
Le refus ne doit pas reposer
sur une erreur manifeste
d’appréciation. 
Des fonctions correspondant
au grade de recrutement
doivent être confiées au
stagiaire. 

L’accès à la Fonction publique : concours et stage

L’âge
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Décision du 17 juin 2015 relative au refus d’accorder un report
de congés annuels opposé à un fonctionnaire hospitalier.
Le Défenseur des droits a été saisi par un agent de service
interne (A.S.I) recruté au sein des services d’un centre
hospitalier intercommunal d’une réclamation sur le refus
opposé à sa demande de report de congés annuels.
Le Défenseur des droits estime que le réclamant a été traité de
façon défavorable en raison de son état de santé et
recommande de procéder à la réparation intégrale des
préjudices subis. En outre, il recommande de veiller à
l’application du dispositif prévoyant le report des congés annuels
pour état de santé conformément à la jurisprudence
européenne.

Décision du 20 février 2015 relative au non-renouvellement
des contrats de travail de deux agents contractuels en raison de
leur état de santé.
Le Défenseur des droits a été saisi par deux agents dont les
contrats de travail n’ont pas été renouvelés en raison de leurs

congés maladie au moment de ces renouvellements. Les
contrats de travail de ces agents avaien pourtant  dans le passé
été renouvelés, pendant  9 et 5 ans, sans interruption.
Au cours de leur dernier contrat, d’une durée de trois mois, les
deux agents ont été absents pendant deux mois et demi, pour
des raisons médicales. Le non-renouvellement est fondé sur ces
absences, et sur les craintes de voir les arrêts maladie se
prolonger. Les nécessités du service invoquées par
l’administration, à savoir l’obligation d’assurer la continuité du
service, ne permettent pas de démontrer l’impossibilité de
pallier plus longtemps les absences des réclamants. Le non-
renouvellement des contrats de travail  constitue d’une
discrimination en raison de l’état de santé.
Le Défenseur des droits recommande la réparation intégrale des
dommages subis du fait de ces décisions discriminatoires et de
prendre toute mesure pour prévenir le renouvellement de tels
faits.

La maladie

Certaines mentions sur le compte rendu d’évaluation
Le juge administratif considère que la mention d'éléments relatifs à l'état de santé figurant sur certains documents administratifs était
discriminatoire, et ce, malgré l'absence de dispositions législatives ou réglementaires explicites. C'est ainsi que le fait de reprocher à un
agent ses absences pour raisons de santé dans son appréciation professionnelle constitue une discrimination au sens de l'article 6 de la loi
n° 83-634 précitée, l'évaluation professionnelle d'un agent devant être fondée uniquement sur des éléments objectifs en lien avec la
manière de servir de l'agent (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 décembre 1997, 95BX00498, inédit au recueil
Lebon).

Certaines mentions sur le bulletin de salaire
Une décision du Défenseur des droits du 29 juillet 2014 précise que la mention systématique du motif de l'absence pourrait être
préjudiciable à l'intéressé qui serait tenu de communiquer ses bulletins de salaire à un tiers, tel qu'un établissement bancaire pour une
demande de prêt. Dès lors, la réclamante a été victime d'une discrimination en lien avec son état de santé au sens de l'article 6 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il s’agisait des mentions :”longue maladie” et “longue durée”.

Une personne handicapée ne peut pas être écartée d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap est
incompatible avec la fonction postulée. Des adaptations des conditions de déroulement des épreuves des concours sont possibles.
Une personne handicapée peut être recrutée par un contrat spécifique ouvrant la voie à la titularisation (décret n°95-979 du 25 août
1995).
La discrimination est bien sûr rarement affirmée.

L’accompagnement de l’insertion

La compensation du handicap prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005  pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est
désormais un principe qui permet de lutter efficacement contre la discrimination. Le refus
d’aménagement raisonnable en faveur d’une personne handicapée constitue une
discrimination. 

Cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés à proportion de 6 % de l'effectif total
s'impose à l'État et à ses établissements publics.
Le non respect de cette obligation entraîne, depuis le 1er janvier 2006, le versement d'une
contribution annuelle au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP). 

Par ailleurs, le fonctionnaire titulaire devenu inapte physiquement, temporairement ou définitivement, à exercer les fonctions de
son grade, peut être reclassé dans un autre corps après avis du comité médical. L’arrêt N°149564 du Conseil d’Etat du 5 mai 1995 a
indiqué qu’un employeur public a l’obligation de proposer à un fonctionnaire, reconnu inapte physiquement, un reclassement sur
un poste de travail qui soit en lien avec la consolidation de son état de santé.

Le handicap
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Dans le harcèlement, il est au fond reproché à la personne d’être
elle-même. 

Décision MLD-2015-124 du 1er juin 2015 relative au harcèlement
moral discriminatoire subi par un fonctionnaire territorial atteint
d’un diabète insulino-dépendant
Le Défenseur des droits constate un suivi médical insuffisant et

l’absence d’aménagement du poste de travail.
L’enquête révèle également un changement de poste au retour d’un
congé maladie, une affectation sur un poste sans lien avec ses
compétences et expériences professionnelles, un retard dans la
nomination au grade supérieur. Le réclamant est donc considéré
comme victime de harcèlement moral discriminatoire.

Arrêt de la CJCE du 10 juillet 2008 
Le fait pour un employeur de déclarer publiquement qu’il ne
recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou
raciale constitue une discrimination directe à l’embauche, de telles
déclarations étant de nature à dissuader sérieusement certains

candidats de déposer leur candidature et, partant, à faire obstacle à
leur accès au marché du travail.
Il incombe alors à cet employeur de prouver qu’il n’y a pas eu de
violation du principe de l’égalité de traitement.

Le harcèlement discriminatoire
Discriminations et harcèlement

La discrimination indirecte est définie comme “une disposition,
un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible
d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa,
un désavantage particulier pour des personnes par rapport à
d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou
cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et
que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et
appropriés.”.(loi 2008-496, article 1)

Par exemple, un critère de force physique lors d’un recrutement
peut constituer une discrimination indirecte à l’encontre des
femmes ou des personnes en situation de handicap, sauf à
justifier ce critère par les nécessités objectives et
incontournables du poste à pourvoir.

Les discriminations indirectes

Le principe de liberté d’opinion est inscrit et garanti comme un droit
dans le statut général (loi du 13 juillet 1983). L’agent public est  libre
de manifester ses opinions hors du service tant que leur expression
ne porte pas atteinte au devoir de réserve.

Leur expression ne doit pas porter préjudice au principe de
neutralité du service public. 

La prise en compte de ces opinions manifestées exclusivement en
dehors du service, et quelle que soit leur nature, constitue une
discrimination (Décisions du Conseil d’État, 28 avril 1938, Weiss ; 8
décembre 1948, Pasteau ; 3 mai 1950, Jamet).

C’est donc l’expression d’opinions par les agents publics dans le
cadre des fonctions qu’ils exercent qui est strictement prohibée.

Un refus discriminatoire de renouvellement de CDD 
Madame B a été recrutée en qualité d’agent non titulaire. Ses
missions consistaient, notamment, à entretenir les salles
communales, à assurer les états des lieux la semaine et le week-end
et à en rendre compte. Le maire a refusé de renouveler son contrat
à durée déterminée,malgré des notations favorables. 
Madame B estime que le refus de renouvellement opposé par le
maire constitue une discrimination fondée sur ses opinions
politiques, qui étaient connues. Dans une délibération du 9 février
2009, la Halde conclut qu’il s’agit bien d’une discrimination prohibée
par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983.
En effet, d’après elle, le refus de renouvellement de contrat ne
semblait pas justifié par la manière de servir au travail, d’autant que
le contrat de Mme B avait fait l’objet de trois prorogations
successives.

L’appartenance vraie ou supposée à une ethnie

L’appartenance syndicale

Les opinions politiques ou religieuses

Une magistrate suspecte son administration d’avoir rejeté sa
candidature à un poste en raison de son appartenance syndicale. Elle
demande au juge administratif l’annulation de cette décision.

Le Conseil d’Etat fait droit à sa demande et rappelle  à cette occasion
les règles relatives à l’administration de la preuve en matière de
discrimination : 
« s’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure
de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire

présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur
de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée
repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ;
« la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision
contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de
discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
(...) en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en
ordonnant toute mesure d’instruction utile »

Le rôle du CHSCT et des représentants du personel

Dossier Discriminations et Fonction publique

L’agent doit signaler à l’autorité administrative  toute situation de travail dont  il a un motif  raisonnable de  penser qu’elle présente
un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute  défectuosité dans les systèmes  de protection. 
Il est souhaitable que  le CHSCT compétent soit informé de la situation en cause. 

N’hésitez pas à informer vos contacts du SNASUB-FSU !
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Depuis le 5 octobre dernier, des images
tournent en boucle : deux dirigeants d’Air-
France ont été pris à partie par des
manifestants lors d'une réunion de comité
central d'entreprise. Immédiatement, le
débat public s'est focalisé sur la violence
dont ils ont été victimes compte tenu de
la couverture médiatique à l'oeuvre.

Certes, l’atteinte à l’intégrité physique de
ces hommes peut être regrettée. Mais
l’instrumentalisation médiatique du fait
divers sert à masquer la réalité du drame
social, profond, qui se joue. Ainsi, François
Hollande a immédiatement déploré une
atteinte à « l’image » de la France. Et
Manuel Valls a parlé de « voyous » et de
« violence inqualifiable »… Bref, les
qualificatifs des grands jours étaient de
sortie.

L’ancien président de la République,
Nicolas Sarkozy a réaffirmé sa détestation
du syndicalisme : « On ne peut pas
accepter que deux dirigeants soient au
bord de se faire lyncher par des hommes

en tenue de syndicaliste, avec des
syndicats qui ont pignon sur rue ». Comme
cela rappelle son initiative du 1er mai
2012 d’organiser une « fête du vrai travail
», comme clou du spectacle désastreux de
sa politique de division et de destruction
des acquis sociaux.

Et il ne faut pas oublier l’attitude de la
direction d’Air-France, qui s’enorgueillit
d’avoir gagné 15% de compétitivité depuis
2010 et d’attendre 300 millions de
bénéfice en 2015, soit un résultat à
l’équilibre positif. En clair, les salariés ont
déjà vu leurs conditions de travail et de
rémunération dégradées pour permettre
ces gains.

Curieusement, la plupart des
commentateurs ne sont pas émus de la
campagne médiatique de division des
personnels orchestrée par la direction
pour faire porter la responsabilité du plan
social sur les pilotes en attisant les
ressentiments existant entre les
différentes catégories de salariés.

Peu de commentaires également sur
le mépris affiché par les dirigeants du
groupe quand une salariée en larmes
les a interpellés à l'entrée de la
réunion : « cela fait 4 ans qu’on
travaille pour rien… ».

Et toujours aussi peu de réflexions sur
la violence et la peur que
représentent la suppression de
plusieurs milliers d’emplois et leurs
conséquences…

Pour le SNASUB-FSU, attaché à la
solidarité entre les salariés du public
comme du privé, c’est bien le plan de
licenciement qui est inacceptable… Celui-
là comme tant d'autres !

La violence est d’abord celle de la course
au profit qui détruit des emplois et des
vies des salarié-e-s et de leur famille !

Bruno Lévéder

Point de vue
L’actualité à Air-France, ce sont les 2900 emplois qui sont menacés !

Les neuf organisations de retraités (UCR-FO, UCR-CGT, UNAR-CFTC,
UNIR CFE-CGC, FSU-Retraités, UNIRS-Solidaires, FGR-FP, Ensemble
et Solidaires-UNRPA et LSR) ont été reçues par le conseiller social
du Président de République, Monsieur Michel Yahiel.

Elles lui ont remis les cartes postales-pétitions signées par 92776
personnes auxquelles il faut ajouter 3178 autres signatures en
ligne, sachant qu’en outre, des milliers d’autres ont été déposées
dans les préfectures sur tout le territoire national le même jour.
Elles ont rappelé leurs revendications touchant au pouvoir d’achat
en demandant l’arrêt du gel des pensions et des retraites,
l’abrogation des mesures fiscales qui frappent les retraités,
l’amélioration du pouvoir d’achat et le retour à une indexation au
1er janvier calculée sur l’évolution des salaires et non des prix.

Le conseiller a indiqué que la loi de financement en préparation
changerait le mode de calcul des revalorisations. Elles seraient
désormais calculées sur l’évolution des prix des douze mois
précédant et non plus en fonction d’une prévision qui aurait
conduit, certaines années, à une évolution négative des retraites.

Mais il a confirmé que la date de revalorisation resterait au 1er
octobre et ne serait pas ramenée au 1er avril, comme toutes les
autres prestations (cela entrainera des dates de revalorisations
différentes pour l’ASPA (minimum vieillesse) et le minimum
contributif).

Les retraités se sont étonnés qu’aucune annonce n’ait été faite au
1er octobre ce qui confirmerait la poursuite du gel des pensions en
vigueur depuis le 1er avril 2013. Le Conseiller social a indiqué que
l’annonce viendrait bientôt. Mais le rapport de la Commission des

comptes de la Sécurité sociale, prévoit  que les pensions de
retraite devraient être revalorisées de 0,1 % au 1er octobre (ce
qui représenterait environ 1 euro de revalorisation par mois
sur une pension moyenne !).

Le conseiller social a reconnu que les mesures fiscales avaient
touché les retraités mais a estimé que les mesures récentes (la
suppression de la 1ere tranche d’imposition sur le revenu)
vont alléger la pression fiscale pour une partie d’entre eux !

S’agissant du projet de loi d’adaptation de la société au
vieillissement (ASV), les 9 organisations de retraités ont
rappelé leur demande de participation aux instances de
consultation, tant au niveau national que local. Le conseiller
social a confirmé la publication de la loi au 1er janvier 2016 et
relaiera la demande des organisations de retraités d’être
consultées régulièrement, reconnaissant ainsi que la
représentation des retraités devra être assurée dans le cadre de la
nouvelle organisation.

Au final, c’est bien la poursuite de l’austérité qui a été confirmée,
faute de mesures concrètes pour améliorer les retraites. Les
organisations réunies ce jour rappellent que 10 % des retraités
vivent sous le seuil de pauvreté.

Les organisations de retraités ont décidé de poursuivre la
campagne d’information et de mobilisation et envisagent de
construire une nouvelle journée de mobilisations le 24 novembre
2015. La baisse du niveau de vie des retraités n’est ni acceptable, ni
inéluctable.

(communiqué intersyndical)

Les retraités à l’Elysée dénoncent la poursuite de l’austérité R
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Au-delà de la réglementation commune applicable aux
personnels non enseignants de l’Etat concernant leurs
obligations de services et la déclinaison des 1 607 heures/année
(décret fonction publique n° 2000-815 du 25 août 2000 + les
textes parus au BOEN spécial n° 4 du 7 février 2002), les
personnels ITRF de la filière laboratoire disposent d’un texte
important précisant leurs missions :  la circulaire n° 2013-058 du
13 mars 2013 – NOR : MENH1308146C

A connaître absolument de nos équipes syndicales dans la
perspective de la défense de l’ensemble des personnels ITRF
dans nos académies, quels que soient leur branche d’activité
professionnelle et leur lieu d’exercice.

Une réunion très importante du
secteur EPLE prévue sur toute la
journée du mardi 17 novembre. 

Notre prochaine réunion de commission nationale verra les
réunions des secteurs du SNASUB-FSU (EPLE, services,
enseignement supérieur…) se dérouler durant toute une
journée au lieu d’une ½ journée habituellement.
Cette réunion sera l’occasion pour notre secteur de discuter de
la mise en œuvre d’une décision de congrès : l’organisation en
2016 d’initiatives de notre syndicat dans les académies et
centralisées ensuite au niveau national sur l’actualité de la
présence et des missions des personnels administratifs au sein
des EPLE.

Le projet : organiser dans les académies puis au niveau national
une journée de discussion, de témoignages, de réflexion
constructive pouvant déboucher sur des propositions syndicales
sur la présence des administratifs dans les EPLE et sur les

difficultés rencontrées par notre filière pour mener à bien les
missions spécifiques qui lui sont confiées.

Notre précédente commission nationale EPLE – réunie début
septembre à PARIS – a recensé trois questions (nous n’en
retiendrons que deux) qui pourraient servir de problématiques
pour le déroulement de telles journées : 
- l’actualité des personnels administratifs en EPLE : les missions,
les évolutions récentes, nombre et qualité des emplois
nécessaires…
--l’évolution des missions suite aux processus de
décentralisation et à la réforme territoriale ;
--la mission de restauration collective et la qualité dans
l’assiette : réalités et enjeux d’aujourd’hui sur un dossier très
sensible ;

La commission devra donc faire un choix et valider des
propositions d’organisation pour tenir ces initiatives sur le
premier semestre de l’année 2016.

Indemnités REP et REP + : les textes précisant les montants
ont été publiés le 28 août dernier

- Décret n°2015 – 1087 du 28 août 2015 et arrêté du 28
août 2015
Les textes précisant les indemnités versées aux personnels
exerçant dans les établissements scolaires classés en REP et
REP + ont été publiés. Ils permettent à l’ensemble des
personnels de l’établissement concerné de toucher

l’indemnité REP ou REP+, enseignants ou non.

À la place de la dénomination ZEP et ECLAIR, la nouvelle
politique ministérielle d’éducation prioritaire distingue deux
niveaux d’intervention : « Les REP regroupent les collèges et les

écoles rencontrant des difficultés sociales plus significatives que
celles des collèges et écoles situés hors éducation prioritaire. Les
REP + concernent les quartiers ou les secteurs isolés qui
connaissent les plus grandes concentrations de difficultés sur le
territoire. »

Les arrêtés du 30 janvier 2015 fixant la liste des « réseaux
d’éducation prioritaire » et des « réseaux d’éducation prioritaire
renforcée » (REP+) ont été publiés au BO n° 6 du 5 février 2015.
704 collèges sont classés REP et 351 portent l’étiquette REP+. 
- En REP+ : l’indemnité est fixée à 2 312 euros par an soit 192,60
euros par mois ; 
- En REP : l’indemnité est fixée à 1 734 euros par an soit 144,50
euros par mois ;

Indemnités REP et REP +

Personnels ITRF de la filière laboratoire des
établissements scolaires

Commission nationale du SNASUB-FSU 
des 17 et 18 novembre prochains
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Logements de fonction
Un jugement du Tribunal administartif de Strasbourg

Un SAENES avait obtenu une dérogation pour ne pas occuper le logement qu’il détenait par nécessité absolue de service.
L’administration, lui faisant application des dispositions de l’article 5 du décret 2008-1533 du 22 décembre 2008, a affecté sa prime
de fonctions et de résultats du coefficient de 1,40 et non du coefficient 2,80 réservé aux personnels pour lesquels le poste n’est pas
logé. Il demandait l’annulation de la décison par laquelle le recteur a diminué le montant mensuel de sa prime de fonctions et de
résultats.
Le tribunal considère que “cete dérogation a pour objet et pour effet de le regarder comme personnel non logé pour l’application
des dispositions de l’article 5 du décret 2008-533” et conclut à l’annulation de la décision du recteur de diminuer le montant de la
prime de fonctions et de résultats de l’intéressé. (TA de Strasbourg, 4 juin 2015). 
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Calendrier
CAP conservateurs : 5 novembre 2015
CAP bibliothécaires assistants
spécialisés : 19 novembre 2015
CAP magasiniers : 26 novembre 2015
Il n’y a pas de CAP pour les
conservateurs généraux, ni pour
les bibliothécaires, corps à grade unique
qui n’ont donc pas à examiner
de tableaux d’avancement.

Ordre du jour des CAP
Elles examineront essentiellement
les tableaux d’avancement et les
recours. Pour les TA, les avis doivent être
saisis au plus tard le 5 octobre. Les
dossiers papier doivent parvenir au
ministère le 8 octobre. 

Attention : dans certains établis-
sements, les CPE vont se tenir hors
délais. Faites-le nous savoir afin que vos
élus puissent être attentifs au fait que
cela n’ait pas, pour les collègues
concernés, de conséquences négatives. 

Critères syndicaux
Pour les promotions, l’administration
prend essentiel-lement en compte le
«mérite», no-tion
é m i n e m m e n t
subjective. Pour
les élus SNASUB-
FSU, l’inscription
au tableau d’avan-
cement relève
d’une progression
normale de car-
rière. C’est
pourquoi, nous
priorisons l‘ancienneté, seul critère
quantifiable et objectif (globale et dans
le corps), l’âge de l’agent et en
particulier, la proximité de la retraite.
Rappelons que quand vous êtes
proposé, vous n’avez pas de rapport
d’activité à rédiger.

Ne confondons pas :
promouvable, proposé, promu !
Promouvable : vous répondez aux
exigences statutaires requises (cf.
www.snasub.fr/spip.php?article1765).
Proposé : vous êtes proposé par votre
établissement. Le SNASUB-FSU considère
que tous les promouvables devraient
être proposés et s’élève régulièrement
contre le faible nombre de propositions
effectuées par certains établissements,
en particulier la BnF.

Classé en n° 1 : rien n’est gagné d’avance.
Pour la plupart des TA, il y a moins de
possibilités que de classés n° 1.
Classé, mais pas en n° 1, vous n’avez
quasiment aucun espoir d’être promu,
excepté dans les très grands
établissements. En CAP, il est quasiment
impossible de faire bouger l’ordre de
classement de l’université. Il faut donc
mener la bagarre préalablement en
CPE et aller au vote quand la direction
maintient des choix qui ne respectent ni
l’ancienneté, ni les acquis de l’expérience
professionnelle des agents.
Promu : lors de la commission paritaire,
votre dossier est retenu. Vous êtes
promu dans le grade supérieur. Cela
n’implique pas une évolution des
missions.

Possibilités 2015
Nous en ignorons pour l’instant le
nombre, mais elles ne devraient pas être
très différentes de celles de 2014 (cf. :
www.snasub.fr/spip.php?article1766).

Résultats des CAP
Ils seront publiés, après la CAP, sur le
site du SNASUB-FSU ainsi que

les comptes
rendus et les
m o t i o n s
p ré s e nté es .
Pour plus de
p r é c i s i o n s
sur votre
s i t u a t i o n
individuelle,
n’hésitez pas
à contacter

directement vos élus.

Date d’effet des promotions
01/09/15

Note de service ministérielle
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous
référer à la note de service ministérielle
2014-141 du 23-10-2014 (BO du
27 novembre 2014).

Béatrice Bonneau
Christian Vieron-Lepoutre

Pour vous informer, vous
défendre, vous mobiliser, nous
vous appelons à rejoindre le
SNASUB-FSU : syndiquez-vous !

Si vous êtes promouvable,
n’hesitez pas à nous contacter
et à nous envoyer vos dossiers.
Vous trouverez toutes les
coordonnées de vos élu(e)s sur
le site du SNASUB-FSU*.

La BIEP ne doit se substituer ni
au paritarisme ni au dialogue
social

Visiblement le ministère commence à
s’interroger sur la pertinence de sa
décision de suppression du second
mouvement annuel des conservateurs et
conservateurs généraux.

Dans son projet de note de service 2016
relatif au déroulement de carrière des
personnels, soumis récemment pour avis
aux organisations syndicales, il formalise
l’usage de la BIEP comme procédure de
substitution à la suppression du
mouvement de novembre « pour pallier la
suppression du second mouvement des
conservateurs et conservateurs géné-
raux,…». Selon Larousse, « pallier
une difficulté », c’est « l’éviter en y remé-
diant plus ou moins bien » ! Donc
implicitement, le ministère reconnait que
la mesure n’a pas obtenu les résultats
positifs qu’il avait prédit et que nous
n’avions cessé de contester. Difficile pour
eux d’ailleurs de nier, puisqu’en 2013, 109
collègues avaient obtenu leur mutation,
contre 66 seulement en 2014 et qu’il est
patent que pour 2015, les chiffres
demeureront très en deçà de ceux de
2013  !

Il est donc essentiel aujourd’hui, plus que
jamais, de réaffirmer que nous refusons
que la BIEP se substitue, comme
«palliatif» aux instances paritaires que
sont les CAP. Pour « pallier la suppression
du second mouvement des conservateurs
et conservateurs généraux », il n’y a qu’un
seul «palliatif» envisageable : son
rétablissement !

*Toutes les coordonnées de vos élu(e)s SNASUB-FSU : www.snasub.fr/spip.php?article1587

B
ib

lio
t
h

è
q

u
e

s
B

ib
lio

t
h

è
q

u
e

s
Novembre : retour des CAP !
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Les mutations

Article 60 de la loi 84-16 
L'autorité compétente pro-
cède aux mouvements des
fonctionnaires après avis des
commissions administratives
paritaires.

Dans les administrations ou
services où sont dressés des
tableaux périodiques de
mutations, l'avis des com-
missions est donné au
moment de l'établissement de
ces tableaux.

Toutefois, lorsqu'il n'existe
pas de tableaux de mutation,
seules les mutations com-
portant changement de
résidence ou modification de
la situation de l'intéressé sont
soumises à l'avis des
commissions.

Dans toute la mesure
compatible avec le bon
fonctionnement du service,
les affectations prononcées

doivent tenir compte des
demandes formulées par les
intéressés et de leur situation de
famille. Priorité est donnée aux
fonctionnaires séparés de leur
conjoint pour des raisons
professionnelles, aux fonction-
naires séparés pour des raisons
professionnelles du partenaire
avec lequel ils sont liés par un
pacte civil de solidarité lorsqu'ils
produisent la preuve qu'ils se
soumettent à l'obligation d'impo-
sition commune prévue par le code
général des impôts, aux fonction-
naires handicapés relevant de
l'une des catégories mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 5212-13 du code du
travail et aux fonctionnaires qui
exercent leurs fonctions, pendant
une durée et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat,
dans un quartier urbain où se
posent des problèmes sociaux et
de sécurité particulièrement
difficiles. Priorité est également
donnée aux fonctionnaires placés
en situation de réorientation
professionnelle pour les emplois
correspondant à leur projet
personnalisé d'évolution profes-
sionnelle.

Dans le cas où il s'agit de remplir
une vacance d'emploi compro-
mettant le fonctionnement du
service et à laquelle il n'est pas
possible de pourvoir par un autre
moyen, même provisoirement, la

mutation peut être prononcée
sous réserve d'examen ultérieur
par la commission compétente.

Une note de service BIATSS
annuelle précise notamment les
modalités de mise en oeuvre
des mutations sur demande des
agents. (Cf. notre site). 

Les mobilités imposées

- dans l’intérêt du service
La mutation peut aussi être
prononcée d'office dans l'intérêt
du service mais elle ne doit pas
revêtir le caractère de sanction
disciplinaire déguisée.

- les sanctions
Le déplacement d’office est une
sanction du deuxième groupe.

- les réorganisations de services
Les réorganisations suite
notamment à mutualisation de
services se font dans la logique
d’effectifs réduits. Un des
objectifs majeurs de la loi 2009-
972 dite “de mobilité” était de
faciliter ces mobilités imposées.

Le détachement

Le fonctionnaire se trouve placé
dans un corps différent de celui
d'origine. Il exerce ses fonctions
et est rémunéré selon les règles
applicables dans son corps
d'accueil. Le détachement
intervient à la demande du
fonctionnaire, généralement
dans le cadre d'une mobilité, ou
à l’initiative de l'administration.
(décret 85-986, articles 14 à 34). 

L’intégration directe

Le fonctionnaire demande par
courrier l'intégration directe
auprès de son administration
d'accueil et de celle d'origine.
Si elle répond favorablement,
l'administration d'accueil pro-
nonce l'intégration directe dans
le corps d'accueil et l'admi-
nistration d'origine prononce la
radiation des effectifs dans le
corps d'origine.
L'administration d'origine ne
peut s'opposer à la demande
d'un fonctionnaire, acceptée par
l'administration d'accueil, qu'en
raison des nécessités de service.
Elle peut toutefois exiger un
préavis de 3 mois maximum.
Si l'administration d'origine ne

répond pas dans les 2 mois, la
demande est acceptée.
(décret 85-986, article 39). 

La mise à disposition

Le fonctionnaire demeure dans
son corps ou cadre d'emplois
d'origine, est considéré comme
occupant son emploi, continue à
percevoir la rémunération
correspondante, mais exerce des
fonctions hors du service où il a
vocation à servir.
Peuvent être mis à disposition
les  fonctionnaires titulaires et
les contractuels en CDI.
L'agent peut être mis à
disposition pour tout ou partie
de son temps de service et
auprès d'un ou de plusieurs
organismes.
La mise à disposition ne peut
avoir lieu qu'avec l’accord de
l'agent et doit être prévue par
une convention entre
l'administration d'origine et
l'organisme d'accueil.
Les fonctions exercées dans
l'administration d'accueil
peuvent être d'un niveau
hiérarchique différent de celui
des fonctions exercées dans
l'administration d'origine.
(décret 85-986, articles 1 à 12). 

La position hors cadres

La position hors cadres est celle
dans laquelle un fonctionnaire
remplissant les conditions pour
être détaché auprès d'une
administration ou d'une entre-
prise publique, dans un emploi
ne conduisant pas à pension du
régime général de retraite, ou
détaché auprès d'organismes
internationaux, peut être placé,
sur sa demande, pour y servir.
Elle se fait sur la base de la
demande du fonctionnaire.
Le fonctionnaire doit compter au
moins 15 ans de services civils et
militaires valables pour la
constitution du droit à pension.

Le fonctionnaire perd ses droits
à traitement, avancement et
retraite dans son corps d'origine.
L'administration d'origine perd
le pouvoir disciplinaire à son
égard, et les droits à pension ou
allocations de retraite
s'acquièrent dans le corps ou
l'emploi d'affectation.
La durée est de 5 ans maximum,
renouvelables. Tous les 5 ans, le

fonctionnaire peut demander sa
réintégration dans son corps
d'origine : il peut exiger qu'elle
soit prononcée à la première
vacance.
Le fonctionnaire qui n'est pas
réintégré immédiatement dans
son corps d'origine peut
demander à être admis à la
retraite. Il a droit à une pension
à jouissance immédiate lorsque
sa mise hors cadres a cessé en
raison d'une invalidité le
mettant dans l'impossibilité
définitive d'exercer ses
fonctions.
(décret 85-986, articles 40 et
41). 

Pour une véritable
mobilité choisie

A l’inverse de la loi “mobilité” de
2009, nous nous prononçons
contre la mobilité imposée. Et
pour la mobilité choisie,
notamment pour une véritable
mobilité inter-académique,
notamment quand la mobilité
interacadémique n’existe pas (il
en est ainsi pour les  Adjaenes).   

La première des conditions pour
une vraie mobilité, c’est la
création de postes. Plusieurs
milliers de postes dans notre
secteur on été supprimés, peu
ont été créés. Cela aussi pèse sur
la mobilité.
A l’inverse d’une politique
malthusienne en matière
d’emploi public, le SNASUB
propose un développement des
services publics à hauteur des
besoins sociaux, constituant  un
investissement pour l’avenir, et
donc la création des emplois
nécessaires pour assurer ces
missions.

Textes

-Loi 84-16 du 11 janvier 1984
(Titre II du statut)
-Décret 85-986 du 16 septembre
1985
-Circulaire du 19 novembre 2009
relative aux modalités d’appli-
cation de la loi n°2009-972 du 3
août 2009.

Pierre Boyer
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Ecrivez-nous,on vous répondra ! 
Accident de service et suites

Le certificat final indique “consolidation avec
séquelles” mais sans soins post-
consolidations. Le rectorat confirme ces
conclusions. Des soins sont en réalité
nécessaires.  Que faire ?

Vous pouvez contester la décision du rectorat :
auprès du recteur lui-même et/ou devant le
tribunal administratif. Il faudra produire toutes
pièces justificatives utiles. Le rectorat devra en
tenir compte et ne pas se fonder uniquement
sur l’avis du comité médical. 

Délais juridictionnels

J’ai déposé un recours au tribunal
administratif début juin. Je n’ai pas de
réponse. Est-ce normal ?

Il ne s’agit pas d’un recours en référé, donc le
délai est de plusieurs mois, voire d’un an. Le
tribunal vous enverra un mémoire en défense
produit par l’administration, auquel vous aurez
à répondre. Quand le tribunal estime avoir
suffisamment d’éléments, il cesse l’échange de
mémoires. Vous pouvez téléphoner au greffe
pour demander où en est l’instruction.  

Dépression

Un état dépressif en relation avec le travail
peut-il être reconnu comme imputable au
service ? Ma fragilité a été mise en cause.

Oui. Un état préexistant ne suffit pas à exclure
l’imputabilité au service dès lors que cet état
n’aurait pas suffi à vous rendre incapable
d’exercer vos fonctions. Une récente décision
de la Cour administrative d’appel  de Marseille
va dans ce sens (10 mars 2015, 14MA03072). 

Détachement

Une collègue Professeur des écoles a
demandé un détachement dans le corps des
Attachés avec avis favorable de la CAP.
L'administration ne lui propose aucun poste.
Faut-il attaquer au Tribunal administratif ?
Elle a par ailleurs demandé un détachement
dans le corps des SAENES, est-ce possible de
demander un détachement dans un corps
d'une catégorie inférieure ?

Dans ce cas,  le silence de deux mois vaut
accord. Donc la demande a été acceptée en
principe. Mais.... c'est "avec l'accord du
service, de l'administration ou de l'organisme
public ou privé d'accueil". Il se trouve que c'est
la même administration. L'élément manque en
tout cas. Une intervention syndicale semble
plus appropriée, dans ce cas précis, qu’un
recours juridictionnel. 

Article 14 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983
(titre I du statut général) modifiée par la loi
dite “de mobilité” :
“Hormis les cas où le détachement, la mise en
disponibilité et le placement en position hors
cadres sont de droit, une administration ne

peut s'opposer à la demande de l'un de ses
fonctionnaires tendant, avec l'accord du
service, de l'administration ou de l'organisme
public ou privé d'accueil, à être placé dans
l'une de ces positions statutaires ou à être
intégré directement dans une autre
administration qu'en raison des nécessités du
service ou, le cas échéant, d'un avis
d'incompatibilité rendu par la commission de
déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des
procédures publiques. Elle peut exiger de lui
qu'il respecte un délai maximal de préavis de
trois mois. Son silence gardé pendant deux
mois à compter de la réception de la demande
du fonctionnaire vaut acceptation de cette
demande.”

Sur l’accès à un corps de niveau différent :
Article 13 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983
(titre I du statut général) :
“Le détachement ou l'intégration directe
s'effectue entre corps et cadres d'emplois
appartenant à la même catégorie et de niveau
comparable, apprécié au regard des conditions
de recrutement ou du niveau des missions
prévues par les statuts particuliers”.
A ne pas confondre bien sûr avec le
détachement qu’aurait le PE pour la durée du
stage de SAENES s’il accédait à ce corps par
concours.

Liste d’aptitude et mutation

Une collègue qui est sur liste d'aptitude et qui
a une mutation, peut-elle bénéficier des deux
c'est-à-dire être promue SAENES après avoir
obtenu sa mutation comme adjointe ?

Elle a été inscrite sur la liste d'aptitude en
fonction de ses mérites antérieurs, cela ne
peut être mis en cause.
Si elle a obtenu une mutation sur un poste
d'adjoint et qu'elle est devenue SAENES, elle
ne peut plus occuper ce poste sauf à renoncer
à son inscription sur la liste d'aptitude. Ni
rester sur son poste sauf s'il a été transformé
en poste de SAENES.

Non titulaires

Contractuelle, je voudrais quitter mon
nouveau poste qui ne me convient pas, mais
sans démisionner. Suis-je considérée comme
en période d’essai ? 

L’article 9 du décret 86-83 du 17 janvier 1986
stipule : 
“Le contrat ou l'engagement peut comporter
une période d'essai qui permet à
l'administration d'évaluer les compétences de
l'agent dans son travail et à ce dernier
d'apprécier si les fonctions occupées lui
conviennent.
Toutefois, aucune période d'essai ne peut être
prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu
ou renouvelé par une même autorité
administrative avec un même agent pour
exercer les mêmes fonctions que celles prévues

par le précédent contrat, ou pour
occuper le même emploi que celui
précédemment occupé. “

Dans votre cas, il s’agit du même
employeur et des mêmes
fonctions : donc vous n’êtes pas
en période d’essai et un départ
constituerait malheureusement
une démission. Vous pouvez vous
faire aider par la section
académique du SNASUB-FSU
pour essayer d’obtenir du
rectorat une autre affectation.

En congé de formation
professionnelle rémunéré au 31
mars 2011, cette période
compte-t-elle pour la titula-
risation dans le cadre de la loi
Sauvadet ? 

Il faut se référer à l'article 10 du
décret n° 2007-1942 du 26
décembre 2007 relatif à la
formation professionnelle des
agents non titulaires de l'Etat :
« Les périodes passées en congé de formation
sont incluses dans le temps de service reconnu
aux intéressés et sont prises en compte dans le
calcul de leur droit à pension. »
Dans la loi Sauvadet, (article 2-II), c’est la
notion de services effectifs qui est évoquée :
« une durée de services publics effectifs au
moins égale à quatre années en équivalent
temps plein au cours des cinq années
précédant le 31 mars 2011 ».
On doit conclure que la notion  de « services
effectifs » contenue dans la loi Sauvadet
correspond à celle de « temps de service
reconnu aux intéressés » contenue dans le
décret sur la formation professionnelle des
non titulaires.

Renouvellement

Mon contrat n’a pas été renouvelé, au motif
de faits antérieurs au contrat en cours. 

L’administration doit respecter le délai de
prévenance indiqué à l’article 45 du décret du
17 janvier 1986. Elle peut refuser le
renouvellement seulement pour un motif
fondé sur la manière de servir de l’agent ou sur
l’intérêt du service. Dans ce cas précis, et dans
la mesure où les faits reprochés étaient connus
avant la signature du contrat arrivé à
échéance, on voit mal comment ils pourraient
justifier un non renouvellement. 

P.B.

Erratum
Dans cette rubrique du n° 210 de juin-juillet
dernier, p. 20 :  à propos d’une perte de
rémunération suite à une transformation de
CDD en CDI, il fallait lire : “Etant donné que vos
fonctions sont identiques, la perte de
rémunération doit être considérée comme
irrégulière” (et non bien sûr “régulière”, mais
nos fidèles et perspicaces lecteurs auront
corrigé d’eux-mêmes). 
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Arrêté du 4 septembre 2015 pris pour
l’application des dispositions du décret n° 2015-
1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures
d’accompagnement indemnitaire des
réorganisations de service liées à la nouvelle
organisation territoriale de l’Etat (JO du 6
septembre 2015).

Décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif
aux mesures d’accompagnement indemnitaire des
réorganisations de service liées à la nouvelle
organisation territoriale de l’Etat (JO du 6
septembre 2015).

Arrêté du 28 août 2015 modifiant l’arrêté du 3
mai 2002 fixant les conditions d’attribution de la
nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise
en œuvre de la politique de la ville dans les
services du ministère de l’éducation nationale (JO
du 30 août 2015).

Décret n° 2015-1088 du 28 août 2015 modifiant
le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la
nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise
en œuvre de la politique de la ville dans les

services du ministère de l’éducation nationale (JO du 30
août 2015).

Arrêté du 28 août 2015 modifiant l’arrêté du 3 mai 2002
fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification
indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la
ville dans les services du ministère de l’éducation nationale
(JO du 30 août 2015).

Arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en
application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015
portant régime indemnitaire spécifique en faveur des
personnels exerçant dans les écoles ou établissements
relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire
renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » (JO du 30
août 2015).

Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime
indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant
dans les écoles ou établissements relevant des programmes
« Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau
d’éducation prioritaire » (JO du 30 aout 2015).

Arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 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 1er septembre
2015).

Arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application 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 aux mem-
bres du corps des attachés d’administration de l’Etat rele-
vant, pour le recrutement et la gestion, du ministre chargé
de l’éducation nationale (JO du 1er septembre 2015).

Arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application au corps des
secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur 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 1er septembre 2015).

Arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application au corps des
adjoints administratifs de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur 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 1er septembre 2015).

Note de service n° 2015-142 du 19 août 2015 relative aux
candidatures à un poste relevant des réseaux de l’agence
pour l’enseignement français à l’étranger, de la mission
laïque française et de l’association franco-libanaise pour
l’éducation et la culture - rentrée scolaire 2016-2017 (BOEN
n°31 du 27 août 2015).

Circulaire du 28 juillet 2015 relative aux dispositions
applicables en matière de prévention du risque d’exposition
à l’amiante dans la fonction publique (site
circulaires.gouv.fr).

Décision du 10 juillet 2015 de répartition des sièges au
Conseil supérieur de l’éducation (période 2015-2019) (BOEN
n° 29 du 16 juillet 2015).

Arrêté du 9 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2013
fixant par situation et par pays ou par localité les
coefficients servant au calcul des majorations familiales
servies à l’étranger pour enfant à charge aux personnels
expatriés des établissements d’enseignement français à
l’étranger (JO du 21 juillet 2015).

Arrêté du 3 juillet 2015 autorisant au titre de l’année 2016
l’ouverture d’un concours interne pour le recrutement
d’attachés d’administration de l’Etat pour les services et
établissements publics relevant des ministres chargés de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de
la recherche (JO du 18 juillet 2015).

Note de service n° 2015-103 du 2 juillet 2015 relative aux
postes et missions à l’étranger (hors établissements
scolaires AEFE, MLF et Aflec) ouverts aux personnels
titulaires du ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche (BOEN n° 28 du
9 juillet 2015).

Arrêté du 2 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 3 juin 2014
fixant les règles d’organisation générale, la nature et le
programme des épreuves du concours interne de
recrutement d’attachés d’administration de l’Etat pour les
services et établissements publics relevant des ministres
chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche (JO du 10 juillet 2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 fixant le modèle du formulaire
« Demande de prestation partagée d’éducation de l’enfant
ou complément de libre choix d’activité - Prestation
d’accueil du jeune enfant » (JO du 10 juillet 2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture d’un examen professionnel pour
l’avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé
de classe supérieure (JO du 18 juillet 2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture d’un examen professionnel pour
l’avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé
de classe exceptionnelle (JO du 18 juillet 2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture d’un examen professionnalisé réservé
pour le recrutement de magasiniers des bibliothèques
principaux de 2e classe (JO du 18 juillet 2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture d’un examen professionnalisé réservé
pour le recrutement de bibliothécaires assistants spécialisés
de classe normale (JO du 18 juillet 2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture de concours pour le recrutement de
bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale (JO
du 18 juillet 2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture de concours pour le recrutement de
bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure
(JO du 18 juillet 2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture d’un examen professionnalisé réservé pour
le recrutement de bibliothécaires (JO du 18 juillet 2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture de concours pour le recrutement de
bibliothécaires (JO du 18 juillet 2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture d’un examen professionnalisé réservé
pour le recrutement de conservateurs des bibliothèques (JO
du 18 juillet 2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture de concours pour le recrutement de
conservateurs stagiaires, élèves de l’Ecole nationale
supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques (JO du 18 juillet 2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture d’examens professionnels pour
l’avancement au grade de secrétaire administratif de classe
exceptionnelle de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur (JO du 18 juillet 2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture d’examens professionnels pour
l’avancement au grade de secrétaire administratif de classe
supérieure de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur (JO du 18 juillet 2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture d’un examen professionnel pour
l’avancement au grade d’attaché principal d’administration
de l’Etat dans les services et établissements publics relevant
des ministres chargés de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur et de la recherche (JO du 18 juillet
2015).

Arrêté du 1er juillet 2015 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture d’un concours réservé pour le recrutement
d’attachés d’administration de l’Etat dans les services et
établissements publics relevant des ministres chargés de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de
la recherche (JO du 18 juillet 2015).

Note du 30 juin 2015 relative aux Orientations stratégiques
du MEN (CHSCT)- année universitaire 2015-2016 (BOEN n°
33 du 10 septembre 2015).

Le décret n° 2015-1088 du 28 août 2015 modifiant le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification
indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l’éducation nationale (JO
du 30 août 2015).
Il accorde le bénéfice de la NBI au titre du classement d’un établissement en zone sensible aux personnels enseignants, de
documentation, aux conseillers principaux d’éducation et aux conseillers d’orientation-psychologues, plus favorable que
l’indemnité de sujétions REP lorsque leur établissement est également classé REP.
Il introduit également une clause de sauvegarde pendant une période de cinq ans de la NBI liée au classement ZEP supprimé,
à condition que les personnels continuent d’exercer les fonctions ouvrant droit à la NBI dans le même établissement ; elle
concerne l’ensemble des personnels qui exerceront les fonctions ouvrant droit à la NBI dans les lycées concernés (ceux qui
étaient classés ZEP pendant l’année scolaire 2014-2015) à compter de la rentrée 2015 et pendant une période de deux ans.
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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.

2015 - 2016BULLETIN 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 :




