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La lecture de ce numéro de
Convergences donnera une illustration
des tensions et des contradictions
lourdes que l’entêtement à infliger au
pays des politiques d’austérité fait peser
sur la société française et son modèle
social.

Ainsi, il en va des quelques mesures
positives et timides avancées - certes
trop injustement étalées dans le temps -
contenues dans le protocole PPCR. Leur
mise en oeuvre n'est pas encore étudiée
que, déjà, la Cour des comptes, saisie
par le Sénat, commet un rapport pour
dire que cela coûte cher, trop cher… Et
qu’il faudra faire des économies
compensatoires sur le dos des
fonctionnaires pour rester fidèle au
dogme de l’austérité ! 

Tous les discours qui disent que cette
dernière n’est qu’un mauvais moment à
passer relèvent de la duperie tant il est
avéré qu'elle n'est qu'une spirale aux
dynamiques destructrices.

Alors que le projet de budget 2016 est
en débat au Parlement, le Crédit impôt
compétitivité des entreprises donne sa
pleine mesure avec ses 18 milliards
d'euros d’argent public qui vont
manquer aux dépenses d’intérêt
général pour renforcer les trésoreries de

quelques grandes entreprises… Les
actionnaires de ces sociétés
apprécieront forcément lorsqu’ils
recevront leurs dividendes…

Sinon, un « scoop » de dernière
minute… Le SNASUB-FSU, avec la FSU,
avait refusé de signer le protocole social
de l’enseignement supérieur et de la
recherche, tant celui-ci était vide de
toute avancée, même limitée, pour les
personnels. Nous avions défendu alors à
sa place la nécessité d’un véritable
agenda social… Celui-ci devait démarrer
il y a plus d’un an déjà. Le ministère est
enfin sorti de sa torpeur et annonce que
les travaux de cet agenda commencent
en ce mois de novembre. Nous y
défendrons toutes nos revendications !
Et la lecture du dossier spécial ITRF de
ce Convergences suffira à illustrer la
détermination que nous allons opposer
dans ces discussions à tous ceux qui
restent sourds ou tournent le dos aux
revendications.

Sur ces batailles syndicales sectorielles,
ou sur celle que nous engageons en
faveur du déblocage de nos salaires par
la revalorisation  du point d’indice, le
SNASUB-FSU cherchera à rassembler
largement pour porter les revendi-
cations le plus fortement possible !

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

ITRF : emplois-types et carrières
sous les coups du management !
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Prix Nobel de la paix 2015
La FSU adresse ses plus chaleureuses félicitations à l'UGTT qui vient de se voir attribuer le prix Nobel de la paix
2015, conjointement avec trois autres organisations tunisiennes (Utica, la Ligue tunisienne des droits de
l’Homme et l’Ordre des avocats).

C'est aussi un message important qui est envoyé à la population tunisienne : reconnaître la contribution « du
quartet du dialogue national » dans « la construction d’une démocratie pluraliste en Tunisie après la
“révolution du jasmin” de 2011 » rappelle que la transition démocratique a été un processus fragile, qu'il a fallu
défendre avec persévérance, au cours duquel certains ont perdu la vie.

Les militants de la FSU ont également en mémoire le rôle fondamental qu'ont joué, dès 2008 à Gafsa, les
militants de l'UGTT, déjà aux côtés des avocats et de la LTDH, pour lutter contre l'arbitraire du régime Ben Ali.

Cette distinction récompense les efforts de l'UGTT pour installer durablement la démocratie en Tunisie. Son
œuvre, celle de la société civile tunisienne, sont un modèle pour de nombreux pays, en particulier dans le
monde arabe.

La FSU est fière de son partenariat avec un prix Nobel de la paix, dans le cadre du programme Soyons
actifs/actives : le Pôle éducation, dont les travaux démarreront les 11 et 12 novembre prochain à Tunis, sera
l'occasion de travailler ensemble pour une ambition éducative forte,
en luttant contre l'échec et l'abandon scolaires. Nous savons que
l'UGTT est pleinement engagée dans ce projet , avec ses syndicats de
l'éducation, et que nous sommes à ses côtés pour le mener à bien.

Nous savons également que dans plusieurs secteurs, l'éducation
notamment, les syndicats de l'UGTT sont en lutte pour préserver les
droits des travailleurs et en conquérir de nouveaux.

La FSU soutient l'UGTT dans ce mouvement et en espère la victoire . 

Communiqué FSU
Les Lilas le 12 octobre 2015

Dossier
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Conférence sociale sous
tension : le gouvernement
doit répondre aux attentes
des salariés !

Le malaise social est grand dans notre
pays. Le dialogue social fonctionne mal.

Dans nombre d'entreprises trop souvent,
ce prétendu dialogue a pour objectif
d’imposer aux salariés des plans de
restructuration, l'allongement du temps
de travail, des suppressions d’emplois,
autant de dispositifs qui se mettent en
place au détriment des intérêts des
salariés. Il s’agit plus d’un chantage à
l’emploi que d’un cadre réel de
négociations. En témoignent les
événements d'Air France.

La décision unilatérale du gouvernement
sur PPCR dans la Fonction publique crée
un précédent dommageable au dialogue
social.

La FSU alerte le gouvernement depuis
très longtemps sur les conditions faites au
dialogue social et sur sa dégradation. Elle
lui demande aujourd'hui de réunir de
manière urgente toutes les organisations
syndicales pour traiter de ce sujet, lourd
d'enjeux pour la démocratie sociale.

La FSU conteste les orientations du
gouvernement en matière de politiques
économique et budgétaire et
particulièrement l'incessante réduction
de la dépense publique. Ces choix, qui
demandent toujours plus d'efforts aux
salariés et retraités, font des cadeaux
fiscaux aux entreprises et leur octroient
des milliards d’euros au titre du pacte de
responsabilité, sans contrepartie. Ils n'ont

pourtant pas permis les créations
d'emplois nécessaires, l'amélioration des
conditions de travail et la revalorisation
des salaires nécessaire aux salariés et à la
relance économique.

Au contraire, les directions de grands
groupes privés, en leur sein comme dans
la sous-traitance, n’hésitent pas à brandir
la menace du chômage pour dégrader les
conditions de travail et de salaire, au nom
de l'accroissement de la productivité,
pour assurer la rentabilité de leur capital
financier et la rémunération de leurs
actionnaires.

Le rapport Combrexelle peut quant à lui
déboucher sur un projet de loi qui
affaiblirait encore les garanties des
salariés en inversant la hiérarchie des
normes et laissant prévaloir les accords
locaux. La loi Macron a déjà permis une
extension du travail dominical et de nuit,
ce qui a dégradé les conditions de travail
et les droits des salariés. Dans la même
logique, les propos du Ministre de
l’Économie stigmatisent une nouvelle fois
le statut des fonctionnaires et visent à
imposer un modèle du travail fondé sur le
rapport contractuel, plus flexible, plus
précaire aussi et au détriment de l'intérêt
général. La FSU s'est adressée
immédiatement, par une lettre ouverte,
au Premier ministre. Elle attend toujours
qu'il clarifie les intentions du
gouvernement quant au rôle qu'il entend
ou non donner à la Fonction publique.

Si la FSU reste sceptique également sur
les conditions d'un dialogue social
constructif, elle a décidé de se saisir de la
prochaine Conférence sociale pour y
porter ses inquiétudes et désaccords avec
cette politique et mettre les questions de

droit du travail, conditions de travail et
d'emploi, de formation et de qualification
au cœur des débats.

Elle y portera ses revendications pour
lutter contre le chômage et améliorer la
situation des chômeurs en renforçant les
aides et l'accompagnement de ceux-ci. Il
s'agit aussi de rompre avec la logique de
contrôle accru et de privilégier le retour à
l'emploi. Enfin, la FSU portera ses
propositions pour conforter les droits du
travail et donner des perspectives à la
jeunesse.

La FSU s'adresse à l'ensemble des
organisations syndicales pour échanger
sur la situation sociale, porter l'exigence
d'un dialogue social constructif et
proposer des interventions les plus
unitaires possible.

Communiqué FSU
Les Lilas le 14 octobre 2015

Air France : la FSU
soutient les salarié-e-s

La FSU soutient aujourd'hui
l'intersyndicale d'Air France qui se
bat contre les menaces de
licenciements.
Air France bénéficie des avantages
fiscaux du CICE et doit donc proposer
un véritable plan de développement
et d'emploi.

Son statut de compagnie aérienne
nationale lui attribue de facto un rôle

qui devrait relever de missions de service
public. En conséquence, le gouvernement
actionnaire se doit d'intervenir en
assurant le développement économique

de la compagnie et en préservant les
personnels dans leur emploi.

C'est pourquoi la FSU soutient l'ensemble
des salariés-e-s d'Air France qui,
confronté-e-s au plan de licenciement de
la direction, luttent dans l'unité pour
préserver leur travail, leurs emplois et
l'avenir d'Air France.

La reprise d'un véritable dialogue est
essentiel pour l'avenir d'Air France et de

ses salarié-e-s.

Par ailleurs, suite aux événements du 5
octobre dernier, la FSU rappelle qu'elle
demande la levée des poursuites et des
procédures disciplinaires engagées contre
les salariés incriminés.

Communiqué FSU
Les Lilas le 22 octobre 2015
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Non titulaires
15 octobre 2015 : journée nationale
d’action organisée par la FSU 

Intervention de François Ferrette, 
secrétaire général-adjoint du
SNASUB-FSU,chargé du
dossier des contractuels
au Bureau national

La journée organisée ce jour est la
bienvenue. Elle permet de jeter un
coup de projecteur sur une catégorie
de personnels dont on ne parle pas
assez. Pour le SNASUB-FSU, la
ques�on de l’avenir des contractuels est un des
sujets importants que le gouvernement doit traiter
rapidement.

Pour ce qui concerne les secteurs sur lesquels nous
intervenons, la filière administra�ve, la filière ITRF ou bien celle
des bibliothèques, le constat est alarmant. Selon les bilans
sociaux du second degré ou de l’enseignement supérieur, près
de 40% des personnels y sont contractuels ! La part la plus
massive est concentrée dans l’enseignement supérieur avec
près de 40 000 contractuels dont la plupart est recrutée dans la
filière des Ingénieurs, Techniques, Recherche et Forma�on.
40% des personnels non enseignants du Supérieur y sont
précaires.

Au-delà de ces chiffres officiels, remarquons les situa�ons
ignorées par l’employeur qu’est l’Etat. Je voudrais parler des
contractuels en GRETA dont les effec�fs demeurent inconnus
et qui sont exclus des sta�s�ques portées au Bilan social
ministériel. Selon nos calculs, ils sont plus de 2200 répar�s sur
tout le territoire na�onal. Dans les GIP-FCIP, au sein des
rectorats, les contractuels ne sont même pas reconnus comme
personnels de l’éduca�on na�onale car le GIP est considéré
comme un employeur à part en�ère. Belle hypocrisie quand on
sait que les GIP-FCIP sont insérés fortement dans les ac�vités
des autorités académiques et en dépendent. Là
encore, environ 400 personnels contractuels
administra�fs travaillent chaque jour et sont exclus
des sta�s�ques na�onales. Dans des CFA, on va aussi
retrouver des collègues contractuels qui mériteraient
une plus grande a�en�on de la part de l’employeur
en étant reconnus et accompagnés pour sor�r de la
précarité.

La priorité des priorités est bien celle de la
�tularisa�on des personnels car ils ont une
ancienneté qui prouve que l’employeur est sa�sfait
de leur travail et parce qu’ils perme�ent au service
public de fonc�onner. C’est pour cela que, malgré le
nombre de �tularisa�ons déjà réalisé par la loi
Sauvadet, un effort substan�el est encore nécessaire.
Dans l’enseignement supérieur, une vraie poli�que
de recrutement est indispensable pour enrayer la
machine infernale de la précarité.

Le SNASUB-FSU a été à l’ini�a�ve depuis un an d’une
campagne d’informa�on pour relever les salaires des
contractuels à la même date que les revalorisa�ons de

grilles indiciaires des fonc�onnaires. 

Nous constatons que les salaires sont les plus
bas de la fonc�on publique (ils n’ont pas
accès aux indemnités mensuelles des
fonc�onnaires) et que le principe de
rémunérer un agent à la hauteur au moins de
ce que percevrait un fonc�onnaire recruté
pour le même poste n’est pas appliquée dans les
administra�ons. Ainsi, les agents de catégorie B

et C ont vu le bas de leurs grilles augmenter une fois en février
2014 puis une seconde fois en janvier 2015 sans que cela ait eu
un effet automa�que pour la paye des contractuels. 

Certaines administra�ons versent toujours un salaire au niveau
de 2013 (avec un complément pour a�eindre le SMIC). Les
engagements du gouvernement en ma�ère de refonte des
grilles indiciaires décidés le 30 septembre dernier vont
entrainer une hausse du pied de grille de la catégorie B de 6
points d’indice au 1er janvier 2016 et pour la catégorie C de 4
points d’indice au 1er janvier 2017 et 18 points à la même date
pour la catégorie A. 

Le juge administra�f peut contrôler le niveau de la
rémunéra�on et demander à l’administra�on défaillante de le
rétablir au niveau de la qualifica�on du poste. Exigeons partout
que les contractuels accèdent à ces revalorisa�ons aux mêmes
dates !

Avec la FSU et le SNASUB-FSU,
rassemblons nos forces pour faire
avancer les revendications des
salariés les plus précaires !
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Ce rapport sur la masse salariale de l’État,
demandé à la Cour des comptes par la
Commission des finances du Sénat a été publié le
9 septembre dernier.

Dans le langage feutré qui convient à une
vénérable institution, il exprime une volonté très
claire de couper dans les rémunérations des
personnels.

Le rapport suggère des pistes -le plus souvent très concrètes-
pour “mettre en adéquation l’évolution de la masse salariale
de l’État avec les objectifs de programmation des finances
publiques”. 

Autrement dit : diminuer les rémunérations pour entrer dans le
carcan budgétaire de la politique d’austérité. 

Une difficulté parcourt tout le rapport : comment à la fois
“respecter le cadrage budgétaire durablement contraint” et
“garantir l’attractivité des carrières à long terme” ?

Il note que « La masse salariale compte pour près d’un quart des
dépenses publiques, avec des effectifs qui représentent un
emploi sur cinq en France, la proportion la plus importante dans
l’OCDE derrière celle des pays scandinaves. ». Ce souci des
effectifs se retrouvera tout au long du rapport, qui insiste sur le
“poids” de l’emploi public. 

Réduire encore plus la masse salariale

Il note que « Malgré la réduction des effectifs de l’État (...)  sa
masse salariale (...) a continué de progresser en valeur sous
l’effet de la progression des rémunérations ». « Malgré le gel du
point d’indice depuis 2010, les agents ont continué à bénéficier
en moyenne de gains de pouvoir d’achat, principalement grâce
aux avancements individuels et au dynamisme des primes et
indemnités ». C’est-à-dire que la baisse des effectifs n’a pas suffi,
il faudrait aussi revenir sur les avancements individuels et les
primes et indemnités ! Il concède cependant que la progression
des rémunérations dans le public a  ralenti plus fortement
depuis la crise de 2008-2009 que dans le privé. 

Economiser 700 millions d’euros par an !
« La croissance tendancielle de la masse salariale de l’État qui
résulte de la stabilisation des effectifs et de la politique salariale
mise en oeuvre en 2013, comme celle qui résulte de la politique
suivie dans les années 2002-2012, s’élève à environ 700 M€ par
an. »
« des économies complémentaires devront aussi être réalisées
dans les prochaines années »

En clair : malgré le gel du point d’indice, les progressions de
carrière et la montée des primes font que la masse salariale
augmente de 700 millions d’euros par an. 

Il estime insuffisants les efforts de l’Etat pour limiter
la progression salariale, au regard des objectifs
budgétaires :

« Depuis 2010, les efforts sur les rémunérations ont été

privilégiés, avec le gel du point qui touche l’ensemble de la
fonction publique, puis plus récemment la baisse des enveloppes
catégorielles pour l’État, alors que la baisse des effectifs s’est
interrompue en 2013. Ce sont désormais les avancements
individuels, complétés par la GIPA, qui maintiennent le pouvoir
d’achat des agents. Bien qu’importants, ces efforts restent à eux
seuls insuffisants pour rapprocher la progression de la masse
salariale de l’État des objectifs fixés dans la loi de
programmation des finances publiques de décembre 2014 ». 

Quel aveu ! Au SNASUB-FSU, nous constatons même que les
avancements individuels désormais ne permettent même plus
le maintien du pouvoir d’achat. Cette situation n’est pas
acceptable : la carrière ne doit pas avoir pour seul rôle de
maintenir le pouvoir d’achat de l’année de stage, encore moins
de régresser !

Tout le reste est consacré aux différents moyens de
diminuer la masse salariale, bête noire du rapport. 

Est pointée la « nécessaire rénovation » des grilles salariales et
parcours professionnels, mais en contrepartie la nécessité de
financements complémentaires à ceux prévus  : 
- moduler davantage primes et indemnités en fonction des
performances ;
- développer la mobilité dans l’intérêt du service, dans le cadre
de la GPEEC, avec meilleur ciblage des dispositifs indemnitaires
d’accompagnement des restructurations.

En plus clair : diminuer globalement primes et indemnités par la
mise en concurrence des agents et par la diminution des
compensations financières des restructurations. 

Les “leviers de maîtrise de la masse salariale”

Levier n° 1 : la réduction du nombre de primes et indemnités
indexées sur le point d’indice

Levier n° 2 : La prise en compte des primes et indemnités
récurrentes pour aligner la rémunération globale brute des
agents à l’indicedu minimum de traitement sur le SMIC brut.

Levier n° 3 : La limitation du bénéfice de la garantie
individuelle du pouvoir d’achat aux agents dont le traitement
indiciaire brut et la rémunération globale primes et
indemnités récurrentes incluses ont évolué moins vite que les
prix.

Levier n° 4 : La limitation du bénéfice de l’indemnité de
résidence aux fonctionnaires travaillant en Île-de-France ;
pour les agents hors Île-de-France, le montant perçu par les
autres bénéficiaires pourrait être gelé au niveau actuel et
l’indemnité de résidence supprimée pour les nouveaux
agents.

Levier n°5 : La mise en extinction progressive du supplément
familial de traitement.

Levier n° 6 : La modification des pratiques d’avancement
individuel en baissant les taux de promus-promouvables, en
rendant plus fréquents les examens professionnels pour
certaines promotions, et plus sélectifs l’attribution des
réductions d’ancienneté et l’avancement à l’ancienneté
minimum.

Retour sur un rapport d
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Le rapport propose donc … des mesures
complémentaires «  |qui] permettraient de garantir une
évolution soutenable de la masse salariale de l’État. »

Il prévoit de compenser une éventuelle augmentation du
point :
- « par la désindexation de certaines primes et indemnités, (...)
l’inclusion des primes et indemnités dans la base de
calcul de la GIPA et du minimum de
traitement. »
- « l’indemnité de résidence (...)
pourrait être réservée aux agents
résidents en Île-de-France »
- « les règles d’avancement
pourraient être harmonisées
entre corps et entre fonctions
publiques, tout en limitant les
automatismes, qui accroissent le
dynamisme du glissement vieillesse-
technicité. »

Baisser les effectifs de l’Etat et ralentir les embauches
dans les autres fonctions publiques “pourrait significativement
contribuer” à rendre la progression de la masse salariale
compatible avec les objectifs de la loi de programmation.

Il note qu’en raison “de la réduction des suppressions de postes
au ministère de la défense, la baisse des effectifs sera toutefois
difficile sans remise en cause partielle des créations d’emplois
dans les ministères prioritaires. »

Il évoque enfin la durée du travail : (nous avons exposé
cette partie du rapport dans le numéro d’octobre de
Convergences.)

La « rigidité » du « modèle français de carrière des agents du
secteur public » a des conséquences en matière de maîtrise de
l’évolution de la masse salariale ». Et de citer l’exemple d’autres
pays. 
Et un ralentissement de la croissance de la masse salariale
« moins net que dans la moyenne des pays de la zone euro »

D’où la nécessité « d’infléchir fortement la gestion des
ressources humaines »  pour atteindre « deux objectifs
majeurs » : 
- la programmation des finances publiques, trajectoire fragilisée
par « le renforcement des effectifs de sécurité et de défense » ;
- corriger « les inconvénients des politiques salariales menées au
cours des dernières années ».

Les récentes propositions
gouvernementales de
réévaluer les progressions
indiciaires  peuvent être
relativement coûteuses, et les
contreparties annoncées (...)
insuffisantes pour assurer
leur financement. 

Le gel prolongé du point et la
limitation des mesures
catégorielles « ne pourra pas

être prolongée indéfiniment et sera insuffisante pour
financer ces réformes »

D’autres « leviers » donc :
• Les rémunérations
- y compris « l’inclusion des primes et indemnités dans les
bases de calcul de la garantie individuelle de pouvoir d’achat

(GIPA) et du minimum de traitement »
- une rénovation de certaines

rémunérations accessoires (ciblage
de l’indemnité de résidence,

suppression du supplément
familial de traitement,
révision des majorations
outre-mer) 
- et une diminution des

automatismes dans les
avancements de carrière

(réductions d’an-cienneté, taux de
promus-promouvables, etc.)

• Les effectifs
« Une reprise de la baisse des effectifs de l’État

assortie d’efforts accrus des autres administrations publiques »
• La durée du travail

Le rapport note enfin que « La loi de programmation des
finances publiques concernant toutes les administrations, et les
mesures de rénovation des carrières ayant vocation à s’appliquer
aux agents des trois fonctions publiques, les efforts en matière
de rémunérations, d’effectifs et de temps de travail devraient
être équitablement partagés entre toutes les administrations
publiques. »

En résumé, un rapport qui montre que la mise en
oeuvre de la politique d’austérité implique une
réduction des droits des personnels et de leurs
rémunérations. 
C’est notamment pour cela que nous combattons la
politique d’austérité ! 

de la Cour des comptes A
c
t
u

a
lit

é
A

c
t
u

a
lit

é

“mettre 
en adéquation l’évolution de

la masse salariale de l’État avec
les objectifs de programmation

des finances publiques”
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La CAP nationale des SAENES s'est réunie à PARIS mercredi 14 octobre 2015

Son ordre du jour : l’examen du tableau annuel de répartition des réductions d’ancienneté pour les personnels SAENES
hors académie c’est à dire exerçant dans les grands établissements publics nationaux (CNOUS, CNDP, CIEP...) ou dans les
collectivités d’Outre-mer (Polynésie française, St Pierre et Miquelon, Mayotte...).

221 agents SAENES composent cette année la « Hors académie » et aucun des 210 ayant droit n’avait contesté les termes de
son compte-rendu d’entretien professionnel annuel, couvrant la période 2014-2015.

Les éléments du calcul réglementaire (arrêté ministériel du 18 mars 2013) donnaient un nombre de 193 mois à répartir (210
x 90%), 62 possibilités de 2 mois et 69 possibilités d’un mois. (Il restera un reliquat de 0,4 mois à répartir l’année prochaine !). 

131 collègues bénéficieront donc d’une réduction d’ancienneté au titre de 2015. La répartition des réductions d’ancienneté
est établie au sein de chaque grade :  

Les critères retenus : avoir bénéficié d’un compte rendu d’entretien ; avoir obtenu un avis hiérarchique favorable à l’obtention
d’une réduction ; une rotation entre les agents est ensuite mise en œuvre par le ministère pour faire alterner les réductions de 2
mois et d’1 mois d’une année sur l’autre.

Anny-Pierre Cheramy, Sébastien Poupet, Carole Wurtz, Conchita Serrano et Philippe Lalouette

Vos élus nationaux SAENES vous informent
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Notre déclaration préalable :

Notre réunion de CAPN se déroule quelques jours après que le
Premier ministre et la ministre de la fonction publique se
soient exprimés sur la suite à donner au projet de protocole
d'accord PPCR concernant les agents publics de l'ensemble de la
fonction publique.

Après des semaines de discussions, les organisations syndicales
ont arrêté leur position respective et le projet d'accord n'a pas
été rendu majoritaire faute de signataires suffisamment
représentatifs sur les trois versants de la fonction publique.

En décidant d'appliquer unilatéralement cet accord
minoritaire, le gouvernement crée un précédent regrettable
puisqu'il ne respecte pas son engagement initial. Dans ces
conditions, que vaudront pour la suite du dossier ses
engagements en matière d'amélioration des carrières et des
rémunérations ?

Notre syndicat et sa fédération ont fait le choix de valider ce
protocole parce qu'il contient quelques avancées qui doivent
être actées dans le contexte difficile dans lequel les agents
publics se trouvent. Au blocage salarial total, nous avons dû
dire OUI aux quelques avancées du texte :

- la réaffirmation de la pertinence du statut général de la
fonction publique ;  l'intégration des indemnités dans le salaire
indiciaire ; la réduction du nombre de grades en catégorie C ; les
nouvelles grilles qui présentent des évolutions à la hausse
même si nous savons déjà que le classement dans ces grilles
posera problème.

Par contre, ces quelques avancées ne sauraient masquer une
autre réalité du texte, contradictoire :

- la volonté de généraliser une mobilité inter fonction publique
ou interministérielle qui peut déboucher sur des processus de
mobilités contraintes pour nous inacceptables, comme
conséquence de la réorganisation des services publics touchés
par la fusion des régions notamment ;

- un calendrier de mise en œuvre qui s'étale de 2016 à 2020
affaiblissant ainsi la portée des mesures de revalorisation
consenties, a fortiori lorsque l'on tient compte du calendrier
électoral institutionnel ;

- des mesures de revalorisation qui ne rattrapent en rien les
pertes conséquentes de pouvoir d'achat subies par les
personnels ces dernières années, et en particulier par les
SAENES. Rappelons ici que la mise en œuvre du nouvel espace
statutaire pour la catégorie B n'a en rien enrayé la dégringolade
de notre pouvoir d'achat. 

Les mesures contenues dans ce protocole ne sont en rien de
nature à éteindre nos revendications salariales ni en faveur de
l'amélioration des carrières. Rien de nature non plus à éteindre
notre aspiration à vouloir vivre dignement de notre travail tout
en étant reconnu pour l'accomplissement au quotidien de nos
missions au service du public.

Surtout que l'argent public existe, dans de fortes proportions si
l'on en croit les chiffres gouvernementaux annoncés dans le
cadre de la préparation des lois de finances 2016. En effet, le
gouvernement prévoit de mobiliser près de 33 milliards d'euros
en faveur des entreprises, à travers la montée en charge du
Pacte de responsabilité et du CICE notamment. Cet argent
public, distribué en masse aux entreprises, sans réelles
contreparties n'a pourtant aucun effet sur la courbe du
chômage, bien au contraire. 

Cet argent public pourrait pourtant être utilisé autrement, pour
engager une politique sérieuse de revalorisation de nos
carrières ainsi que de nos salaires. 

Le rendez-vous salarial fonction publique de février 2016 doit
être l'occasion de faire entendre notre ras-le-bol, dans l'unité
syndicale, bien au-delà du dossier PPCR et des mesures de
revalorisation qu'il contient. 

Notre syndicat et notre fédération seront en
première ligne pour gagner le dégel de la
valeur du point d'indice. 
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Un combat d’avenir
Pendant des siècles, la seule origine  de la
sécurité a été la propriété. L’idée d’une
sécurité sociale va à l’encontre de
cet état de fait et a pour origine
le développement du
mouvement ouvrier. Créant
des droits, elle rompt avec la
prise en charge lacunaire et
paternaliste de la pauvreté
par la charité dans les siècles
passés. 

En France, la sécurité sociale
date de la Libération, même si elle
avait été anticipée par les assurances
sociales avant la deuxième guerre mondiale. 

Conçue dès le début dans une logique d’universalité, elle s’est
développée progressivement, tout en rencontrant l’opposition
du patronat. En proie à des attaques de plus en plus pressantes,
sa défense demande la mobilisation de tous les salariés. 

Sa logique est de viser à l’universalité de la protection qu’elle
assure tout en se fondant sur un financement
reposant sur des cotisations sur les salaires,
proportionnelles à ceux-ci. 

Elle comprend cinq branches (maladie, accidents du
travail/maladies professionnelles, famille, retraite).

Reposant sur le salaire, elle crée aussi des droits
redistributifs et de solidarité : tandis que le montant
de la retraite, des indemnités journalières maladie ou
maternité (et plus tard des allocations chômage) sont
liés au montant du salaire, le remboursement des
soins, ou les allocations familiales, sont des
prestations indépendantes des revenus.

Les attaques sont nombreuses : lacunes dans le
financement, remboursements moindres, entrée

du secteur privé qui voit dans la
protection sociale un marché

juteux. 

Aujourd’hui, l’urgence
est non seulement de
défendre la sécurité
sociale, mais de la
développer : par une
véritable en charge du

risque de perte
d’autonomie ; ou encore par

la création d’un compte
professionnel qui assurerait un

salaire à vie déconnecté des emplois
occupés passés ou présents, en incluant

les périodes d’inactivité ou de formation, etc. 

Parce que leur enjeu est une meilleure répartition des richesses,
le maintien et le développement de la sécurité sociale ne
s’obtiendront pas sans combats. 

Pierre Boyer

En France, le 15 mars
1944, le Conseil national de la

résistance adopte un programme qui
prévoit, entre autres, d'instaurer un “plan

complet de sécurité sociale visant à assurer à tous
les citoyens des moyens d'existence dans tous les

cas où ils seront incapables de se les procurer
par le travail, avec gestion appartenant aux

représentants des intéressés et de
l'État.”

La Sécurité sociale, passé et avenir
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Baisses de cotisations et déficit

C’est l’insuffisance des cotisations sociales, dûe au
développement du chômage, qui est essentiellement à
l’origine des déficits. Le remède consistant à baisser les
cotisations pour réduire le chômage, en place depuis 25 ans,
ne fonctionne pas. 

Les exonérations de cotisation sociales sur la “part patronale”
(qui est en réalité une partie du salaire socialisé), en principe
destinées à soutenir l’emploi en réduisant le “coût du travail”,
sont d’une efficacité improbale. Elles concernent essen-
tiellement  des entreprises qui ne sont pas soumises à la
concurrence internationale. 

La compensation par l’Etat des exonérations  de charges
sociales est lacunaire de 1 à 2 milliards par an. 
Cette politique d'exonération de cotisations patronales pour
soutenir l'emploi n'est pas nouvelle, elle est même ancienne :
les premières exonérations ciblées datent de 1979 (apprentis,
chômeurs voulant créer une entreprise). 

Les nouvelles baisses de cotisations patronales intervenant
dans le cadre du “Pacte de responsabilité” vont continuer de
fragiliser les droits sociaux.  

Si les effets positifs des exonérations ne sont pas avérés, leurs
effets pernicieux sont beaucoup plus certains. 

La compensation par l’Etat augmente son poids dans la
gestion des comptes de la sécurité sociale, au détriment d’une
gestion par les cotisants, ce qui correspondrait mieux à l’esprit
démocratique de la Sécurité sociale. 
Ces exonérations, qui privilégient les bas salaires, tendent à
tirer les salaires vers le SMIC ce qui globalement aboutit à une
réduction des cotisations sociales. 
Le manque à gagner en 2014, serait estimé par la Cour des
Comptes à 20/25 milliards d’euros. 

Par ailleurs, la baisse des revenus salariaux contribue à
conduire l’économie sur le chemin de la déflation, qui serait
une spirale infernale (baisse de l’activité et des revenus). 

Il faut ausssi noter que les cotisations salariées ont été
multipliées par plus de trois depuis 40 ans. Celles des
employeurs par deux. 

A tout cela ajoutons les fraudes, notamment le travail au noir
et les fraudes sur les paiements des cotisations. 

Un déficit qui renoue avec son niveau d’avant-crise
Avec 9,7 milliards anticipés pour 2016, le déficit global du
régime général et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui
finance depuis 1994 minimum vieillesse et aides aux retraités),
repasse sous la barre des 10 milliards, qu’il avait franchie au
début de la crise financière, en 2009.

Bref historique
Deux ordonnances d’octobre 1945, confirmées par une loi du
9 avril 1946, ont donné naissance à la Sécurité sociale. 
Le système ainsi mis en place s’inspire à la fois du système
allemand “bismarckien” (il repose sur des cotisations sur les
salaires) et du système anglais “beveridgien” (parce qu’il vise
à l’universalité de la couverture des besoins). 
A la différence du système anglais il ne repose pas sur la
fiscalité, et à la différence du système allemand il vise à
couvrir l’ensemble de la population. 
Il s’agissait de garantir à chacun des moyens de subsistance

en fonction de ses besoins et non de ses revenus, au contraire
du système assurantiel, dans lequel les prestations dépendent
des cotisations. Elle repose donc sur un idéal de solidarité. 

La sécurité sociale comprend quatre branches autonomes :
maladie, accidents du travail et maladies professionnelles,
retraite, famille. Le risque “chômage” ne fait en revanche pas
partie de la Sécurité sociale, qui avait été créée à une période

de plein emploi. Il relève de la protection sociale depuis
l’instauration en 1958 de l’UNEDIC et sa logique est
assurantielle.

La fiscalisation partielle des recettes
Cette dérive commencée il y a 30 ans (dont notamment le
financement par l’impôt des exonérations de cotisations
patronales), a donné plus de poids à l’Etat. On est passé peu à
peu d’une logique de démocratie sociale (“la gestion par les
travailleurs de leur système social”, Ambroise Croizat, 1945) à
une gouvernance guidée par le souci de l’Etat de maîtriser les
dépenses publiques, souci transparent dans le Projet de loi de
finances pour la Sécurité sociale (PLFSS)
La fiscalisation se situe dans une logique de réduction de la
contribution sociale des entreprises et de rationnement de la
dépense de Sécurité sociale, celle-ci ouvrant un espace au
marché (assurances complémentaires notamment). 
Les cotisations sociales continuent cependant de constituer la
principale ressource des régimes de sécurité sociale. 
La FSU défend l’idée d’un financement qui, par des recettes
supplémentaires sous forme de cotisation, rende possible le
financement des besoins sociaux. 
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Protection sociale complémentaire : les mutuelles

PLFSS 2016
476,6 milliards d'euros de dépense au total
Les dépenses de prestations sociales
contenues dans le PLFSS 2015 culminent à
476,6 milliards d'euros. Somme largement
supérieure (environ 100 milliards d'euros) à
l'ensemble du budget de l'Etat. Pour le seul
régime général (salariés du privé), la somme
atteint 348,6 milliards d'euros pour un
déficit (le trou de la Sécu) qui avoisine les
13,5 milliards d'euros.

9,6 milliards d'euros d'économie annoncés
Le gouvernement vise 9,6 milliards d'euros
d'économies dans le champ social ( Sécurité
sociale, assurance chômage, retraites
complémentaires obligatoires). 4 milliards
sont issus de réformes déjà réalisées tandis
que 5,6 sont contenus dans ce PLFSS.

Modulation des allocations familiales
L'universalité est maintenue dans le principe
du versement, mais tous les foyers ne
recevront pas la même somme. Le montant
est divisé par deux (65 euros par mois) à
partir de 6000 euros de revenus mensuels
pour un foyer avec deux enfants, et par
quatre (32 euros) à partir de 8.000 euros.

460.000 retraités paieront plus de CSG
Fini le taux réduit de CSG pour près de
500.000 retraités. Fondée sur un nouveau
seuil de revenus, la réforme vise ceux qui
bénéficiaient jusqu'alors du taux réduit de
3,8% "uniquement grâce à des réductions
fiscales". Ils passeront donc au taux normal
de 6,6%. Mais dans le même temps, 700.000
personnes concernées par la réduction
d'impôt de 2014 (elles appartiennent aux
classes moyennes inférieures) bénéficieront
d'une baisse de leur taux de CSG.

24 mois maximum de congé parental
La durée sera toujours de trois ans, à
compter du second enfant, mais la troisième
année devra obligatoirement être prise par
le second parent. Le calcul étant que les
pères ne feront pas le choix de prendre le
congé ce qui conduira à économiser des
centaines de millions d'euros.

1,17 million de personnes exemptées de la
franchise médicale
A partir du 1er janvier 2015, les bénéficiaires
de l'ACS (aide pour l'acquisition d'une
assurance complémentaire santé), soit un
peu plus d'un million de personnes, ne
paieront plus la franchise médicale  (0,50€
par acte paramédical et par médicament, de
1€ par consultation et de 2€ par transport
sanitaire, dans la limite de 50 euros par an).

Mutuelles : lire ci-dessous et page suivante

e, passé et avenir
Solidarité 
ou logique de marché

Art 1er du code de la Sécurité Sociale " L’organisation de la
Sécurité Sociale est fondée sur le principe de solidarité
nationale. Elle garantit les travailleurs et leurs familles contre
les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de
supprimer leur capacité de gains"

Encadrés par chaque Loi de de finances de la sécurité sociale,
les choix de gestion des caisses sont très limités et le pouvoir
des partenaires sociaux a reculé au profit de celui des
directions des caisses chargées de mettre enen place la
politique décidée par l’Etat. L’impératif de maîtrise des
dépenses a pris le pas sur celui d’assurer la solidarité, objectif

premier de la Sécurité sociale et nécessité d’autant plus
impérieuse en période de crise. 

Toute la politique néolibérale vise à réduire les droits à des
minima (minimum retraite pour assurance vieillesse, panier
de soins pour l’assurance maladie...) et rendre optionnel,
facultatif et assurantiel ce qui est au delà.

La logique capitaliste à court terme nécessite de précariser
les milieux populaires pour contraindre au travail à un niveau
de salaire bas. Le fondement posé en 1945 est inverse : « La
Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes
circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour
assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des
conditions décentes. »

A
c
t
u

a
lit

é
A

c
t
u

a
lit

é
Spécial 70 ans 

de la Sécu

Cantonnées en 1945 au développement des centres de prévention et
de soins, les mutuelles ont pris une plce de plus en plus importante
dans le remboursement des dépenses de santé, au fur et à mesure
que les remboursements  de la Sécurité sociale étaient réduits. C’est
ainsi que l’assurance maladie complémentaire prend en charge tout
ou partie des frais de santé non couverts par la Sécurité sociale.  Les
mutuelles santé sont financées directement par l’assuré et, pour
partie, par les employeurs dans le cas des contrats collectifs
d’entreprise.

Le recul de la prise en charge des soins par la Sécurité sociale
entraîne un transfert progressif vers des organismes privés
(mutuelles, institutions de prévoyance et assureurs). 
On passe d’une logique de prise en charge solidaire pour tous à une
logique d’assistance minimum pour les plus pauvres et d’assurance
pour les plus riches. Avec moins de solidarité et des cotisations plus
chères. Les renoncements aux soins ont augmenté, notamment chez
les jeunes, les personnes âgées et les personnes en situation de
précarité. La multiplication des dépassements d’honoraires dans
certaines spécialités médicales renforce ce phénomène.

À l’horizon du 1er janvier 2016, toutes les entreprises, quelle que
soit leur taille, devront proposer une assurance santé collective à
leurs  salariés, dont la prime sera payée à 50/50 par les deux parties. 

Dans la majorité des cas, les fonctionnaires auront le choix entre une
mutuelle spécialisée ou une généraliste. Il existe par exemple des
mutuelles spécialisées dans l’Éducation nationale (MGEN), dédiées
aux professionnels de la santé et du social (MNH), ou aux agents
territoriaux (MNT, Intériale et MNFCT). Mais les fonctionnaires
peuvent aussi faire le choix de mutuelles généralistes. Certains
fonctionnaires, dont les conjoints vont devoir souscrire un contrat
collectif, pourront choisir de changer de mutuelle si celle de leur
conjoint est moins coûteuse ou plus intéressante en termes de
garanties. 

La voie est ouverte à un espace concurrentiel dans lequel les
assurances privées pourront faire des offres dans un premier temps
alléchantes, pour conquérir des parts de marché.  

La fin de la gestion mutualiste du régime obligatoire d’assurance
maladie pour les fonctionnaires, le contrat spécifique pour les plus
de 65 ans sont des pas vers la fin d’une protection sociale globale et
solidaire (voir page suivante). 
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PLFSS 2016 - Un contrat spécifique
pour les personnes de + 65 ans :

La MFP et les Organisations
syndicales rejettent unanimement
cette mesure qui tourne le dos à la
solidarité générationnelle actifs -
retraités !

Si elles partagent le souhait de favoriser l'accès de l'ensemble
des retraités à une complémentaire santé, la MFP et les
Organisations syndicales de la Fonction publique représentatives
se rassemblent pour dénoncer une mesure en « trompe l'oeil » :

� imposée en l'absence de toute concertation avec les acteurs
concernés ;
� envisagée sans aucune étude d'impact sur le marché : la mise
en concurrence sur le seul critère du prix inciterait en effet les
acteurs lucratifs multi-produits à proposer dans un premier
temps un produit d'appel attractif pour développer leurs parts
de marché. Mais leur baisse tarifaire ne serait pas viable dans la
durée : pour équilibrer leurs comptes, ces mêmes opérateurs
seraient amenés à revoir à la hausse leur produit d'appel. La
mise en concurrence annoncée ne serait donc qu'un marché de
dupes pour les "bénéficiaires" !

� enfin, totalement contradictoire avec la volonté affichée du
Président de la République de renforcer le lien social entre les
générations ….

Alors même qu'ensemble, mutualistes et syndicalistes sont
parvenus en 2007, au prix d'une longue concertation avec les
acteurs publics, à un dispositif législatif 1 imposant la solidarité
générationnelle, familiale et contributive au coeur de leur
modèle social, l'article 21 du PLFSS percute de plein fouet ce
dispositif, vide de sens l'action solidaire des mutuelles de
fonctionnaires et entérine une segmentation catastrophique des
populations.

Enfin, alors même que nous fêtons les 70 ans de la Sécurité
sociale, alors même que la Ministre de la Fonction publique
vient de réaffirmer son engagement à défendre le modèle de
protection sociale global et solidaire porté par les mutuelles de
fonctionnaires, les actes contredisent une fois encore la parole
publique !

La MFP et les Organisations syndicales de la Fonction publique
qui ont su, ensemble, impulser les évolutions nécessaires pour
toujours mieux protéger les agents publics leur vie durant,
demandent au Gouvernement le retrait de cette mesure
particulièrement pénalisante pour l'avenir de la protection
sociale solidaire de plus 8 millions de mutualistes fonctionnaires.

(Communiqué de presse, 9 octobre 2015). 

Régime obligatoire d'assurance
maladie des fonctionnaires : le PLFSS
2016 inscrit dans la loi la fin de la
gestion mutualiste !

Fin 2014, étaient publiées les préconisations des deux
inspections générales visant notamment à concentrer les
opérateurs de gestion autour de deux seuls acteurs (la CNAMTS
et la MSA) et à renvoyer à terme la gestion de l'assurance
maladie obligatoire des fonctionnaires à la CNAMTS.

La MFP avait alors vivement réagi pour dénoncer ces conclusions
« choquantes », les inspections reconnaissant elles-mêmes
l'intérêt d'une gestion couplée obligatoire et complémentaire !

Aujourd'hui, le PLFSS persiste et signe …

L'article 39 du projet de loi prévoit la concentration des régimes
(indépendants non agricoles, fonctionnaires, étudiants … ) et
supprime, à compter du 1er janvier 2020, la délégation de
gestion des mutuelles territoriales et hospitalières. Il remet en
cause les habilitations des mutuelles de fonctionnaires de l'Etat,
qui deviendraient de simples délégataires de gestion révocables
par décret, dessaisissant au passage le Parlement de ses
prérogatives !

Or, ce modèle de gestion mutualiste a pourtant fait ses
preuves : 
� La qualité du service rendu par les mutuelles, évaluée sur la

base d'indicateurs communs avec les CPAM, est clairement
reconnue par la CNAMTS elle-même qui a tout récemment salué
leurs performances en constante progression depuis 2010.

� Les adhérents fonctionnaires (1) sont très satisfaits du modèle
actuel : ils plébiscitent à 89 % la gestion de leur régime
obligatoire par leur mutuelle.

Ainsi, alors même que les fonctionnaires font confiance à leur
mutuelle professionnelle pour gérer efficacement leur
assurance maladie obligatoire, alors même que la Ministre de la
Fonction publique vient  de réaffirmer (2) son engagement à
défendre le modèle de protection sociale global et solidaire
porté par les  mutuelles de fonctionnaires, les actes contredisent
une fois encore la parole publique ! La MFP et les Organisations
syndicales de la Fonction publique ont su impulser ensemble,
dans le strict  respect de leurs champs de compétences
respectifs, les évolutions nécessaires pour toujours mieux
protéger les agents publics leur vie durant. Elles demandent
aujourd'hui au Gouvernement le retrait pur  et simple de cette
mesure particulièrement pénalisante pour l'avenir de la
protection sociale de plus de 6  millions d'assurés fonctionnaires. 

(Communiqué de presse, 9 octobre 2015). 

1 Résultats de la dernière enquête menée en janvier 2011 par
l’institut de sondage TNS Sofres auprès de 1700 fonctionnaires

2 Magazine MFP INDISPENSABLES - septembre 2015, accessible
sur mfp.fr 
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ITRF : emplois-types et carrières 
sous les coups du management !

Le ministère s’est engagé dans l’actualisation du répertoire
Referens qui recense les emplois-types des différentes branches
d’activités professionnelles. Si revoir la cartographie des
emplois-types peut être utile, cela doit s’inscrire dans la
perspective de faciliter la mobilité des personnels ITRF.
Mais celle-ci, déjà entravée par les conséquences de la LRU et
par le passage aux RCE, sera encore plus contrainte avec l'arrivée
du RIFSEEP.

Cette actualisation se fait en deux étapes :

• une première étape sur la révision des cartographies
métier par Branche d'Activités Professionnelles

• une deuxième étape sur la mise à jour des fiches de
métiers

Lors de la première étape de l'actualisation, nous avions
constaté la forte restructuration de la BAP J avec un nombre
record de création d'emplois types et avons dénoncé la
réduction de la place de l'AENES ou celle des corps des

personnels de bibliothèques. Nos remarques semblent avoir été
prise en compte  avec le retrait de certains emplois type de la
BAP J et le rappel du maintien de l'équilibre entre les effectifs de
l'AENES et de la BAP J dans l'ESR dans la note de service n° 2014-
141 du 23-10-2014. Mais cela est insuffisant, l'atrophie de
l'AENES dans les universités se poursuit en particulier avec
l'instrumentalisation des concours Sauvadet.

Après étude des documents de travail remis lors de la réunion
de présentation de la deuxième étape aux organisations
syndicales,  nous découvrons qu'il est proposé de modifier la
fiche métier en s'inspirant du REME (Répertoire des métiers de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche). Dans cette démarche, l'approche des compétences
s'appuie sur un dictionnaire de compétences. Celui-ci repose sur
une approche tryptique de  catégories de compétences : le
savoir, le savoir-faire, et surtout le savoir-être.

Actualisation du répertoire « RéFérens » : le savoir-être,  deuxième
pièce du puzzle RIFSEEP...

L'entretien professionnel, annuel et obligatoire, est conduit par
le supérieur hiérarchique direct, le n+1. Il est individuel et l’agent
est convoqué par écrit au moins 15 jours à l'avance. Il porte sur
l'interprétation de l'écart éventuellement constaté entre
objectifs initiaux et résultats obtenus, et sert à apprécier la
valeur professionnelle des agents au regard de critères annexés
aux arrêtés ministériels du 18 mars 2013.

L'agent évalué peut formuler des observations sur la tenue de
l'entretien et ses conclusions et peut, le cas échéant, réclamer
une révision. Celle-ci s'effectue sous la forme d'un recours
hiérarchique à formuler auprès de l'autorité hiérarchique
(recteur ou ministre), qui a 15 jours pour y répondre.
Les commissions administratives paritaires académiques ou
nationales peuvent être saisies par les personnels d'une
demande de révision à la seule condition que le recours
hiérarchique ci-dessus évoqué ait été préalablement effectué.

Dans un monde parfait, personne ne devrait craindre cet
entretien professionnel annuel, qui pourrait constituer un
moment opportun pour faire le point professionnellement
parlant et envisager sereinement l'année à venir, en matière de
formation, d'avancement, de promotion... Mais notre monde
réel n’est pas un monde parfait. Nos établissements et services
constituent-ils aujourd'hui partout et pour tous des lieux de
travail épanouissants, dotés de personnels qualifiés en nombre
suffisant rendant possibles des relations de travail
(interpersonnelles et/ou hiérarchiques) sereines, dépassionnées
et enrichissantes ? Ou bien, la réalité est-elle beaucoup plus
complexe que cela ? Quel rôle jouera cet entretien professionnel
annuel dans un contexte général de dégradation des conditions

de travail produites par les
suppressions massives
d'emplois ou bien par le
manque de personnels tout
court ? Quel rôle dans
l’individualisation des
revenus (via le RIFSEEP par
exemple) ? Qu'indique-ront
réellement les compte-rendus
d'entretien réalisés en cas de
tension, de conflit, de
désaccords portant sur les
objectifs et les résultats ?

Tout ça pour ça ?

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

Dans la filière ITRF, le compte rendu d'entretien constituera sans
doute un document supplémentaire dans le dossier déjà épais
devant remonter en commission administrative paritaire :
rapport d'activité, rapport d'aptitude, compte rendu de
commissions paritaires d’établissement, organigramme,
curriculum vitae, dossier RAEP, où s’arrêteront-ils ? Quel sera
alors son poids effectif devant cette masse d’informations déjà
existante ? Tout ce temps de travail détourné du service public
pour satisfaire à une idéologie de la “performance” individuelle
désuète et destructrice, cela n’est ni raisonnable ni acceptable !

Entretien professionnel

Dossier

Dossier réalisé par François Bonicalzi
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Les deux premières catégories peuvent se rapprocher des
domaines de compétences qui existent dans les emplois-type
actuels de REFERENS tels que décrits ci-dessous :

Selon le document de travail, les connaissances se répartissent
sur trois niveaux : connaissance approfondie, connaissance
générale et  notion de base

Pour les compétences opérationnelles, il existe 4 niveaux
(N.A.M.E):

• Notion : disposer de connaissances de base et être
capable de les appliquer à des situations simples (Minimum
requis pour la mise en œuvre de la compétence)
• Application : disposer de connaissances générales et être
capable de les appliquer de manière pratique et autonome à des
situations courantes (le collaborateur est autonome pour la mise
en œuvre de la compétence)
• Maîtrise : disposer de connaissances approfondies et être
capable de traiter de façon autonome des situations complexes
ou inhabituelles (le collaborateur peut faire face à des situations
complexes ou à des événements imprévus)
• Expertise : être une référence au sein de l’organisation ou
du service dans le domaine considéré, être capable de le faire
évoluer, capacité à former et/ou être tuteur  ; le collaborateur
est force de proposition ou de conseil à sa hiérarchie et/ou à ses
collègues).  

Selon les descriptions ci-dessus, à chacune des compétences
mentionnées dans la fiche métier devrait être associé un niveau.
Mais après une étude des projets de fiches métier, on constate
que peu de compétences ont été concernées par cette
attribution de niveau. (voir tableau ci-dessous)

Savoir et savoir-faire

« Savoir = Connaissance 
Les Connaissances correspondent aux grands domaines de
savoirs théoriques à maîtriser pour exercer l’emploi-type. La
formation constitue un moyen privilégié pour acquérir ce type
de compétence.  », note du 24 avril 2015 du GT.

«  Savoir-faire = Compétence opérationnelle
Pour les Compétences opérationnelles, l’approche dite des
« Situations professionnelles observables » a été retenue.
Cette approche consiste à décrire de quelle manière sont
réalisées les activités en phase de maîtrise de l’emploi. Cette
approche permet de rendre compte des compétences
opérationnelles mises en œuvre en situation de travail  », note
du 24 avril 2015 du GT.

Type Compétence Niveau connaissance

Nombre de
compétences

citées dans les
fiches métiers 

en %

Connaissances Non concernées 1236 61%
Application 8 0%
Connaissance approfondie 336 16%
Connaissance générale 280 14%
Expertise 3 0%
Maitrise 10 0%
Notion de base 166 8%

Compétences
opérationnelles Non concernées 1402 80%

Application 96 5%
Expertise 72 4%
Maîtrise 167 9%
Notion 21 1%

Nombre de compétences réparties par BAP

Type Compétence Niveau connaissance A B C D E F G J
Compétences
opérationnelles Non concernées 147 111 232 124 169 344 16 258

Application 5 2 2 3 84
Expertise 8 4 3 57
Maîtrise 16 9 6 7 2 118 9
Notion 4 1 1 15

Connaissances Non concernées 111 113 166 44 134 391 14 262
Application 5 1 2
Connaissance approfondie 28 23 74 23 34 36 97 21
Connaissance générale 26 12 73 24 18 8 95 24
Expertise 3
Maitrise 1 9
Notion de base 34 23 48 11 7 6 31 6

Moins de 40 % du nombre de connaissances et
seulement 20 % du nombre de compétences
opérationnelles citées dans les fiches métiers ont été
concernés par cette affectation de niveau (les lignes en
grisé correspondent à des libellés de niveau qui ne sont
pas en cohérence avec la description ci-dessus).

Quel est alors l'intérêt d'utiliser des niveaux de
compétence ?

Surtout si les niveaux sont très inégalement utilisés en
fonction des branches d'activité professionnelle
comme le démontre le tableau ci-dessous.

On peut remarquer dans le
tableau ci-contre que les niveaux
sont très utilisés dans la BAP G,
mais beaucoup moins dans la BAP
F. Comme ces critères seront
utilisés pour constituer les fiches
de poste qui serviront pour les
entretiens professionnels, cette
situation entraînera de facto une
inégalité de traitement entre les
branches d'activité profession-
nelle.

Ce nouveau constat nous amène à
rappeler que contre les
compétences, nous défendons les
qualifications.

ITRF : emplois-types et carrières s
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Dossier
Par contre, le savoir-être est un nouvel
ensemble de compétences et son
apparition pose problème.

Malgré une opération de cosmétique
sémantique sur celui-ci, pour tenter de
gommer son caractère équivoque, en le
renommant compétences comporte-
mentales, on ne peut que constater son
rôle crucial dans la redéfinition des fiches
métiers :
• dans les tableaux de description du
dictionnaire de compétences, il est utilisé à
la fois en tant que registre et en tant que
domaine ce qui renforce mécaniquement
son importance. De plus, cela pose un
problème de compréhension quant à la
façon de l'utiliser.
• dans le document de présentation du
travail réalisé, il est précisé que les
compétences comportementales « ne sont

en aucun cas un jugement de la personne ».
Or dans la note de service citée plus haut il
est précisé « L'évaluation permet d'adapter
les compétences de chacun aux objectifs
assignés. Si l'évaluation intervient tout au
long de l'année, les principaux outils de
gestion individualisée de la carrière des
agents sont la fiche de poste établie en lien
avec le REME, Référens, Bibliofil' (annexe
R1) et l'entretien professionnel annuel »
(annexe C8)…Il sert à mesurer le travail
accompli, les écarts entre les compétences
d'un agent et les exigences du poste qu'il
occupe afin de déterminer les
objectifs de développement
prioritaires ou le potentiel
d'évolution vers d'autres
fonctions et de permettre à
l'agent de se projeter dans son
environ-nement professionnel.».
Le savoir-être sera donc bien
utilisé pour évaluer l'évolution
de la carrière de l'agent.
• contrairement aux autres
compétences, les compétences
comportementales ne sont pas
cadrées par des références à des
connaissances métier. Elles sont
donc beaucoup plus sujettes à
des interprétations subjectives
en fonction des évaluateurs.

Comment, par exemple, sera appréciée la
compétence « Aptitude à porter les valeurs
de la structure » dans le cadre de
l'autonomie renforcée des universités,
quand parfois certains présidents
d'université ne respectent même pas les
décisions du tribunal administratif ? 
Que penser de la compétence « capacité de
conviction » définie de la façon suivante :
« Convaincre, aider, influencer ses
interlocuteurs internes et externes pour agir
et prendre des décisions dans une direction
souhaitée » ? 

Nombre de compétences réparties par BAP
Compétences  comportementales A B C D E F G J Total
Aptitude à porter les valeurs de la structure 1 1 1 2 5

Autonomie/Confiance en soi 8 1 6 5 20
Capacité à développer une vision stratégique 3 3 3 9

Capacité d'écoute 2 17 4 5 5 33
Capacité d’adaptation 6 9 2 8 8 5 38

Capacité de conceptualisation 2 1 10 4 2 3 22
Capacité de conviction 2 1 4 6 13
Capacité de décision 2 9 3 5 3 22

Capacité de prospective 4 1 5 10
Capacité de raisonnement analytique 6 6 5 7 24

Compétences comportementales 1 1
Créativité/Sens de l'innovation 2 3 11 1 1 18

Curiosité intellectuelle 8 14 17 2 12 1 52
Diplomatie 3 3
Leadership 5 1 1 1 8

Maîtrise de soi 6 6
Réactivité 4 1 7 3 8 7 30

Rigueur/Fiabilité 8 7 8 12 18 15 68
Sens critique 6 36 17 5 2 66

Sens de l'organisation 24 10 36 9 28 19 9 129
Sens de l’initiative 11 4 7 8 30

Sens de la confidentialité 1 4 4 3 1 7 20
Sens relationnel 19 3 13 21 13 69

108 37 109 55 69 126 119 81 704
Nb Emplois type par BAP 36 19 37 17 18 42 38 33

Moyenne compétences comportementales/ET 3,00 1,95 2,95 3,24 3,83 3,00 3,13 2,45

La moyenne du nombre de compétences comportementales par fiche métier peut varier du simple au double. Par exemple la BAP E
a une moyenne de 3,83 contre 1,95 pour la BAP B. L'inégalité de traitement entre les BAP est encore plus criant pour les compétences
comportementales. 
L'introduction soudaine de ce dictionnaire de compétences à cette étape de la mise à jour du référentiel et surtout avec son volet
sur le savoir-être n'est pas acceptable.

Savoir-être

« Savoir-être = 
Compétence comportementale
Les Compétences comportementales
décrivent les qualités personnelles
requises pour exercer l’emploi-type. Ces
compétences relèvent de la personnalité
de l’individu et peuvent être mobilisées
en situation personnelle ou profes-
sionnelle », note du 24 avril 2015 du GT.

Après étude des fiches métiers, on peut s'étonner de la répartition des compétences comportementales, 
entre autres au niveau des corps comme le montre le graphique ci-dessus,

mais surtout au niveau des BAP comme le montre le tableau ci-dessous :

s sous les coups du management !

Répartition du nombre de compétences comportementales 
des fiches métiers par corps
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Listes d'aptitude (LA)

Chaque candidature est individuelle (c’est
l’agent qui choisit de demander ou non
une promotion) et fait l'objet d'un dossier
constitué des pièces suivantes :
• la fiche individuelle de proposition
réalisée par le service ressources
humaines de l'établissement de l'agent ;
• le rapport d'activité réalisé par l'agent
signé par lui et son supérieur hiérarchique
ou le représentant de l'établissement ;
• le rapport d'aptitude professionnelle
réalisé par le supérieur hiérarchique direct ;
• un CV (sauf pour les adjoints techniques) ;
• un organigramme hiérarchique.

Ce dossier est soumis à la Commission
Paritaire d’Établissement (CPE) ou à
l’instance qui en tient lieu dans les services
académiques. Ces dernières établissent un
classement indicatif. L'ensemble des
dossiers classés par celles-ci  sont envoyés
à la Commission Administrative Paritaire
Nationale (CAPN) accompagnés de leurs
procès-verbaux. C'est la CAPN qui se
prononce sur les promotions en fonction
du nombre de postes accordé par le
ministère au niveau national.

Tableaux d'avancement (TA)

Le tableau doit être renouvelé chaque
année. Il doit être arrêté au plus tard le 15
décembre. Les avancements prononcés
dans l’année ne peuvent l’être qu’au profit
d’agents inscrits sur le tableau afférent à
l’année. Le nombre d’agents à porter au
tableau est déterminé par le ratio
promus/promouvables.
Le dossier est le même que pour la liste
d'aptitude 
(voir ci-après nos revendications).

Conditions à remplir

L’inscription de fonctionnaires qui ne
rempliront les conditions qu’en cours
d’année n’est pas irrégulière, étant
entendu que la promotion ne pourra
intervenir dans ce cas que lorsque ces
conditions seront réunies.

Contrôle juridictionnel

Le contrôle du juge sur l’appréciation des
mérites est réduit au minimum. La
publication du tableau fait courir le délai
de recours contentieux à l’égard des

agents qui n’y sont pas inscrits. En effet, la
juridiction admet le recours contre la
décision de confection du tableau,
quoiqu’elle ne soit que préparatoire. La
jurisprudence ne considère plus
aujourd’hui que la non inscription
irrégulière de l’agent requérant sur le
tableau doive conduire à l’annulation de
celui-ci. L’intéressé peut toutefois obtenir
une réparation du préjudice.

Les revendications 
du SNASUB-FSU

Le SNASUB-FSU conteste la confusion faite
entre les deux types de promotions
(avancement de grade, avancement de
corps) et revendique des procédures
distinctes.

Les récents travaux sur le REFérentiel des
Emplois-types de la Recherche et de
l'ENseignement Supérieur (REFERENS) ont
montré les difficultés à mettre en place
des critères qui se démarquent de visions
corporatistes. Le SNASUB-FSU souhaite
que les listes d'aptitude et tableaux
d'avancement reposent sur des critères
réellement objectifs comme l'ancienneté
et la répartition des possibilités par BAP
proportionnellement aux nombre d'agents
promouvables au sein de chacune.

Le SNASUB-FSU revendique pour tous les
corps des carrières linéaires, sans barrage
ni contingentement de grades. Le
franchissement “au mérite” des grades
d’un même corps est peu justifié,
notamment en catégorie C et B : les agents
ont déjà pour la plupart des qualifications
très supérieures à celles statutairement
requises et sont employés à réaliser des
tâches souvent supérieures à celles
décrites dans leurs statuts. En outre, il est
bien délicat de comparer les mérites à
travers les rapports d’activité, et à ce jour,
aucun critère objectif
n'a réellement été
établi.
La diminution du
nombre de grades est
une mesure à prendre
rapidement, le SNASUB-
FSU et la FSU la
revendiquent avec
constance et
détermination.

Mais en l'état, le critère
de l'ancienneté reste

pertinent, en particulier pour les tableaux
d’avancement. Il peut d'ailleurs se décliner
et se combiner avec différents éléments.
Citons pêle-mêle : le temps de blocage au
dernier échelon de son grade, la proximité
éventuelle de la retraite, l’ancienneté dans
le corps, l’âge,  le mode d’accès au corps
(concours, liste d’aptitude).
La « valeur professionnelle » traduite par
une évaluation devrait être minorée
autant qu’il est possible, voire écartée,
faute d’instruments de mesure fiables !

Réductions d’ancienneté

Rappelons que les réductions
d'ancienneté sont un avantage et les
majorations, une pénalisation. Désormais,
réductions et (plus rarement) les majo-
rations d'ancienneté sont attribuées au vu
de l’entretien professionnel. 

Les réductions d'ancienneté de 3 mois (qui
peuvent diminuer le temps de passage
dans un échelon) sont attribuées à 30% au
plus des fonctionnaires pouvant bénéficier
de réductions d’ancienneté et dont la
valeur professionnelle est distinguée
(Article 9 de l’ arrêté du 18 mars 2013 ).

Les réductions d’ancienneté acquises et
non utilisées pour l’avancement à
l’échelon supérieur en raison de l’existence
d’une durée minimale de l’échelon
peuvent être capitalisées pour être
utilisées lors de l’avancement suivant.

Promotions : listes d’aptitude et tableaux d’avancement

Dossier
ITRF : emplois-types et carrières sous les coups du management !



Jusqu’en 2013, les conservateurs et
conservateurs généraux avaient la
possibilité de demander une
mutation à la CAP de mai et à celle
de novembre. Depuis 2014, le
ministère a supprimé cette
deuxième possibilité de mouvement,
annulant du même coup la CAP
d’automne des conservateurs
généraux.

Malgré l’opposition des personnels,
des organisations syndicales et des
associations professionnelles, le
ministère n’avait rien voulu
entendre, prétendant qu’un unique
mouvement annuel favoriserait la
mobilité et ne nuirait pas au
fonctionnement des établissements.
Nous savions qu’il n’en serait rien.
Aujourd’hui, il se confirme que le
bilan de cette décision est
totalement négatif :

� pour les établissements, où on
assiste à une multiplication des
vacances de postes avec les
conséquences que cela implique
pour la qualité de l’offre de service
public et où, dans un contexte
d’austérité, les présidents sont
d’autant plus tentés de redéployer
ou de supprimer ces postes non
pourvus.
� pour la mobilité : en 2014, 69
conservateurs et conservateurs
généraux ont obtenu leur mutation
contre 113 en 2013 ; et il est patent
qu’en 2015 la situation ne s’inversera
pas.

� pour le paritarisme et le dialogue
social, car les CAP sont le meilleur
garant de l’égalité de traitement
entre les agents et la BIEP (Bourse
interministérielle de l’emploi public)
ne peut jouer ce rôle.

Confronté aux conséquences de sa
décision, le ministère semble de
moins en moins convaincu de sa
pertinence (cf. Convergences
octobre 2015, p. 19). Mais il hésite
encore à revenir en arrière. Pour l’en
convaincre, à l’initiative du SNASUB-
FSU, l’intersyndicale des biblio-
thèques, unanime (CFDT, FSU, CGT,
FO, SNPTES), soutenue par l’ADBU
(Association des directeurs de
bibliothèques universitaires) a donc
lancé une pétition qui sera remise
au ministère le 5 novembre, lors de
la CAP des conservateurs. Elle a déjà
recueilli plusieurs centaines de
signatures. 

Si vous êtes conservateur ou
conservateur général et que vous ne
l’avez pas encore signée, connectez -
vous sur le site du SNASUB-FSU :
www.snasub.fr/spip.php?article1771
signez et faites signer vos collègues
conservateurs. 

En supprimant le second
mouvement, l’administration
prétendait rétablir un traitement
égalitaire entre les corps… 

Que nenni ! Les autres corps de la
filière n’y ont rien gagné et les
vacances de postes ont perturbé la
vie des établissements bien au-delà
des encadrants. 

Si, pour le ministère, l’existence d’un
second mouvement pour les
conservateurs et conservateurs
généraux constituait une telle
rupture d’égalité, il aurait pu
envisager d’en étendre la possibilité
aux autres corps des bibliothèques...
Mais cela n’a jamais été évoqué, car
il s’agissait surtout de relativiser un
peu plus le rôle des CAP, en amenant
les établissements et les personnels
à considérer que la BIEP, au moins
pour le mouvement, pouvait
permettre de s’en passer ! 

La réalité a prouvé qu’il n’en était
rien. Il est temps que la DGRH
cesse de tergiverser. 

Pour les signataires, parmi
lesquels de nombreux directeurs
d’établissements, «les CAP
demeurent le meilleur garant
d’un traitement égalitaire des
agents». Ils «refusent que la BIEP
se substitue au paritarisme et au
dialogue social». 

Convaincus qu’il «est urgent que
le ministère renonce à une
mesure dont il reconnaît lui-
même, implicitement, les
conséquences néfastes pour les
établissements et les collègues»,
ils affirment que «pour pallier la
suppression du second
mouvement», il «est hors de
question de systématiser le recours
à la BIEP et qu’il n'y a qu'un seul
«palliatif» envisageable : rétablir
dès 2016 ce second mouvement et la
CAP des conservateurs généraux».

Béatrice Bonneau
Christian Viéron-Lepoutre
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Défendre le paritarisme, c’est affirmer que 
la BIEP ne peut se substituer aux CAP !

Pour les CAP, toutes les coordonnées de vos élu(e)s SNASUB-FSU : www.snasub.fr/spip.php?article1587
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Pourquoi l’Intersyndicale des
bibliothèques insiste-t-elle pour que
cette pétition soit signée
exclusivement par les collègues des
corps concernés ?

Défendre le paritarisme est l’affaire
de tous et beaucoup d’entre vous ont
sans doute du mal à comprendre que
nous insistions autant sur ce point.
Nous vous le demandons au nom de
l’efficacité. A travers ce type de
revendication, nous nous battons à la
fois, au nom des principes, pour la
défense du paritarisme et du
dialogue social, mais aussi très
concrètement pour convaincre
l’administration qu’il serait
déraisonnable de persister dans une
orientation largement rejetée par les
personnels. Et il est évident que pour
prendre sa décision, le ministère ne
tiendra compte que des signatures
des conservateurs et conservateurs
généraux. Il faut donc qu’elles leurs
sautent aux yeux ! Il s’agit d’affirmer
un rapport de force.
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Le Code de l’éducation désigne clairement le chef
d’établissement comme premier responsable de la
sécurité. Le chef d’établissement doit veiller à la sécurité
des agents et des élèves ainsi qu’à la protection de la santé
(physique et mentale) des agents placés sous son autorité
(article R 421-10 du Code de l’éducation notamment).

Pour l’aider dans sa mission, il est secondé par des acteurs
internes et externes dédiés à la sécurité et à la prévention au
premier rang desquels figurent l'adjoint gestionnaire et les
personnels du service d’intendance placés sous son autorité. On
rappellera notamment que la circulaire n° 97-035 du 6 février
1997 précise que le gestionnaire « est chargé de la tenue du
carnet de sécurité ; Il prépare et coordonne les travaux de la
commission d'hygiène et de sécurité et assure la mise en œuvre
des mesures proposées par celle-ci et adoptées par le conseil
d'administration ; 
Il participe à l'élaboration
du projet annuel de
sécurité soumis au conseil
d'administration ; 
Il prépare l'organisation
périodique des exercices
d'évacuation, sollicite et
prépare les visites de la
commission départe-
mentale de sécurité et
des organismes de
contrôle réglementaires ;
Il propose toutes mesures
de formation des
personnels ATOS. En cas
de danger, il doit informer le chef d'établissement, exécuter sans
délai les diligences qui lui incombent et, le cas échéant, prendre
toute mesure conservatoire de nature à éviter la réalisation d'un
danger imminent. ».

On sait aussi désormais, comme l’a montré la condamnation de
l'intendant du lycée Paul Eluard de Saint-Denis (93) en 1991,
après le décès d'un élève suite à la chute d'un panneau de
basket-ball, que ses attributions peuvent engager sa
responsabilité au plan pénal.

Or, depuis quelques années, les obligations en matière de
prévention des risques pour assurer la sécurité des personnes
et des biens, l'hygiène et la salubrité des établissements
scolaires n’ont cessé d’augmenter et de se renforcer :
accessibilité, activités expérimentales, équipements sportifs,
incendie, informatique, machines, maintenance, personnes,
politique de prévention, risques majeurs, santé/hygiène… Et la
liste n’est pas exhaustive ! On pourra s’en rendre compte en
consultant l’énorme dossier documentaire réalisé par l’ESEN mis
en ligne sur son site internet : http://www.esen.education.fr/fr/
ressources-par-type/outils-pour-agir/le-
f i l m - a n n u e l - d e s - p e r s o n n e l s - d e -
d i r e c t i o n / d e t a i l - d - u n e -
fiche/?a=11&cHash=d0f068f514

Comment assurer l’ensemble de ces
obligations ?
Il s’agit, dans tous les domaines, de prévenir, d’agir et de veiller
à la sécurité des personnes et des biens. Autant dire que même
avec un travail acharné le risque 0 n’existe pas et qu’il s’agit
plutôt de mettre en place les outils, les procédures et une
démarche globales de prévention fondée sur l'évaluation de la
sécurité, la tenue à jour des documents et des registres,
l'entretien et la maintenance des appareils et des outils et la
formation des acteurs.
C’est cette démarche qui est au cœur du Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT), du Document
Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), de la
procédure d'alerte avec le registre de signalement d'un danger
grave et imminent ou encore du Plan Particulier de Mise en

Sûreté face aux risques
majeurs (PPMS).

Le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions
de travail a pour mission de
contribuer à la protection de
la santé physique et mentale
et de la sécurité des agents
dans leur travail, à
l'amélioration des
conditions de travail et de
veiller à l'observation des
prescriptions légales prises
en ces matières (article 16
de la Loi n° 84-16 du 11

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État).

Le chef d'établissement, en tant qu’employeur, doit également
transcrire et mettre à jour dans un document unique les
résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé
des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du
paragraphe III (a) de l'article L. 230-2 du Code du travail. Cette
évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans
chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement
(Code du travail - article R230-1 ; Code du travail - article L230-2).

La notion de « Procédure d'alerte et de droit de retrait en cas
de danger grave et imminent » est applicable à la fonction
publique d'État (articles 5-6 et 5-7 du Décret n°82-453 du 28 mai
1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique modifié). Selon
les dispositions du décret, le fonctionnaire ou l'agent se voit
reconnaître un droit de retrait de son poste de travail face à un
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans encourir
de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire.

Enfin, le Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques
majeurs (PPMS) est destiné à faire face à une situation de crise
liée à la survenue d'un accident majeur et plus particulièrement,
dans les établissements scolaires, à assurer la sécurité des élèves
et des personnels, en attendant l'arrivée des secours extérieurs
et à appliquer les directives des autorités.

La sécurité dans les EPLE : 
EE

pp
lele Toujours plus de risques à prévenir et d’obligations à respecter

alors que les moyens diminuent…
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Ces quatre outils montrent à quel point la sécurité et la
politique de prévention des risques ont pris une place
importante dans le fonctionnement quotidien des
établissements recevant du public et dans le travail quotidien
des personnels.

Or, selon les statistiques publiées dans le Rapport annuel 2014
de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des
établissements d'enseignement, un peu plus de la moitié
seulement des établissements avaient réalisé un DUERP en 2013
(58 % pour les lycées et 53 % pour les collèges). Très peu
d’établissements ont une Commission Hygiène et Sécurité qui
fonctionne correctement (au moins une réunion par an).
L’existence d’un Plan Particulier de Mise en Sécurité pour la
prévention des risques majeurs est également très aléatoire
selon les établissements et même lorsqu’un tel document existe
les exercices ne sont pas toujours réalisés, faute de temps et de
moyens suffisants pour les mettre en œuvre. Pire, l’Observatoire
a constaté que les taux des avis défavorables de la Commission
“sécurité bâtiment et risque incendie“ étaient en hausse en
2013 (26 % pour les collèges, 36 % pour les lycées) et que dans
de nombreux cas les établissements poursuivaient longtemps
leur exploitation malgré ces avis avant que des travaux
n’interviennent.

La sécurité des élèves, des personnels et plus généralement
celle des personnes accueillies au sein des EPLE serait-elle plus
menacée qu’auparavant ?

Non bien évidemment mais cette question, comme d’autres,
renvoie à celle des moyens humains et financiers donnés aux
EPLE pour pouvoir fonctionner correctement. 

Avec la suppression de milliers de postes de personnels
administratifs ces dernières années et l’accroissement des
autres charges de travail, le thème de la sécurité tend de plus en
plus à être délaissé ou du moins l’importance qui devrait lui être
consacrée se réduit.

Que dire également des politiques
budgétaires de certaines collectivités
territoriales propriétaires des EPLE depuis les
lois de décentralisation qui, pour certaines,
n’assument plus forcément toutes les
obligations qui leur incombent en tant que
propriétaire ? Dernier exemple en date avec
l’installation des détecteurs avertisseurs
autonomes de fumée normalisés dans les
logements de fonction en vertu de la loi n°
2010-238 du 9 mars 2010 qui a été réalisée de
manière chaotique selon les choix des
collectivités territoriales (tantôt par
subvention, tantôt en marché direct, tantôt
par les EPLE eux-mêmes, voire pas du tout…).

Quand ce ne sont pas certaines entreprises
privées qui, ayant flairé un filon juteux,
démarchent les établissements pour leur
proposer leurs services et sous-traiter ces
activités à des prix prohibitifs sans assurer
une prestation de qualité alors que ces
missions relèvent pourtant fondamen-
talement des équipes de gestion et de

direction ainsi que de l’ensemble de la communauté
éducative scolaire.

Bref, on l’aura compris, les gestionnaires et les personnels
des services d’intendance ont besoin de temps et de
formation pour mener à bien toutes ces missions. Cela
nécessite, comme nous l’avons rappelé lors du congrès de
Port-Barcarès en mai dernier, que le nombre de personnel
administratif nécessaire pour faire fonctionner un EPLE soit
respecté (au minimum 3 personnels administratifs par EPLE,
adjoint gestionnaire compris), en fonction évidemment de la
taille des établissements et que l’ensemble des membres de la
communauté éducative participent de manière positive à la
mise en place de ces nouveaux outils et de cette nouvelle
démarche.

Les services académiques doivent également jouer un rôle de
conseil, trop souvent absent, les collectivités territoriales
donner les moyens financiers nécessaires à la mise en sécurité
des établissements dont elles sont censées assurer l’entretien et
le législateur prévoir un peu mieux l’impact des obligations qu’il
crée en matière de sécurité.

Faute de quoi, nous ne pourrons jamais affirmer comme Victor
Hugo que « la sécurité de la conscience donne la sécurité du
reste » (Les Misérables).

Nicolas Barthel, adjoint gestionnaire

: la quadrature du cercle ? E E
p p

le
le



2020 CONVERGENCESCONVERGENCES N° 213N° 213 — NOVEMBRE 2015— NOVEMBRE 2015

MARDI 

24 NOVEMBRE

Appel à la mobilisation des retraités pour la défense de leur pouvoir d’achat

Après avoir déposé plus de 100 000 cartes pétitions auprès du Président de la République, les 9 organisations ont décidé de
poursuivre et d’amplifier la mobilisation des retraités dans la défense de leur pouvoir d’achat.
Cette initiative de signatures de pétitions s’inscrivait dans la continuité des mobilisations unitaires menées depuis le 3 juin 2014.

Un argumentaire montrant la diminution du pouvoir d’achat des retraités sera un outil commun pour porter notre exigence
d’une revalorisation urgente de l’ensemble des pensions. Le niveau de vie des personnes retraitées est également atteint par
l'insuffisance de la prise en charge de l'aide à l'autonomie et le recul des services publics.

C’est autour de cet argumentaire que nous invitons l’ensemble des organisations dans les départements à décider dans l’unité
la plus large possible d’initiatives appropriées pouvant aller de la conférence de presse pour présenter nos propositions, jusqu’à
des délégations auprès d’élus, ou par des rassemblements ou manifestations. Cette multitude d’initiatives se déroulera dans la
journée du 24 novembre.

A Paris, au même moment, 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) organiseront une conférence de presse afin de présenter nos
revendications.

La baisse du niveau de vie des retraités n’est ni acceptable, ni inéluctable.

Retraites

Le Medef vient de décrocher un accord de
principe avec la CFDT, la CGC et la CFTC
concernant les retraites complémentaires.

L’application d’un tel accord fera qu’à
compter de 2019, nombre de salariés, et
particulièrement les femmes, devraient
travailler un an de plus que ce qui était
déjà prévu pour l’âge de leur départ en
retraite à taux plein (y compris en ayant
tous les trimestres de cotisation) pour
bénéficier pleinement de leur retraite
complémentaire.
Les salariés qui ne différeraient pas leur
départ subiraient les trois premières
années de retraite un abattement de 10 %
du montant de leur retraite
complémentaire.

En outre, l’accord entérine une perte de
pouvoir d’achat pour les retraités en
prévoyant une sous-indexation des
pensions par rapport à l’inflation.

Il s'agit donc d'une nouvelle manœuvre
pour contraindre les salariés à différer leur
départ en retraite, pour allonger la durée
du temps de travail.

Non seulement de telles mesures tournent
le dos au principe de justice sociale, mais
elles ne permettent même pas d’équilibrer
les régimes ARRCO et AGIRC.

La garantie des régimes de retraites repose
déjà sur le niveau de l'emploi et l'assiette
de leurs financements.

La FSU demande au gouvernement de
prendre ses responsabilités pour assurer à
tous les salariés des retraites à taux plein
sans revenir une nouvelle fois sur l'âge
légal de départà la retraite, et de maintenir
le pouvoir d’achat des retraités.

Elle sera particulièrement vigilante et
refusera avec détermination tout recul
pour les salariés du privé comme du
secteur public.

Communiqué FSU
Les Lilas le 17 octobre 2015

Accord AGIRC-ARRCO : mauvaises nouvelles pour les salarié-e-s !
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Dans la fonction publique, c'est
l'administration qui décide qu'un accident
est imputable au service et ouvre donc
droit à réparation. Mais elle ignore
souvent les évolutions de la
jurisprudence, favorables aux victimes. 

Un enjeu important

En cas d’accident survenu dans l'exercice
ou à l'occasion des fonctions, des
dispositions statutaires permettent au
fonctionnaire de conserver l'intégralité de
son traitement et d’obtenir le
remboursement des honoraires médicaux
(Article 34-2° de la loi 84-16).
De plus, la qualification d'accident de
service ouvre droit à une allocation
temporaire d'invalidité en cas d'incapacité
permanente d'au moins 10 % ou à une
rente d'invalidité en cas d'incapacité
permanente d'exercer ses fonctions
(article 65 de la loi 84-16 et article 1 du
décret n°60-1089 du 6 octobre 1960). 

Une définition
jurisprudentielle

A la différence du secteur privé pour
l'accident du travail, il n'existe pas pour les
fonctionnaires de définition légale ou
réglementaire de la notion d'accident de
service. C'est la jurisprudence
administrative qui en a progressivement
précisé les contours.

L'imputabilité au service d'un accident a
longtemps exigé la réunion de trois
éléments : l'action soudaine et violente
d'une cause extérieure ; une lésion du
corps humain ; la survenance dans
l'exercice des fonctions ou à l'occasion de
leur exercice. C’est ainsi que l'imputabilité
n'était pas reconnue lorsque la lésion
n'était due ni à une cause extérieure, ni à
un effort physique exceptionnel (infarctus
du myocarde par exemple) L'intéressé
devait apporter la preuve du lien de
causalité entre le service et l'accident,
celui-ci ne bénéficiant pas de la
"présomption d'imputabilité" applicable à
un accident du travail survenu à un salarié
de droit privé.

Le Conseil d'Etat a abandonné les critères
d'extériorité et traumatiques. Par
exemple, un malaise survenu sur le lieu de
travail est désormais susceptible d'être
reconnu comme accident de service. En
effet, le Conseil d'Etat considère qu'"un
accident survenu sur le lieu et dans le

temps du service, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice par un
fonctionnaire de ses fonctions ou d'une
activité qui en constitue le prolongement
normal, présente, en l'absence de faute
personnelle ou de toute autre
circonstance particulière détachant cet
accident du service, le caractère d'un
accident de service" (CE 15 juin 2012, n°
348258). Il ressort de cette jurisprudence
que les trois éléments constitutifs de
l'accident de service sont désormais le
lieu, le temps et l'activité exercée. Cette
notion d'accident survenu au temps et au
lieu du service est assez large,
puisqu'étendue aux événements se
produisant sur le trajet domicile-travail ou
en mission.

Accidents de trajet
Ils sont reconnus comme imputable au
service, à condition d’être survenus sur le
parcours habituel de l'agent entre son
domicile et son lieu de travail. La
jurisprudence a évolué dans un sens
favorable aux victimes, l'agent pouvant en
effet justifier de la nécessité d'un détour :
passage chez la nourrice, arrêt dans une
boulangerie, détour pour effectuer des
examens sanguins dans un laboratoire
d'analyses médicales…

Acte de la vie courante en mission
Concernant l'accident pendant le temps
d'une mission, l'évolution a été
comparable à celle observée pour
l'accident de service. Le Conseil d'Etat
considère désormais que tout accident
survenu en mission devait être regardé
comme un accident de service, même
survenu à l'occasion d'un acte de la vie
courante, sauf s'il avait eu lieu lors d'une
interruption de cette mission pour des
motifs personnels (CE n° 260786 du 3
décembre 2004). Il en a conclu que le cas
examiné (chute dans la salle de bains)
était bien un accident de service.

Tentative de suicide
Plus récemment, le Conseil d'Etat a
précisé les modalités de prise en charge
d'une tentative de suicide sur le lieu de
travail.  Alors que la commission de
réforme a reconnu qu'il existait un lien
direct entre son acte et le travail,
l'administration avait refusé de
reconnaître l'imputabilité. Dans un
premier temps, le tribunal administratif a
considéré que le fonctionnaire devait
apporter la preuve d’une relation directe,
certaine et déterminante entre le travail

et la tentative de suicide. Le Conseil
d'Etat a confirmé que cette dernière
répondait bien à la définition de
l'accident de service parce qu'elle
s'était déroulée sur le lieu de travail
et durant les horaires de service,
que le lien direct avait été reconnu
par la commission de réforme et
qu'en l’espèce il n’était pas
détachable du service (CE n° 361820
du 16 juillet 2014).

Exigence d’un lien direct,
mais pas exclusif

Il était habituellement admis que la
maladie mettant l'intéressé dans
l'impossibilité d'accomplir son
service devait être en lien direct et
exclusif avec l'accident. Une
exigence modifiée par une décision
du Conseil d'Etat (CE n° 353093 du
23 septembre 2013).

A la suite de deux accidents de
service successifs, une fonctionnaire
souffrait d'un syndrome dépressif
réactionnel causé par les difficultés
administratives pour retrouver un
poste adapté à son état de santé.
L’administration ne reconnaissait
pas son affection comme
consécutive à ses accidents de
service, au motif qu’elle n'était pas
directement et exclusivement liée
au second accident. Le Conseil
d'Etat a considéré que la maladie
empêchant un fonctionnaire
d'accomplir son service devait être
en lien direct, mais non
nécessairement exclusif, avec
l'accident survenu dans l'exercice ou
à l'occasion des fonctions. En
conséquence, le syndrome dépressif a été
reconnu comme accident de service.

Ainsi, certains refus de reconnaissance
d'imputabilité au service d’un accident
sont injustifiés.  L'administration ne peut
désormais refuser l'imputabilité au
service d'un accident survenu sur le lieu et
durant les heures de travail qu'en
établissant la preuve qu'une faute
personnelle de l'agent est seule à l'origine
de l’accident.

Pierre Boyer

Imputabilité au service des accidents : évolutions jurisprudentielles
L’imputabilité au service
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Décret n° 2015-1228 du 2 octobre
2015 modifiant le décret n° 2010-
676 du 21 juin 2010 instituant une
prise en charge partielle du prix
des titres d’abonnement
correspondant aux déplacements
effectués par les agents publics
entre leur résidence habituelle et

leur lieu de travail (JO du 6 octobre 2015).

Décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 relatif à la nouvelle
bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de l’Etat au titre de
la mise en œuvre de la politique de la ville à la suite de la création des
quartiers prioritaires de la politique de la ville (JO du 3 octobre 2015).

Arrêté du 19 septembre 2015 fixant le modèle du document prévu au
premier alinéa de l’article R. 74-1-1 du code des pensions civiles et
militaires de retraite et au dernier alinéa du II de l’article 54 du décret n°
2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales (JO du 29
septembre 2015).

Décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015 (prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement )

Le montant de la prise en charge est fixé à 50 % du prix de l’abonnement, dans une limite désormais fixée
à 80,21 € par mois (contre 80,67 € auparavant).
Basée sur le tarif de l’abonnement annuel du forfait Navigo en Île-de-France, la formule de calcul a été
revue suite à la mise en place d’un tarif unique sur certains forfaits Navigo depuis le 1er septembre 2015.

Décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 (nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires
de l'Etat au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à la suite de la création des quartiers
prioritaires de la politique de la ville)

Le titre 1er du décret a pour objet de remplacer le périmètre des « zones urbaines sensibles » par celui
des « quartiers prioritaires de la politique de la ville » institué à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans les décrets relatifs à la nouvelle
bonification indiciaire versée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville.

Le titre II du décret maintient à titre temporaire le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux
agents continuant à exercer leurs fonctions dans des emplois chargés de la politique de la ville, qui ne
pourraient plus en bénéficier à la suite de l’institution des quartiers prioritaires de la politique de la ville :
- jusqu'au 31 décembre 2017, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue à la
date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.

Le décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
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Ecrivez-nous, on vous répondra ! 
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Action syndicale

Comment créer une section locale
SNASUB-FSU dans mon
établissement ?

Les formalités sont très simples, il
suffit d’adresser un courrier à la
direction de l’établissement indiquant
que “les adhérents du SNASUB-FSU
réunis le.... ont décidé de se constituer
en section syndicale”. Et de donner
deux noms : secrétaire et secrétaire
adjoint. Eventuellement davantage. 
Il est ensuite possible de demander la
disposition d’un local, de moyens de
reprographie, d’aller voir la direction
au nom du SNAUB-FSU et non en celui
d’agents isolés. Etc.
Consulter la circulaire MENSR sur les
droits syndicaux du 4 juillet 2014.  

Enfant malade

Quelles sont les dispositions prévues
pour s’absenter du travail pour donner des soins à
un enfant atteint d’une grave maladie ? 

Il y a le temps partiel de droit « pour donner des soins
à un conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant
atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une
tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une
maladie grave. » (loi 84-16, article 37 bis) Il est
rémunéré au prorata du temps de travail. 
Pour les autorisations d’absence, se référer à la
circulaire FP 1475 du 20 juillet 1982.
Le congé de solidarité familiale, en cas d’extrême
gravité.  

Retraite

Je suis retraitée, ma retenue au titre de la CSG a
augmenté. 

La CSG a augmenté en 2015. Le taux réduit de 3,80 %
concernait les retraités dont l’impôt est inférieur à

61€. C’est le revenu fiscal de référence qui sert
désormais de critère pour attribuer la taxation à taux
réduit.  Le taux plein reste fixé à 6,6 %. 

Supplément familial 
de traitement (SFT)

Après séparation avec la mère de mes 3 enfants,
ceux-ci sont de fait en garde alternéee par commun
accord, une semaine sur deux. Le droit au SFT m’est
refusé. 

Il y a contradiction, comme vous l'avez observé, entre
la réponse ministérielle à la question écrite n° 14-
3048 et l'arrêt du Conseil d 'Etat du 30 juillet 2014.
Le ministre rappelle d'abord l'article 11 du décret 85-
1148 et estime que dans le cas de garde alternée
personne n'ayant la "charge effective et
permanente" des enfants, le droit au versement du
SFT n'est pas ouvert. En fait la réglementation (le
décret 85-1148) ne prévoit pas le cas de garde
alternée ! L'évolution de la réglementation n'a pas
suivi l'évolution de la société.
Comme vous l'observez aussi, le Conseil d'Etat a
pallié quelque peu cette carence en jugeant que "en
cas de séparation et de résidence alternée de l’enfant
au domicile de chacun d’eux, les parents sont
présumés assumer de manière exclusive la charge
effective et permanente de l’enfant ".
A mon avis votre administration devrait tenir compte
de cette évolution jurisprudentielle et vous verser le
SFT en le répartissant également entre vous-même
et votre ex-conjointe.
Elle risque de refuser, auquel cas il serait intéressant
de déposer un recours devant la juridiction
administrative.
Il faut donc attendre d'avoir une réponse négative de
l'administration et ensuite déposer un recours.
Nous pourrons vous aider à le rédiger.

Temps de travail

Nous sommes trois secrétaires dans un collège.
L’une d’entre nous a son temps de déjeuner inclus
dans son temps de travail mais pas les autres. Nous
prenons notre pause déjeuner en même temps. 

Dans la mesure où la différence de traitement n’est
pas justifiée par l’intérêt du service, elle ne peut être
considérée que comme une décision abusive. 

On ne nous compte pas les 14 heures de
fractionnement.

Elles doivent être décomptées des obligations de
service, qui sont donc non pas de 1607 heures mais
de 1593 heures. 
Pour vous aider dans votre démarche, les textes
applicables sont : le décret n°84-972 du 26 octobre
1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de
l'Etat et la circulaire 2002-007. 
A noter qu’il faut ajouter 7 heures (la journée de
solidarité) aux heures indiquées dans la circulaire
2002-007 : donc 1607 h au lieu de 1600, et 1593 au
lieu de 1586.

Nous voulions savoir combien d’heures nous
devons faire après déduction des 2 jours de
fractionnement et déduction des jours fériés. 
Le principal a  demandé a ma collègue de faire 42 h
par semaine. Elle ne fait  pas de permanence
pendant les petites vacances. A-t-il le droit de lui
faire faire autant d’heures par semaine ?

Le maximum d’heures pour les administratifs est de
40 heures par semaine (voir la circulaire 2002-007,
que vous trouverez dans le BOEN n° 4 du 7 février
2002). 
“Article 3 - Dans le respect de la durée annuelle de
travail et en fonction des variations de l'activité ou
des métiers, l'amplitude horaire hebdomadaire est
comprise, à l'intérieur d'un cycle, dans une fourchette
de 32 à 44 heures.
Ces fourchettes sont variables suivant les filières et
s'établissent ainsi :
- filières administrative, des bibliothèques et de
recherche et de formation : 32 heures - 40 heures.”

Pierre Boyer
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Après la suppression du jour de carence,
un contrôle accru des arrêts de maladie
des fonctionnaires avait été annoncé. Il
s’est traduit par le décret n°2014-1133 du
3 octobre 2014 relatif à la procédure de
contrôle des arrêts de maladie des
fonctionnaires, devenu l’aticle 25 du
décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (voir
aussi la circulaire du 20 avril 2015 relative
au délai de transmission des arrêts de
maladie des fonctionnaires dans la
fonction publique de l’État).

Transmission de l’arrêt de
travail

Le décret stipule que le fonctionnaire doit
transmettre à son administration, un avis
d’arrêt de travail dans le délai de 48
heures à compter de la date
d’établissement de l’arrêt de travail. 

- En cas de manquement à cette
obligation, le décret indique que
l’administration informe l’agent de la
réduction de la rémunération à laquelle il
s’expose en cas de nouvel envoi tardif
dans une période de 24 mois à compter
de la date de prescription du premier
arrêt de travail envoyé tardivement. 
- Si dans cette période, l’agent transmet
de nouveau tardivement un avis d’arrêt de
travail, l’administration est fondée à
réduire de moitié sa rémunération entre
la date de prescription de l’arrêt et la date
effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.

La mesure de réduction de moitié de la
rémunération n’est pas applicable si le
fonctionnaire est hospitalisé ou s’il
justifie, dans le délai de huit jours, de son
incapacité à transmettre l’avis d’arrêt de
travail dans le délai imparti.

La rémunération à prendre en compte
comprend le traitement indiciaire brut
ainsi que les primes et indemnités perçues
par l'agent à l'exception de celles
énumérées ci-après :

1° Les primes et indemnités qui ont le
caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au
changement de résidence, à la primo-
affectation, à la mobilité géographique et
aux restructurations ;
3° Les primes et indemnités liées à
l'organisation du travail ;
4° Les avantages en nature ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de
jury ainsi que les autres indemnités non
directement liées à l'emploi ;

6° La part ou l'intégralité des primes et
indemnités dont la modulation est
fonction des résultats et de la manière de
servir ;
7° Les versements exceptionnels ou
occasionnels de primes et indemnités
correspondant à un fait générateur
unique ;
8° Le supplément familial de traitement ;
9° L'indemnité de résidence ;
10° La prise en charge partielle du prix des
titres d'abonnement correspondant aux
déplacements effectués par les agents
publics entre leur résidence habituelle et
leur lieu de travail. 

Contrôle pendant le congé

L'administration employeur peut faire
procéder à tout moment à une contre-
visite du fonctionnaire par un médecin
agréé.

L'intéressé doit s'y soumettre, sous peine
d'interruption du versement de sa
rémunération.

Si le médecin agréé conclut à l'aptitude à
la reprise des fonctions, l'employeur a la
possibilité d'enjoindre le fonctionnaire de
reprendre son travail.

Les conclusions du médecin agréé
peuvent être contestées par l'agent ou
l'administration devant le comité médical
compétent.

Absence fortuite hors des heures de
sortie 

L’arrêt n° 345238 du Conseil d’État du 28
septembre 2011 a indiqué que le constat
de l’absence d’un agent hospitalier public
en congé de maladie à son domicile,
lorsque le médecin contrôleur mandaté
par l’employeur public s’y est présenté de
manière imprévue, ne pouvait à lui seul
justifier la suspension de la rémunération
de l’agent. 

Ce qui signifie que, si le refus d’un agent
public de se soumettre à une contre-visite
alors qu’il est en congé maladie peut

entraîner une suspension de sa
rémunération, le seul fait qu’il ait été
absent de son domicile, en dehors
des heures de sortie autorisées, lors
d’une contre-visite imprévue à son
domicile ne pouvait justifier une
suspension de sa rémunération en
l’absence de toute disposition
législative ou réglementaire
l’autorisant pour un tel motif : « si le
refus d'un agent de se soumettre à
une contre-visite alors qu'il est en
congé maladie peut entraîner une
suspension de sa rémunération, le
seul fait qu'il ait été absent de son
domicile, en dehors des heures de
sortie autorisées, lors d'une contre-
visite inopinée à son domicile ne peut
justifier une suspension de sa
rémunération en l'absence de toute
disposition législative ou
réglementaire l'autorisant pour un
tel motif ; que, par suite, (…) le seul
constat d'absence de Mlle A à son
domicile lorsque le médecin-
contrôleur (…) s'y est présenté de
manière inopinée le 23 mai 2008 ne
pouvait à lui seul justifier une suspension
de son traitement. »

Aucune disposition législative ou
réglementaire n’est prévue dans les
statuts de la fonction publique pour
sanctionner un agent en maladie absent
de son domicile en dehors des horaires de
sortie autorisée par la Sécurité Sociale.
Ainsi, les horaires de sorties de la sécurité
sociale ne s’appliquent pas aux agents de
la fonction publique en congé maladie
ordinaire.

Cet arrêt fait suite à d’autres arrêts dans le
même sens. Le critère est en fait qu’il
s’agisse d’une absence fortuite, l’intéressé
n’ayant pas eu l’intention de se soustraire
au contrôle médical. (TA de Nancy, n°
02NC00145, 13 octobre 2005). On peut
déduire, à l’inverse, que si l’intention de
se soustraire au contrôle était démontrée,
la suspension de la rémunération pourrait
être justifiée. 

Textes

- décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014
relatif au contrôle des arrêts de maladie
des fonctionnaires.
- circulaire du 20 avril 2015 relative au
délai de transmission des arrêts de
maladie des fonctionnaires dans la
fonction publique de l’État.

P.B.

Quel contrôle pour les arrêts maladie ?
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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

A
g
r
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r

R
I
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u
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e
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I
C
I

SECTEUR
� BIB
� CROUS
� EPLE
� JS
� RETRAITÉS

� SERVICE
� SUP

� Autre :


