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Assurément, les mobilisations des 9
puis du 31 mars témoignent d’un refus
majoritaire de la déréglementation et
de l’adaptation de la législation sociale
aux dogmes du libéralisme, au nom
tantôt d’une prétendue modernité,
tantôt de la compétitivité des
entreprises qui ne peuvent embaucher
parce que le travail est trop cher… 

Pour faire reculer le gouvernement sur
la philosophie du projet de loi « travail
», pour gagner le retrait de ce texte et
pour rouvrir des perspectives en
termes de droits nouveaux pour les
salariés, il importe de faire grandir la
mobilisation. Une nouvelle journée de
grève et de manifestations est d’ores et
déjà appelée par l’intersyndicale CGT,
FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDL
pour le jeudi 28 avril prochain.

Les garanties collectives des salariés du
privé comme du public sont
aujourd’hui dans le collimateur de tous
ceux qui, arc-boutés sur leurs objectifs
d’aboutir à des « modèles »
économiques et sociaux minimalistes,
libéralisant toutes les sources de profits
pour quelques-uns, au détriment des
conditions de travail et de vie du plus
grand nombre. 

Et ceux-là pensent le travail et les droits
des salariés comme une variable
d’ajustement.

D’ailleurs, alors même que le Parlement
adoptait le projet de loi « déontologie »
des fonctionnaires, quelques députés
du groupe Les Républicains déposaient
une proposition de loi visant à modifier
le statut général de la fonction publique
pour le réserver aux seuls agents
exerçant des missions régaliennes et
basculer les autres emplois sous les
dispositions du code du travail.

Certes, il est fort peu probable que
cette  proposition de loi connaisse dans
l’immédiat d’autres suites que son
enterrement. Néanmoins, elle est
emblématique du type d’offensives
auxquelles il faut s’attendre, si des
perspectives positives n’émergent pas.

Le syndicalisme n’a et n’aura d’autre
tâche que de défaire ces offensives et
d’y opposer au contraire des
revendications unifiantes pour
améliorer les conditions de vie et de
travail de toutes et tous, de construire
les rapports de force pour les faire
gagner, en rassemblant les professions
et en contribuant à leurs mobilisations.
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Journée de grève interprofessionnelle et de manifestations 
le 28 avril 2016

COMMUNIQUÉ COMMUN CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDL

Les mobilisations des salarié-es, des étudiant-es et des lycéen-nes contre le projet de loi travail ne faiblissent pas.

Face à l’entêtement du gouvernement à maintenir son projet, la détermination reste intacte et soutenue
massivement par l’opinion publique.

Grâce aux mobilisations, le gouvernement a reçu les organisations de jeunesse. Il doit maintenant répondre à leurs
exigences. Les organisations syndicales seront vigilantes aux annonces qui seront faites par le Premier ministre la
semaine prochaine.

Dans le même temps, elles réaffirment fermement leurs revendications de retrait de ce projet de régression sociale
et la nécessité d’obtenir de nouveaux droits.

Ce projet est irrespectueux des droits, conditions de travail et de vie des générations actuelles et à venir. La
flexibilité et la précarité n’ont jamais été facteur de progrès et d’emploi.

La mobilisation du samedi 9 avril doit unifier toutes les catégories sociales et professionnelles, toutes celles et tous
ceux qui luttent pour le retrait de ce projet de loi et exigent des mesures de progrès social. Le gouvernement doit
répondre !

Déterminées et conscientes de leurs responsabilités, les organisations syndicales appellent à une nouvelle journée
de grève interprofessionnelle et de manifestations le 28 avril 2016.

D’ici là, elles appellent à multiplier les initiatives pour faire entendre leurs revendications, préparer activement
cette journée de grève et mobilisation par des rassemblements, interpellations de parlementaires, des
manifestations et actions initiées au niveau local.

Paris, le 6 avril 2016



Continuons à exiger le retrait du projet de loi « Travail ! »

- Casser les droits des salarié-e-s pour faire baisser le chômage ? C’est inefficace et injuste !

- Inverser la hiérarchie des normes en privilégiant les accords d’entreprise contre la loi ou les accords de branche, c’est renforcer
le pouvoir patronal et la subordination des salarié-e-s ! C’est renforcer les forts et affaiblir les plus faibles !

- Cela rendrait encore plus difficile toute mobilisation pour l’extension des droits des salarié-e-s, qu’ils relèvent du secteur public
ou privé. Quid du combat pour l’égalité professionnelle homme/femme par exemple, dont les avancées ne sont obtenues que
par la loi ? Défendre nos droits, pour en gagner de nouveaux !

Salarié-e-s du privé et agents publics, jeunes, chômeurs/euses et retraité-es, 
TOUS CONCERNE-E-S !

Les régressions sociales imposées aux salarié-e-s du secteur privé trouvent toujours à se traduire par des reculs pour les droits
et conditions faites aux agents publics, au nom de « l’égalité de traitement » ! Souvenons-nous de la chronologie des contre-
réformes dans le domaine des retraites et pensions ! En 1993 les salarié-e-s du privé voient leur durée de cotisation portée de
37,5 à 40 annuités. En 2003, cette même mesure est appliquée aux fonctionnaires…

Aujourd’hui, c’est le Code du travail qui est attaqué et demain ? Le statut général des fonctionnaires et nos statuts particuliers
? Les principes d’organisation de notre temps de travail et notre droit en matière de jours de congés ?

Nombre d’agents publics ne sont pas fonctionnaires dans nos secteurs : près de 50 000 en tout dans les filières AENES, ITRF et
des bibliothèques, dans l’éducation nationale et l’enseignement supérieur ! (Sources : bilans sociaux du MENESR). Qui peut
penser qu’une dégradation des droits des salarié-e-s en général pourrait être favorable aux droits des salarié-e-s précaires de
nos filières ? 

Déréglementer le travail et céder aux revendications des employeurs, c’est bon pour l’emploi…
Vraiment ?

Depuis 2014, la mise en œuvre du Pacte de responsabilité (réclamé par Pierre Gattaz, le président du MEDEF) en faveur des
entreprises se décline en plusieurs mesures : le plan d’investissement et mesures TPE ; la fin de la surcotisation sur l’impôt des
sociétés (IS) et l’abaissement du taux, la suppression de la cotisation sociale de solidarité des sociétés (C3S), les allégements de
cotisations et enfin, le crédit d’impôt pour la compétitivité des entreprises (CICE). 

Le coût du Pacte de responsabilité pour les budgets publics et sociaux : 10 milliards d’euros en 2014, 23,5 milliards en 2015
(dont 17 milliards de CICE), 32,5 milliards en 2016 (dont 18 de CICE), 40,5 milliards prévus en 2017 (dont 19,5 de CICE) !

Et où est le million d’emplois qui devait être créé en « contrepartie » selon les promesses du MEDEF ?

Depuis 30 ans, la déréglementation du travail a été réalisée au seul profit des employeurs et jamais le chômage et la précarité
n’ont cessé de croître…

ASSEZ !

TOUS CONCERNE-E-S ET MOBILISE-E-S !

ActualitéActualité
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Toutes et tous ensemble

A l’appel de la CGT, de FO, de Solidaires, de la FSU l’UNEF, de l’UNL et
de la FIDL 

pour défendre les droits des salarié-e-s, pour en gagner de nouveaux



Aux Président(e)s de Groupes 

de l’Assemblée nationale

Le 31 mars 2016

Madame la Députée, Monsieur le Député,

Vous allez prochainement examiner le projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les
entreprises et les actifs », dite loi travail.

Nos organisations demandent au gouvernement le retrait de cette loi. Au-delà du manque de concertation en amont, cette demande
est motivée par cinq raisons de fond :

□ Ce projet de loi marque une rupture dans l’articulation entre les normes, rendant la loi bien plus supplétive qu’impérative,
affaiblissant ainsi l’ordre social public, et par voie de conséquence le contrat. Dans un tel contexte, les différents niveaux de négociation
collective se verraient désarticulés et perdraient de leur cohérence, au risque de dégrader les droits des salariés et leurs garanties
collectives. Ainsi, pour tout ce qui concerne dans un premier temps la durée et l’organisation du travail, ce projet de loi donne la priorité
ou l’exclusivité à l’entreprise comme niveau de négociation. Or, c’est au niveau de l’entreprise que la pression, le chantage à l’emploi
sont les plus forts sur les salariés pour remettre en cause leurs droits et situations. De même, le référendum pourrait servir à court-
circuiter les syndicats représentant une majorité de salariés et risquerait d’accroître encore les tensions dans les entreprises. Cette
logique a conduit, dans les pays qui l’ont pratiquée (Espagne et Portugal, notamment), à un effondrement de la négociation collective
et à l’augmentation du nombre de salariés non couverts par une convention collective. Une telle logique conduirait la France à perdre
sa place internationale qui, aujourd’hui, offre la meilleure couverture conventionnelle aux travailleurs, grâce à l’existence de
conventions collectives nationales.

□ Nombre de dispositions constituent des remises en cause importantes : prévisibilité des congés, heures supplémentaires, médecine
du travail, licenciement économique, mise en place de licenciements pour motif personnel, accords de développement ou de
préservation de l’emploi, disparition des avantages individuels acquis, taxe d’apprentissage, VAE, etc.

□ Ce projet de loi correspond au point 6 des recommandations de la Commission européenne dans son document du 13 mai 2015 sur
le programme national de réforme. Il s’inscrit dans une logique économique libérale et dans une politique d’austérité dont on mesure
tous les jours les dégâts et les risques d’aggravation de la crise, notamment dans ses conséquences sociales. C’est par la relance et des
garanties protectrices renforcées pour les salariés que la situation économique pourra s’améliorer. Ces orientations économiques
conduisent de fait à accroître la flexibilité, la précarité, l’insécurité et même le chômage.

□ Pour les jeunes générations, le signal donné par ce projet de loi est l’accroissement des inégalités, de la précarité et de la pauvreté.
C’est aussi une difficulté plus grande à acquérir leur autonomie. Les déclarations du Premier Ministre sur la garantie jeunes, par ailleurs
déjà annoncées avant ce projet de loi, sans débloquer les budgets nécessaires, relèvent de l’effet d’annonce.

□ Pour les femmes, ce projet de loi va aggraver les inégalités professionnelles. Aujourd’hui, la moitié des femmes qui arrêtent de
travailler à la naissance d’un enfant connaissent déjà des horaires atypiques (de nuit, le week-end ou le soir). Les remises en cause des
35 heures risquent d’amener des régressions dans l’égalité tant professionnelle que dans la vie personnelle. Alors que les questions de
formation et d'entrée dans l'emploi sont essentielles, ce projet vise à des formations répondant aux seuls besoins des entreprises et
non pas à l'obtention de formations qualifiantes et reconnues pour des emplois stables et de qualité.

A l’inverse de ce projet de loi, nous sommes porteurs de propositions de droits nouveaux en termes d'emploi, de salaires et pensions,
de temps de travail, de protection sociale, de garanties collectives, de conditions de travail, de formation et de droits et libertés
syndicales. Des propositions porteuses de progrès social et correspondant à la réalité du travail d'aujourd'hui et de demain. En
conséquence, nous vous demandons de rejeter ce projet de loi, et nous restons disponibles pour échanger avec vous.

Veuillez agréer, Madame la Députée, Monsieur le Député, nos salutations distinguées.

Lettre 
aux parlementaires
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La réunion des 23 et 24 mars de la commission
administrative nationale du SNASUB-FSU – qui
rassemble les animateurs nationaux et académiques
issu-e-s du congrès - nous aura permis de faire le point
sur la situation politique, économique et sociale du
pays, et notamment sur la situation ouverte par la
mobilisation contre le projet de loi Travail porté par le
gouvernement.

Cette séance, tenue sur deux journées, nous a
également permis de discuter de revendications
précises concernant la question des salaires des agents
publics, mais aussi les carrières dans la filière ITRF (des
évolutions rendues nécessaires par l'existence de 3
corps en catégorie A) ou bien notre volonté de voir
évoluer les droits à la mobilité des personnels
concernés par les centres d'intérêts matériels et
moraux.

Vous lirez ci-après différents extraits de la motion
générale adoptée par notre commission nationale
ainsi qu'une motion spécifique concernant
l'intégration au SNASUB-FSU des personnels à
« statut » d’État jusqu’ici syndiqués au SNUACTE-FSU :
les ITRF de la filière laboratoire ainsi que les personnels
ouvriers du réseau CNOUS/CROUS.

• La barbarie frappe Bruxelles
Notre commission administrative nationale s’ouvre le lendemain
d’attentats qui ont frappé Bruxelles. Après ceux qui ont
ensanglanté Paris, Montrouge et Saint-Denis en janvier et
novembre 2015, ces attentats intolérables et meurtriers
témoignent une nouvelle fois de la nécessité de soutenir tous les
combats contre la barbarie, pour défendre la liberté, la justice, le
respect des droits inaliénables des personnes et des peuples. Le
SNASUB-FSU exprime sa solidarité avec toutes les victimes de ces
attentats.

• Une situation sociale qui change :
porter haut et fort les revendications
L’avant-projet de loi « travail » a immédiatement suscité une vive
réaction des organisations syndicales, des salariés et de la jeunesse.
En effet, en poursuivant son orientation vertébrée par l’austérité et
une politique sociale, économique et budgétaire dite « de l’offre »,
le gouvernement a produit un avant-projet de loi « travail »
affaiblissant les garanties et protections du Code du travail, au

profit de déréglementations, exclusivement au bénéfice des
employeurs. Il a suscité une réaction sociale de refus de grande
ampleur le 9 mars dernier, après que la pétition dénonçant la
logique de ce texte a recueilli plus d’un million de signatures.

Ce nouveau projet de contre-réforme a agi comme la goutte d’eau
faisant déborder le vase des mécontentements sociaux accumulés
par la succession des reniements et la dégradation des conditions
de travail et d’emploi pour bon nombre de salarié-e-s.
Si le mouvement syndical se retrouve divisé sur la stratégie
revendicative à développer, il reste qu’un front intersyndical
interprofessionnel (FSU, CGT, FO, Solidaires) et intergénérationnel
avec les organisations de jeunesse (UNEF, UNL, FIDL) cherche à
construire un mouvement d’ampleur pour faire échec au projet de
loi travail défendu par le gouvernement de Manuel Valls.

La mobilisation du 9 mars a conduit le gouvernement à opérer un
premier recul. La FSU, avec la CGT, FO, Solidaires, et les
organisations étudiantes et lycéennes UNEF, UNL et FIDL,
constatant que « la philosophie générale du projet » n’a pas été
modifiée, a appelé immédiatement à soutenir et appuyer les
actions des 17 et 24 mars et a confirmé leur appel à une journée de
mobilisation, par la grève et les manifestations, le 31 mars pour
obtenir le retrait et conquérir de nouveaux droits pour les salariés...
Le SNASUB-FSU est engagé sans réserve dans la construction de
cette mobilisation.

• Pour les salaires de la fonction
publique : un dégel de la valeur du
point, mais une bien trop faible
revalorisation
Le gouvernement a enfin annoncé la fin de la politique de gel de la
valeur du point d’indice en vigueur depuis juillet 2010. La fin de
cette politique de gel est à mettre au crédit de l’action syndicale et
des mobilisations des personnels, sous différentes formes, ces
dernières années. Cela n’occulte pas le fait que la revalorisation de
1,2 % en deux temps est bien en deçà de ce qu’il faudrait pour
commencer à réparer la perte de pouvoir d’achat accumulée
depuis bientôt 6 ans (7 à 8%).

La mesure annoncée est : 0,6 % en juillet 2016 et 0,6% en février
2017.

Nos revendications salariales 
restent entières !

Pour le SNASUB-FSU, le sujet revendicatif reste donc entier. Ce
dégel doit être combiné à des mesures de rattrapage du pouvoir
d’achat perdu. En effet, la paupérisation de nombre d’agents
publics, mais aussi l’affaiblissement des revenus de toutes et tous
ont des effets en chaîne qui nourrissent eux-mêmes la crise et
affaiblissent les solidarités.

Compte rendu de la réunion de la commission administrative nationale 

RASSEMBLER NOS PROFESSIONS, 
POUR CONSTRUIRE LES MOBILISATIONS AVEC LES PERSONNELS ! 

Austérité, salaires, carActualitéActualité
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Après le dégel de la valeur du point
d’indice, ne rien lâcher ! Il faut
revaloriser encore plus nos salaires :
maintenant !

Ce serait d’abord une reconnaissance de l'action et du rôle essentiel
que joue la fonction publique pour le pays, tant elle est un pilier de
son modèle social.

Ce serait aussi un moyen de faire reconnaître nos filières et nos
métiers ainsi que l’engagement professionnel quotidien des
collègues pour le service public, pour les usagers, partout où il se
met en œuvre.

Exiger que la progression du point
d'indice permette véritablement de
compenser l'inflation !

Il faut maintenant gagner pour le début 2017 une mesure qui
permette d’annuler les effets de l’inflation au moins depuis le 1er
juillet 2010, début du gel de la valeur du point d’indice.
Le SNASUB-FSU continue de travailler à construire toutes les
mobilisations pour ne rien lâcher et gagner une véritable
revalorisation de la valeur du point d’indice pour améliorer le
pouvoir d’achat des agents publics.

• Les académies à l’épreuve de la
réforme territoriale et de la mise sur
pied des services inter académiques
Après avoir évité le pire, les fusions d’académie, le défi de la mise
en œuvre des régions académiques est maintenant lancé. Le
ministère a commis une circulaire le 10 mars dernier qui, si elle
propose une lecture la moins défavorable du décret, n’efface pas
tous les risques contenus par celui-ci. Celle-ci prévoit un suivi
ministériel et rappelle que chaque recteur d’académie conserve
toutes ses prérogatives. Des services mutualisés sont
obligatoirement mis en place : le service aux affaires régionales et
le service en charge du contrôle de légalité des actes des
universités. Pour toute autre mutualisation, cela demande l’accord
de l’ensemble des recteurs d’une part, et d’être présentés dans
tous les CTA concernés (pouvant être réunis conjointement).

Le SNASUB-FSU a toujours été à la pointe de la mobilisation sur ce
sujet. Il poursuit son engagement par une vigilance sans faille et
une défense de la meilleure organisation des services, à partir des
revendications des collègues, pour défendre la proximité du service
public et les meilleures conditions de travail.

• RIFSEEP : 
la mobilisation commence à payer
L’action syndicale et la mobilisation paient dans la bataille contre la
mise en œuvre du RIFSEEP. Le ministère de l’éducation nationale et
de l’enseignement supérieur et de la recherche a reçu une
intersyndicale (dont le SNASUB-FSU est partie prenante) suite à la
mobilisation contre le déploiement du RIFSEEP. Il a indiqué

demander à la fonction publique l’exemption des corps ITRF et ITA.
Le SNASUB-FSU a rappelé son exigence d’exemption pour la filière
bibliothèque. La bataille n’est donc pas terminée : il faut gagner
l’exemption de la filière bibliothèque et le retour à une prime
identique pour tous pour l’AENES. Et pour tous (AENES, ITRF,
bibliothèque), une revalorisation des régimes indemnitaires. Le
SNASUB-FSU mène cette bataille dans la perspective d’un
alignement vers le haut des régimes indemnitaires en vue de leur
intégration dans le traitement indiciaire.

• Pour la revalorisation de nos
filières et des garanties renforcées
pour les déroulements de carrière
A l’ordre du jour de l’agenda social du MENESR est inscrite
l’ouverture de discussions concernant la transposition des mesures
PPCR de revalorisation des grilles. 

Pour les ITRF, la catégorie A n’est pas alignée sur le A-type. Le
SNASUB-FSU défend de manière combinée : 

- l’intégration des assistants ingénieurs (ASI) dans le premier grade
du corps des ingénieurs d’études (IGE) ;

Et, dans le même temps :

- le reclassement des IGE du premier grade dans le deuxième grade
en évitant les enjambements de carrière. Que le grade de
recrutement externe du corps des IGE devienne l’actuel deuxième
grade. Que la carrière des IGE se déroule sur les actuels 2ème et
3ème grades et que ceux-ci soient alignés sur les deux premiers
grades du A-type.

• Pour l’égalité de traitement dans
les mouvements : 
pour la reconnaissance statutaire des
centres d’intérêts matériels et moraux
Depuis longtemps, les fonctionnaires ayant des attaches dans
certains territoires, notamment ultra-marins, sont confrontés à une
difficulté d’être affectés sur des postes respectueux de celles-ci.
Certains corps de fonctionnaires bénéficient, dans les pratiques de
gestion de leurs mouvements, d’une prise en compte des centres
d’intérêts matériels et moraux (CIMM). 

Pour le SNASUB-FSU, ce n’est que justice et tous les fonctionnaires
doivent pouvoir avoir droit à cette reconnaissance. Pour cela, nous
revendiquons l’ajout dans l’article 60 de la loi 84-16 d’une priorité
légale supplémentaire, à égalité de valeur de celles existantes,
prenant en compte ces CIMM. Dans la mise en œuvre, les critères
de définition des CIMM pourraient, pour le SNASUB-FSU, être assis
sur ceux ouvrant droit aux congés bonifiés pour les académies
ultramarines. Dans tous les cas de figure, le SNASUB-FSU portera
cette revendication dans toutes les instances et concertations
concernées.

arrières, loi « travail »� ActualitéActualité
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La création dans la Fédération
syndicale unitaire d’un nouveau
syndicat unifiant le SNUCLIAS-FSU et le
SNUACTE-FSU dans une nouvelle
organisation - le SNUTER-FSU – a été
actée lors d’un congrès de fondation –
fusion en décembre dernier.

Par voie de conséquence, cela confère
au SNASUB et aux camarades « Etat »
du SNUACTE la responsabilité d’unifier
dans la FSU notre syndicalisme en
direction de personnels de l’Etat
appartenant à une même filière
professionnelle, celle des personnels
ingénieurs, techniques de recherche et
formation (de l’enseignement
supérieurs, des services académiques
ou des laboratoires des EPLE) ou à un
même secteur professionnel ou
ministériel, les agents publics des
CROUS et du CNOUS par exemple.

Le contexte

A la suite de l’acte II de la
décentralisation lancé par le
gouvernement Raffarin en 2003, les
personnels fonctionnaires de l’Etat de
la filière ouvrière intervenant dans les
établissements scolaires de type EPLE
ont suivi leurs missions transférées aux
collectivités territoriales par la Loi du
13 août 2004.
L’évolution des métiers et les réformes
statutaires successives ont peu à peu
démantelé la filière ouvrière pour
l’intégrer à la filière technique. C’est ce
mouvement général qui a abouti au fait
que le gouvernement ait décidé en
2011 l’intégration des agents de
laboratoire à la filière ITRF, y compris
même contre l'avis de nos syndicats
respectifs.

Ces deux évolutions statutaires
majeures ont eu pour conséquence de
faire entrer en "concurrence" plusieurs
syndicats dans la FSU, dans la
territoriale comme dans la filière ITRF,
filière dans laquelle le SNASUB est
présent depuis sa fondation en 1993.
La dynamique de réunification et de
mise en cohérence des champs de
syndicalisation enclenchée par la
démarche aboutissant à la création du
SNUTER-FSU représente donc une
opportunité pour les syndicats
concernés de la FSU pour unifier leur
syndicalisme et rassembler leurs
équipes militantes.

Prendre les initiatives pour
rendre possible l’unification
au sein du SNASUB-FSU

Pour unifier nos équipes syndicales,
nous devons mettre en œuvre
ensemble, au quotidien, notre
militantisme. Partout, du niveau
national à celui des académies ou des
établissements, nous organisons des
rencontres entre nos équipes pour
discuter des modalités de mise en
œuvre de cet objectif. Cela ne peut se
faire que dans le respect des cultures
professionnelles, de métiers et
syndicales.

A chaque niveau, pour construire
ensemble nos interventions syndicales,
les syndiqués « Etat » du SNUACTE-FSU
sont associés aux travaux des instances
du SNASUB-FSU.

Une commission spécifique « filière
laboratoire » est créée au sein du
SNASUB-FSU pour permettre l’éla-
boration de l’activité syndicale

commune en ce domaine. Un espace
dans Convergences, notre bulletin
national lui est dédié.
Nous œuvrons ensemble à élaborer et
renforcer notre intervention dans les
CAP des Adjoints techniques et des
Techniciens de recherche et formation
à tous les niveaux. 

Concernant les personnels ouvriers des
CROUS, bien qu’ils n’entrent pas
aujourd’hui dans le champ de
syndicalisation du SNASUB-FSU, ces
collègues seront accueillis et associés
de toutes les manières au travail du
SNASUB-FSU, notamment dans la
commission CROUS dans laquelle
s’effectuera le travail d’élaboration
revendicative en conformité avec
l’orientation du SNASUB-FSU de
rassemblement des professions. Il sera
proposé au prochain congrès du
SNASUB-FSU une modification
statutaire précisant qu’ils entrent dans
son champ de syndicalisation. 

L’équilibre dans l’octroi des décharges
résultant de la répartition actée entre
le SNASUB-FSU et le SNUACTE-FSU
avant les élections de décembre 2014
nous engage, ensemble, jusqu’au
prochain renouvellement du CTMESR.

Le Bureau national est mandaté pour
prendre les mesures de nature à
faciliter l’organisation du passage du
SNUACTE-FSU au SNASUB-FSU dans le
courant de l’année 2015-2016.
A l’issue de cette année scolaire 2015-
2016, nous concevrons ensemble, pour
la rentrée prochaine, une campagne
d’adhésion au SNASUB-FSU des
personnels de l’Etat qui relevaient
auparavant d’une syndicalisation au
SNUACTE-FSU.

ActualitéActualité Motion 
Motion complète adoptée par la commission nationale du SNASUB-
FSU : séances des 19 & 20 janvier et des 23 & 24 mars 2016

Bien accueillir au SNASUB-FSU les camarades « Etat » du SNUACTE-
FSU pour renforcer le syndicalisme dont nos professions ont besoin



La loi « déontologie »
définitivement adoptée !

Présenté à l’origine le 17 juillet 2013 en Conseil des ministres,
le projet de loi relatif à la déontologie, aux droits et aux
obligations des fonctionnaires n’a été définitivement adopté
par l’Assemblée nationale et par le Sénat que les 5 et 7 avril
derniers, après trois ans de péripéties et même d’errements.
Voici un premier article sur cette loi qui fait évoluer le statut
général. Convergences y reviendra dans ses prochains
numéros.

Trente ans après l’adoption de la loi Le Pors, n°83-634 du 13
juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et
après des années de remises en cause de la fonction publique
de carrière et de son rôle structurant pour modèle social
français et ses services publics, il y avait quelque enjeu à
renforcer les dispositions législatives du statut général. Au
bout de trois années, il convient de tirer de cette évolution un
bilan mitigé.

A l’origine, une certaine ambition…

Présenté une première fois en Conseil des ministres le 17
juillet 2013, le projet du gouvernement était à l’origine de
« reconnaître dans la loi l'exemplarité dont les fonctionnaires
font preuve au service de l'intérêt général… 1 ». Ainsi, la version
initiale du texte prévoyait de consacrer dans la loi des valeurs
instituées de manière jurisprudentielle et fondant l’action des
fonctionnaires telles la neutralité, l’impartialité, la laïcité ou la
probité. 

En outre, il s’agissait de mieux prévenir les conflits d’intérêts
pouvant survenir, de restreindre le cumul d’activités, de
simplifier le régime des positions statutaires pour le rendre
commun aux trois versants de la fonction publique, d’élargir
les prérogatives et compétences de la commission de
déontologie, de renforcer les dispositions pour l’égalité
femmes-hommes, en faveur de la protection fonctionnelle des
agents, et d’harmoniser et de mieux graduer (plutôt au
bénéfice des agents) l’échelle des sanctions disciplinaires. Par
ailleurs, le texte visait à améliorer les conditions d’accès aux
dispositions de la loi Sauvadet pour les contractuels occupant
un même poste mais dépendants d’employeurs multiples. 

Bref, l’intention de
moderniser tout en
consolidant le statut, si
elle soulevait des
débats contradictoires
et des désaccords sur
tel ou tel projet de
disposition, affichait
une certaine ambition.

Deux années d’errements…

L’examen du projet de loi au Parlement fut différé durant près
de deux années, au point que le gouvernement eut le loisir
d’en présenter le 17 juin 2015 une version modifiée et surtout
réduite pour l’essentiel aux « valeurs » (peut-être sous la
pression du climat post-attentats de janvier 2015), et ajoutant
de nouvelles obligations. Ainsi l’essentiel des dispositions
relatives aux positions statutaires, à l’égalité professionnelle, à
la mobilité en était alors retiré…

Un débat parlementaire emblématique !

Le débat parlementaire donna lieu à des modifications du
projet dans tous les sens. Ainsi, l’Assemblée nationale a pris le
contrepied du gouvernement sur les sanctions disciplinaires en
cherchant à harmoniser en défaveur des agents et la droite
sénatoriale a tenté d’instaurer trois jours de carence en cas de
maladie… Si ces involutions législatives n’ont finalement pas vu
le jour, le débat parlementaire aura été emblématique de tous
les préjugés, parfois des vindictes, contre les droits des
fonctionnaires et des menaces que d’aucuns font planer sur
notre modèle de fonction publique de carrière.

Deux dispositions « immédiates » :
prolongement du dispositif « Sauvadet » 
et reconnaissance du « centre des intérêts
matériels et moraux » (CIMM)

Nous reviendrons dans de prochains articles sur l’ensemble
des dispositions de la loi finalement adoptée, une fois celle-ci
promulguée. Toutefois, deux dispositions méritent d’être
citées car elles vont ou peuvent avoir des effets rapides pour
les situations des collègues.

L’article 15 bis A de la loi déontologie  le dispositif « Sauvadet »
est prolongé de deux ans, jusqu’en 2018. Les conditions
d’application sont modifiées en conséquence et les critères
d’éligibilité à la « CDIsation » ou à l’accès à l’emploi titulaire
demeurent inchangés : la date de référence du 31 mars 2011
citée dans la version d’origine de la loi 2012-347 est modifiée
en conséquence et deviendra « 31 mars 2013 » dans sa version
consolidée à venir.

L’article 60 de la loi 84-16 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État est renforcé dans sa
rédaction au bénéfice de la sécurisation juridique des barèmes
de mutation comme mesure préparatoire aux mouvements.
En outre, y est ajoutée la possibilité pour un ministre d’édicter
une ligne directrice pour reconnaître la prise en compte pour
les fonctionnaires des centres d’intérêts matériels et moraux
(CIMM) dans les collectivités et départements d’outre-mer.

Le SNASUB-FSU sera à l’offensive, dès la promulgation de la loi,
pour que les dispositions ci-dessus soient dans les plus brefs
délais effectivement mis en œuvre au bénéfice de nos
collègues. Sa dernière commission administrative nationale a
d’ailleurs renforcé ses mandats en ce sens.

Bruno Lévéder

1 Présentation du projet de loi par Marylise Lebranchu au Conseil des
ministres du 17 juillet 2013.

ActualitéActualitéLoi « déontologie »
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Depuis plusieurs mois, le SNASUB-FSU a appelé, avec
l'intersyndicale de l'enseignement supérieur et de la
recherche, à signer la pétition « Ni RIFSEEP, ni statu quo »
(http://www.universite-democratique.org/rifseep/).

Le 9 mars, le directeur de cabinet de la ministre N. Vallaud
Belkacem nous a reçus, pour indiquer que les arguments que
nous avions déployés (dimension collective du travail, refus
des collègues concernés...) avaient été entendus. En
conséquence, le ministère va demander au ministère de la
fonction publique que les filières ITRF et ITA soient exemptées
d'application du RIFSEEP. Il va aussi proposer au ministère de la
culture de faire la même demande pour la filière
Bibliothèques.

Evidemment, cela ne préjuge pas de ce que le ministère de la
fonction publique va répondre. Mais c'est déjà un signal
important.
Mais il y a un « mais » ! Le directeur de cabinet a ajouté ensuite
qu'en cas d'exemption (concernant le RIFSEEP), les montants
des primes de ces corps ne seraient pas concernés par les
augmentations prévues pour l'AENES.

Nous avons alors indiqué que chacun étant muni de deux
oreilles, nous nous félicitions que la première oreille
ministérielle ait entendu notre première demande (exemption
du rifseep) mais souhaitions vivement que la deuxième oreille
entende aussi ce que nous avions à dire : pas de statu quo !
Nos revenus (primes et indiciaires) sont très faibles, c'est
inacceptable.

Toutefois, les montants des primes dans l'enseignement
supérieur et la recherche ne se décident pas au ministère.
Chaque établissement mène sa « politique ». Cependant, des
textes régissent les régimes indemnitaires. Ainsi, concernant
les ITRF, la PPRS (prime de participation à la recherche
scientifique) est définie par le décret 92-990 et par un arrêté
du 15 janvier 2002 qui fixe les taux moyens et exceptionnels.
Dans les faits, pour que le montant servi en primes concerne
tous les collègues d'un établissement, ce montant ne peut
excéder 2 fois le taux moyen.

Le dégel de la valeur du point fait évoluer les montants
indiqués dans le tableau ci-dessus.

Les moyennes ministérielles (source : bilan social) étant déjà
au delà de ces plafonds, on voit tout de suite quel est le
problème potentiel : augmenter les montants ferait dépasser
le plafond. Attention, si la moyenne est supérieure au plafond,
cela peut simplement signifier que l'on applique des mesures
individuelles complémentaires (25% de l'effectif peut toucher
jusqu'à 3 fois le taux moyen et 5% jusqu'à 5 fois le taux
moyen). La moyenne de ce qui est servi aux agents ne
signifiant donc pas forcément que chacun touche ce montant,
même au sein d'un même établissement.

Bref, nous avons donc une bataille nationale à mener pour que
les plafonds de PPRS soient réévalués : les indices de
références ne correspondent plus aux réalités indiciaires des
corps depuis un moment par exemple.

Au-delà, la perspective d'une exemption des ITRF, ITA, BIB,
nous donne évidemment du grain à moudre pour argumenter
face à nos administrations dans les discussion sur le RIFSEEP
pour l'AENES. Discuter d'une « cartographie » des emplois ne
concernant « que » les AENES et pas les collègues de l'ITRF
(BAP J) qui font le même métier potentiellement, paraîtrait
aléatoire...

De même, c'est un point d'appui pour exiger que le
complément indemnitaire lié à nos résultats ne soit pas mis en
œuvre.

Et si l'administration est venue localement discuter d'une
application du RIFSEEP avec une enveloppe complémentaire,
nous devons mener la bataille pour que tou-te-s nos collègues
soient concerné-e-s par l'augmentation liée à cette enveloppe.

Pierre Hébert

ActualitéActualité RIFSEEP, évolution
de la situation...

Indice de
référence

Taux moyen 
en %

Taux moyen
mensuel

Double du taux
moyen

ATRF 260 8 96,31 192,62

Tech CN, Tech
CS 306 8 113,35 226,7

Tech CE 343 8 127,06 254,12

ASI 375 8 138,91 277,82

IGE2, IGE1 375 12 208,36 416,72

IGE HC 455 12 252,81 505,62

IGR2 535 15 371,58 743,16

IGR1 705 15 489,65 979,3

IGR HC 768 15 533,41 1066,82

Sur la base du point d'indice à 4,6303



La mobilité inter académique pour la rentrée 2016

Attachés des administrations de l’Etat, 
Secrétaires administratifs : 
le bilan des CAPN de mars 
Les commissions paritaires nationales des Attachés et des Secrétaires se sont tenues fin mars dernier et auront constitué pour la direction
générale des ressources humaines du ministère les instances durant lesquelles les tableaux annuels des mutations inter académiques
auront été soumis à l’avis des délégué-e-s du personnel.

Vous découvrirez dans ce dossier les caractéristiques des mouvements 2016 des AAE et des SAENES ainsi que les interventions de vos
commissaires paritaires nationaux SNASUB-FSU durant les CAPN, lors de la lecture des déclarations préalables notamment.

Pour nous, les réunions des commissions paritaires nationales sont toujours l’occasion d’exprimer les aspirations et les revendications des
collègues au niveau ministériel.

Cette année encore, nous avons déployé une activité intense pour informer, assister, représenter et défendre les nombreux collègues qui
avaient fait une demande de mobilité inter académique. Rien de plus logique pour nous ! Vous pouvez compter sur vos délégué-e-s du
personnel SNASUB-FSU !

Les commissaires paritaires nationaux SNASUB-FSU élu-e-s pour les corps des AAE et des SAENES

Thomas VECCHIUTTI – AAE : thomaslp@wanadoo.fr
Nicolas MERLET – AAE : nicolas.merlet@ac-strasbourg.fr

Philippe LALOUETTE - SAENES : 
philippe.lalouette@ac-amiens.fr

Conception SERRANO - SAENES : 
serrano_conchita@yahoo.fr

Michelle DAMESTOY - SAENES : 
mitch.eh@orange.fr

Carole WURTZ - SAENES : 
carole.wurtz2@gmail.com

Anny-Pierre CHERAMY - SAENES : 
anny-pierre.cheramy@ac-toulouse.fr

Sébastien POUPET - SAENES : secretariat@snasub-lyon.fr

Adjoints administratifs, 
en prévision des CAPA :
les capacités d’accueil 
par académie. 
Nous exigeons un vrai 
mouvement inter académique

Dossier réalisé par les
commissaires paritaires nationaux
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Les mutations 
dans la filière administrative
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DÉCLARATION
PRÉALABLE 
DU SNASUB-FSU
La CAPN de ce jour est
essentiellement consacrée aux
opérations de mobilité. 
Nous constatons une baisse
significative de 30% du nombre
de possibilités d’accueil
proposées, passant de 174 en
2015 et 2014 à 121 cette année. 

Certes, les postes profilés augmentent
assez nettement, de 40 à 74, mais cela ne
compense pas la  baisse  globale,  d’autant
que  beaucoup  de  postes profilés  au
mouvement  national  ont  été « perdus »
depuis 2014. 
Cela rend donc plus difficile le passage
d’une académie à l’autre, surtout dans une
situation où le  nombre  de  demandeurs
est  stable  et  accroît  la  prégnance  des
rapprochements  de  conjoint dans  le
tableau  des  mutations.    Dans  beaucoup
d’académies,  hormis  les  demandes  pour
rapprochement de conjoint, il n’est pas
possible d’obtenir une mutation. 

Mais au-delà de l’arithmétique, nous ne
pouvons que constater que la BIEP et les
affectations tout au long de l’année, au fil
de l’eau, dans un cadre à définir prennent
leur pleine mesure au détriment  d’une
procédure  claire,  connue  de  tous,
reposant  sur  un  calendrier,  des  modalités
précises et une participation des
représentants du personnel. 

La vraie question est la suivante : à quoi sert
cette CAPN quand quotidiennement la BIEP
ignore les procédures collectives et
contourne sans vergogne des procédures
administratives qui ont fait leurs preuves et
ont su s’adapter pour être efficaces ? 

Nous avons demandé et obtenu que la
CAPN soit informée des affectations BIEP
intervenues entre  deux  CAPN  et  que  le
MEN  autorise  préalablement  les  acadé-
mies,  avant  qu’elles  puissent publier des
postes à la BIEP (ce qui est la moindre des
choses de notre point de vue, la gestion des
postes étant quand même ministérielle). 

Cependant cela ne suffit pas et il serait
souhaitable qu’à la date de la CAPN sur la
mobilité et jusqu’au 31 août le nombre des
postes mis à la BIEP soit limité à des cas très
exceptionnels et en aucun cas que les
affectations de gré à gré baissent
sensiblement pour redonner son sens à
cette CAPN... 

Ces affectations BIEP posent 2 problèmes : 
- elles ne cadrent pas avec l’année scolaire,
calendrier de référence dans l’EN. Les
procédures des autres ministères sont
généralement calées sur l’année  civile, ce
qui entraîne un décalage par rapport à
notre fonctionnement. 
-  elles  ne  permettent  pas  à  tous  d’y
participer :  comment  un  gestionnaire
comptable  d’EPLE peut-il  partir  entre
novembre  et  février  c’est  à  dire  entre  le
budget  et  le  compte  financier ? 

Comment un chef de DPE peut-il quitter
son poste au moment des affectations des
enseignants ? 
Comment un chef de DAF peut-il laisser son
poste en fin d’année budgétaire ?
Comment un responsable des examens et
concours peut-il laisser son équipe en
pleine session entre mai et juillet ?
C’est  là  la  conséquence  du  corps
interministériel  qui  nie  les  différences
entre  agents  de ministères distincts quand
bien même la gestion du corps reste
ministérielle... 

Plus globalement, la BIEP comme les PPR
entraînent une spécialisation des collègues
sur des fonctions  déterminées :  on
« recrute »  un  attaché  parce  qu’il  est
compétent  comme  agent comptable et le
voilà « condamné » à ne pouvoir postuler
que sur ce type de postes et à ne pouvoir
jamais aller vers d’autres univers
professionnels comme le supérieur par
exemple... 
Il est essentiel comme le précise le statut de
1983 que  « le grade est le titre qui confère
à son titulaire vocation à occuper l'un des
emplois qui lui correspondent ».
Force est de constater que désormais c’est
certains emplois et pas tous alors que cela
devrait être le cas si l’agent le souhaite. 

De la même manière, alors que la mobilité
est favorisée partout, comment peut-on
encore laisser dans la procédure l’avis
défavorable qui empêche les collègues de
muter ? 20  collègues  sont  encore
concernés  cette  année.  C’est  peu  mais
cela  obère  l’affectation  de plusieurs
collègues alors que, dans le même temps,
on favorise les affections hors mouvement
via la BIEP et ce sans entrave ! 

Da  façon  plus  générale,  les  Attachés  ont
reçu  dernièrement  un  avis  leur  indiquant
le  groupe RIFSEEP dans lequel ils étaient
désormais placés. Beaucoup sont perplexes
et ne comprennent pas pouvoir être
affectés dans un groupe  « fonctions
usuelles », pourquoi les fonctions de

gestionnaire  comptable  d’EPLE  sont
réparties  entre les  trois  groupes  selon  le
nombre d’établissements rattachés à
l’agence comptable alors que les fonctions
de chef de division en Rectorat relèvent par
exemple systématiquement du groupe 1,
pourquoi seuls les gestionnaires
comptables d’au moins 7 EPLE sont affectés
dans le groupe 1 alors que la moyenne
préconisée dans  la  circulaire  de  2008  sur
la  réforme  de  la  carte  comptable  est  de
6  établissements  par agence  comptable,
de  ne  pas  être  en  groupe  1  parce qu’ils
n’ont  « que »  6  EPLE  dans  leur
groupement  comptable  (moyenne
préconisée  dans  la  circulaire  de  2008  sur
la  réforme  de  la carte comptable) et qu’il
en faut au moins 7 pour être dans le groupe
le plus élevé. Surtout être dans  le  même
groupe  mais  ne  pas  avoir  la  même  prime
en  raison  du  parcours  professionnel
constitue  une  injustice  assez  évidente  et
génèrera beaucoup  de  compréhensibles
frustrations chez  les  collègues  surtout
lorsque  la  mobilité  n’est  pas  toujours
choisie  et  que  le  parcours professionnel
est parfois dicté par des considérations
connexes. 

La requalification de postes de B en A agite
aussi beaucoup les collègues et un cadrage
précis et opérationnel serait le bienvenu
pour éviter non seulement le fait du prince
mais également réussir sur ce dossier à ce
que les qualifications soient reconnues à
partir de critères objectifs ; à ce titre les
critères du GT 11 pour les gestionnaires
matériels sont les seuls existants, clairs et
incontestables. 

Enfin, la revalorisation salariale attendue
par les personnels depuis 2010 ne peut se
traduire par le glissement de 9 points sur 2
ans de l’indemnitaire à l’indiciaire avec le
PPCR... 
Nous exigeons toujours le dégel du point
d’indice et espérons que ce début de
printemps soit de bon augure...  

Enfin, nous réaffirmons notre volonté de
travailler sur toutes les questions qui
concernent les Attachés  avec  le  Ministère
et  continuons  à  informer,  défendre  les
dossiers,  expliquer  leur situation aux
collègues, tout cela dans l’intérêt et au
service de tous les Attachés. 

Les Commissaires paritaires nationaux des
Attachés d’Administration de l’Etat 

Thomas Vecchiutti et Nicolas Merlet

CAPN des attachés d’administr
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tration de l’Etat  du 24 mars 2016
Possibilités d’accueil, barèmes, bilan

Possibilités
d’accueil

Barème du dernier
entrant

Observation

ADMIN.CENTRALE 3 Pas au barème
AIX-MARSEILLE 7 206 4 RC, 2 BOE

AMIENS 5 1 candidat
BESANCON 2 212 1 entrée réalisée seulement, tout le monde rentre
BORDEAUX 9 100 5 RC, 2 BOE, 2 CP

CAEN 7 20 1 entrée réalisée seulement, tout le monde rentre
CLERMONT 4 98 4 CP

CORSE 1 PSV 300 A confirmer en CAPN
CRETEIL 15 6 5 entrées réalisées seulement,tout le monde rentre

DIJON 7 60 2 entrées réalisées seulement,tout le monde rentre
GRENOBLE 3 100 3 CP

GUADELOUPE 1 254 BOE
GUYANE 1 216 RC

LILLE 6 4 4 entrées réalisées seulement,tout le monde rentre
LIMOGES 1 68 CP

LYON 2 206 2 RC
MARTINIQUE 2 260 2 RC
MONTPELLIER 1 262 1 RC
NANCY METZ 4 204 4 RC

NANTES 6 218 6 RC
NICE 2 100 2 CP

ORLEANS/TOURS 5 14 2 entrées réalisées seulement,tout le monde rentre
PARIS 4 98 1 RC 3 CP

POITIERS 2 230 1 RC 1 MC
REIMS 2 204 1 seule entrée réalisée RC

RENNES 1 246 1 BOE
REUNION 1 216 1 RC

ROUEN 4 70 3 entrées seulement, tout le monde rentre
STRASBOURG 3 50 Tout le monde rentre

TOULOUSE 5 100 1 BOE 4 CP
VERSAILLES 5 6 Tout le monde rentre

TOTAL 121
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Déclaration préalable 
des commissaires paritaires du SNASUB-FSU
Un dégel de la valeur du point
d’indice insuffisant pour
rattraper les pertes de pouvoir
d’achat subies par les agents
publics, insuffisant pour
reconnaître notre engagement
professionnel quotidien au
service du public

Le gouvernement a enfin annoncé la fin de
la politique du gel de la valeur du point
d'indice.
Enfin! Mieux vaut tard que jamais bien sûr,
même si l’augmentation consentie
n'occulte en rien le fait que les
températures qui entourent la valeur du
point restent bien trop faibles pour
réchauffer vraiment nos bulletins de paie.
1,2 % au total mais en deux fois, 0,6 % en
juillet 2016 et 0,6 % en février prochain. 

Alors que l'inflation avoisinera les 5 % sous
le quinquennat de François Hollande, le
geste consenti est plus d'ordre symbolique
que réellement significatif. Rien de nature
en tout cas à enrayer sérieusement la
paupérisation des agents publics de notre
filière.

Pourtant, l'argent pour faire mieux et plus
existe. 1,2 % d'augmentation du point
représente 2,4 milliards d'euros selon la
Cour des comptes pour l'ensemble des 3
versants de la fonction publique, soit un
peu moins de 13 % des crédits du budget
2016 consacrés au CICE, le Crédit impôt

compétitivité des entreprises, dont l'effet
sur la courbe des chiffres du chômage est
plus que contestable et contesté. 
Les choix du gouvernement en faveur des
entreprises et du MEDEF – dont le Pacte de
responsabilité qui coûte si cher aux finances
publiques – se traduisent en mesures
d’austérité pour les salarié-e-s et leur
famille. 

Malheureusement, le dégel du point
d’indice en deux fois 0,6% n’échappe pas à
cette logique.

Les personnels pourront continuer à
compter sur le SNASUB-FSU, avec la FSU,
pour ne pas se contenter de cela. Après les
quelques gains des nouvelles grilles issues
des négociations PPCR – si elles entrent un
jour en application – après le 1,2 %
d’augmentation promis la semaine
dernière,   nous continuons d’exiger un
véritable plan de rattrapage salarial
permettant de récupérer par des mesures
ambitieuses notre pouvoir d’achat perdu
durant ces dernières années.

Ces mesures doivent également permettre
de faire reconnaître complètement notre
filière administrative,  nos métiers ainsi que
notre engagement professionnel quotidien
au service du public, dans nos
établissements et services. 

Et de ce point de vue, on ne peut pas dire
que l’application concrète, au 1er janvier

2016, du nouveau
d i s p o s i t i f
indemnitaire, le
RIFSEEP, nous ait fait
avancer dans cette
direction.

Le versement de
l’IFSE donne lieu à
des aberrations
incroyables tant il
révèle à la fois des
inégalités de
t r a i t e m e n t
i n d e m n i t a i r e
considérables, entre
personnels d’une
même filière et/ou
d’un même corps,
ainsi qu’une usine à
gaz supplémentaire
inadaptée à une

gestion de masse des personnels de notre
ministère.

Le SNASUB-FSU, avec la FSU, reste à
l’offensive pour gagner significativement du
plus sur les fiches de paie.
C’est l’une des raisons pour laquelle  nous
appelons les agents publics à la journée
unitaire de grève et de manifestations du
mardi 31 mars prochain, avec les
organisations de jeunesse notamment.

Car nous ne pensons pas que c’est en
cassant les droits des salarié-e-s que l’on
combattra efficacement le chômage de
masse dans notre pays.

Nous serons donc aux côtés des salarié-e-s
du privé et des jeunes ce jour-là pour
empêcher une régression sociale majeure -
qui pourrait avoir des conséquences
néfastes sur nos statuts. 

TOUS ENSEMBLE, nous appelons les agents
publics de notre filière à descendre dans la
rue pour gagner le retrait du projet de loi
«travail».

Quelques mots sur le
mouvement inter 2016

Le SNASUB-FSU apprécie positivement la
fluidité globale du mouvement inter 2016
même si quelques académies demeurent
relativement inatteignables compte tenu
des possibilités d’accueil déclarées.  

C'est un problème récurrent concernant les
académies ultra-marines notamment,
privant ainsi de nombreux agents du droit
concret à retourner travailler et vivre
auprès des leurs.

Nous maintenons par ailleurs notre
désaccord avec la procédure de
recrutement profilé sur un certain nombre
de postes dont ceux   dans   l’enseignement
supérieur   –   conséquence   du   droit   de
véto   des   présidents   d’université   ainsi
que   ceux   de l’administration centrale. 
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□ 346 collègues ont participé au
mouvement interacadémique et 179
mutations ont été réalisées au total : 145
à l’entrée dans les académies, 23 sur
postes précis et 11 sur postes profilés
dont le poste à Mayotte.

□ Réuni-e-s en commission administrative
paritaire nationale à PARIS ce jeudi 22
mars, nous avons été consulté-e-s sur le
tableau annuel de mutations. Durant
toute la séance, nous sommes intervenus
pour faire valoir les intérêts des collègues
et faire en sorte qu’un maximum de
mutations soit réalisé dans le respect des
règles d’égalité de traitement. De ce point
de vue, les modifications récentes du
barème ne règlent toujours pas les
problèmes posés par les quelques
académies qui ne déclarent aucune
possibilité d’accueil : Guadeloupe et
Guyane = 0. Ou de trop faibles au regard
du nombre de demandeurs, telles que les
académies de La Réunion, Martinique,
Corse ou même de Montpellier.

□ Nous nous sommes abstenus au final
sur le vote concernant le tableau final des
mutations. Pour exprimer tout d’abord
notre opposition à la procédure dite des
postes profilés (Ppr), permettant des
recrutements arbitrairement décidés par

les hiérarchies au détriment du départage
des candidatures par barème national
(cela concernait les entrées à
l’administration centrale, dans les
établissements d’enseignement supérieur
et à Mayotte.

□ Mais c’était aussi, pour protester
vivement contre le blocage par la
direction du ministère de l’administration
d’une mutation d’une collègue de
l’académie de Créteil sous prétexte que le
flux de sortants de cette académie était
jugé trop important (32), par rapport aux
entrées (2) et aux possibilités d’accueil
déclarées (20). Pourtant, le recteur de
Créteil avait autorisé cette sortie, par son
avis hiérarchique favorable.

□ Toutes les demandes de titularisation et
de détachement ont reçu un avis
favorable unanime.  

□ Notre déclaration préalable, lue en
séance, résume rapidement, de notre
point de vue, l’actualité syndicale des
SAENES. Le tableau du bilan 2016 fait le
point sur l’entrée dans les académies.

□ Tous les collègues demandeurs ont reçu
un courrier de nos commissaires
paritaires les informant de l’avis de la

CAPN concernant leur
demande. Les collègues qui
nous avaient confié leur dossier
ont été appelé dans les heures
qui ont suivi la réunion.

□ Les collègues obtenant un
droit d’entrée dans une académie doivent
se rapprocher des rectorats et des
serveurs académiques concernés. Ils
peuvent également contacter nos équipes
syndicales.

Les commissaires paritaires nationaux
SAENES du SNASUB-FSU, vos délégué-e-s
du personnel

Philippe LALOUETTE :
philippe.lalouette@ac-amiens.fr
Conception SERRANO :
serrano_conchita@yahoo.fr
Sébastien POUPET :
secretariat@snasub-lyon.fr
Carole WURTZ :
carole.wurtz2@gmail.com
Anny-Pierre CHERAMY :
anny-pierre.cheramy@ac-toulouse.fr

Mutations inter académiques des SAENES : 
vos délégué-e-s du personnel SNASUB-FSU 
vous informent
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ACADEMIES POSSIB.
ACCUEIL

NBRE DE
DEMANDES

NBRE
ENTRANTS

BAREME 1er
ENTRANT

BAR.DERNIER
ENTRANT

RAPP.
CONJOINT

CONV.
PERSO

AUTRE HANDICAP
/ BOE

ZEP/CLAIR

AIX-MARSEILLE 9 17 9 228 26 1 7 1 REINT 0 0
AMIENS 5 7 5 82 36 0 5 0 0 0

BESANCON 2 3 1 100 100 0 1 0 0 0
BORDEAUX 17 34 17 284 36 1 9 5 2 0

CAEN 10 10 8 286 30 2 3 2 REINT 0 1
ADMIN.CENTRALE 3 11 3 Recrutement sur profil exclusivement 3 0 0 0

CLERMONT 2 10 2 208 92 0 1 0 1 0
CORSE 2 11 1 236 0 1 0 0 0 0

CRETEIL 20 5 2 94 46 0 2 0 0 0
DIJON 6 8 6 230 4 0 5 0 0 1

GRENOBLE 8 9 7 280 6 2 4 0 1 0
GUADELOUPE 0 29 0

GUYANE 0 7 0
LILLE 10 6 5 102 14 0 4 1 REINT 0 0

LIMOGES 3 5 1 100 100 0 1 0 0 0
LYON 2 7 2 300 80 1 1 0 0 0

MARTINIQUE 2 32 2 260 100 0 1 0 1 0
MONTPELLIER 5 27 5 260 96 1 0 3 REINT 1 0
NANCY METZ 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0

NANTES 6 20 6 298 84 1 3 0 2 0
NICE 8 13 7 230 52 0 7 0 0 1

ORLEANS/TOURS 8 13 8 292 38 2 6 0 0 0
PARIS 7 23 7 296 42 1 5 0 1 0

POITIERS 2 15 2 300 286 2 0 0 0 0
REIMS 5 5 4 100 10 0 3 1 REINT 0 0

RENNES 8 23 8 280 86 2 4 1 REINT 0 1
REUNION 1 26 1 228 228 1 0 0 0 0

ROUEN 5 6 2 30 14 0 2 0 0 0
STRASBOURG 7 7 4 230 88 0 2 0 2 0

TOULOUSE 13 17 10 252 20 3 7 0 0 0
VERSAILLES 20 18 10 230 8 1 5 4 REINT 0 0

TOTAL 203 425 145 22 93 11 4

s administratifs  du 22 mars 2016
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Possibilités d'accueil offertes 
dans le cadre du mouvement déconcentré 2016 des ADJAENES

Académies

Po
ss

ib
ili

té
s

d'
ac

cu
ei

l Date limite
de dépôt des

demandes

Date
prévisionnelle

des CAPA

Coordonnées
du service académique compétent

Aix-
Marseille 5 4 avril 

2016 14 juin 2016

Laure Bideau (C1,P2,P1 lettres A à I) laure.bideau@ac-aix-marseille.fr 04 42 91 72 33  
Laurent Charvin (C1,P2,P1 lettres J à Z) laurent.charvin@ac-aix-marseille.fr 04 42 91 72 34
Guylaine Dupont (C2) guylaine.dupont @ac-aix-marseille.fr 04 42 91 72 32 
ce.diepat@ac-aix-marseille.fr

Amiens 10 22 avril 2016 début juin 2016 Fabienne Gerard 03 22 82 38 71 fabienne.gerard@ac-amiens.fr

Besançon 2 4 avril 2016 1ère quinzaine
de juin Annie Fanjou 03 81 65 47 17 annie.fanjoux@ac-besancon.fr

Bordeaux 16 30 mars 2016 10 juin 2016 Sandrine Sarramia 05 57 57 39 45 Maupetit-sarramia.sandrine@ac-bordeaux.fr
Caen 5 - - Laetitia Chetoui 02 31 30 08 14  Isabelle Morel 02 31 30 08 01 bpatss@ac-caen.fr

Clermont-fd 8 1er avril 2016 27 mai 2016 Catherine Maurier 04 73 99 31 51 catherine.maurier@ac-clermont.fr
Edith Chiesura edith.chiesura@ac-clermont.fr 04 73 99 31 52

Corse 0 - 17 juin 2016 Marie-Claire Moisan 04 95 50 33 12 marie-claire.moisan@ac-corse.fr
Créteil 20 12 avril 2016 1er juin 2016 Christelle Baroni 01 57 02 61 75 christelle.baroni@ac-creteil.fr

Dijon 6 4 avril 2016 2 juin 2016 Edith Varin 03 80 44 87 63 edith.varin@ac-dijon.fr
Bernard Vareille 03 80 44 84 84 bernard.vareille@ac-dijon.fr

Grenoble 15 8 avril 2016 31 mai 2016 Isabelle Vallin 04 76 74 71 42 isabelle.vallin@ac-grenoble.fr
Guadeloupe 2 31 mars 2016 16 juin 2016 Guylaine Bozor 0590 47 82 61 ce.dpeatoss@ac-guadeloupe.fr
Guyane 2 15 avril 2016 16 juin 2016 Marie Alice Marcellin 0594 27 20 27/21 intra.dpaei@ac-guyane.fr

Lille 10 10 avril 2016 20 juin 2016 Stephanie Caer 03 20 15 63 74 stephanie Caer@ac-lille.fr
Sylvie Diaz 03 20 15 67 07 sylvie.diaz@ac-lille.fr

Limoges 3 11 avril 2016 23 juin 2016 Géraldine Cavalie 05 55 11 42 19 geraldine.cavalie@ac-limoges.fr
Corinne Daniel 05 55 11 42 58 corinne.daniel@ac-limoges.fr

Lyon 12 11 avril 2016 13 juin 2016 Marie-Laure Teinturier 04 72 80 60 56 dpaid@ac-lyon.fr

Martinique 5 21 avril 2016 14 juin 2016 Claudie Marie-Olive 0596 52 28 74 claudie.marie-olive@ac-martinique.fr
Rose-Gabrielle Remir 0596 52 28 82 rose-gabrielle.remir1@ac-martinique.fr

Montpellier 7 20 avril 2016 22 juin 2016 Laurent Polge 04 67 91 47 37 laurent.polge@ac-montpellier.fr
Nancy-Metz 6 25 avril 2016 2 juin 2016 Beatrice Fourreaux beatrice.fourreaux@ac-nancy-metz.fr
Nantes 20 31 mars 2016 16 juin 2016 Stéphanie Goulin 02 40 14 64 55 stephanie.goulin@ac-nantes.fr

Nice 5 21 avril 2016 23 juin 2016 Murielle Benacquista 04 92 15 47 03 murielle.benacquista@ac-nice.fr
Safia Haouat 04 92 15 47 07 safia.haouat@ac-nice.fr

Orléans-T. 12 2 mai 2016 17 juin 2016 Stéphanie Chudeau 02.38.79.41.56 stephanie.chudeau@ac-orleans-tours.fr
Paris 6 4 avril 2016 21 juin 2016 Pascale Louit 01 44 62 44 63 pascale.louit@ac-paris.fr

Poitiers 2 24 mars 2016 2 juin 2016 Sophie Gervreau 05 16 52 63 32 sophie.gervreau@ac-poitiers.fr
Sylvie Audouin 05 16 52 63 31 sylvie.audouin@ac-poitiers.fr

Reims 7 29 avril 2016 9 juin 2016 Pascale Turlure pascale.turlure@ac-reims.fr reims.fr 03 26 05 68 97
Rennes 12 4 avril 2016 6 juin 2016 Blandine Nizan blandine.nizan@ac-rennes.fr 02 23 21 75 39

Réunion 1 6 avril 2016 3 juin 2016 Fabienne Angot 0262.48.13.00 fabienne.angot@ac-reunion.fr
Gaëlle Levent 0262.48.12.29 gaelle.levent@ac-reunion.fr

Rouen 5 18 avril 2016 10 juin 2016 Marlene Baron 023208 9174 Amandine Gougeon 02 32 08 91 65
Sylvie Saussaye 02 32 08 91 66 dipatss@ac-rouen.fr

Strasbourg 8 6 avril 2016 9 juin 2016 Sophie Tortora 03 88 23 39 75 sophie.tortora@ac-strasbourg.fr
Astride Wernert 03 88 23 39 11 astride.wernert@ac-strasbourg.fr

Toulouse 20 8 avril 2016 9 juin 2016 Claire Mathonnat 05 36 25 76 33 dpae2c@ac-toulouse.fr

Versailles 20 5 avril 2016 30 juin 2016 Sylvaine Edmond 01 30 83 49 42 sylvaine.edmond@ac-versailles.fr
Angelina Jannutsch 01 30 83 42 36 angelina.jannutsch@ac-versailles.fr

Mayotte 4 31 mars 2016 26 mai 2016 Nadine Fontaine 02 69 61 92 02 nadine.fontaine@ac-mayotte.fr

Nous l’avons rappelé avec force durant la concertation nationale sur
la note ministérielle concernant la gestion 2016 des personnels
BIATSS, nous revendiquons le respect des droits statutaires de la
fonction publique d'Etat - ouverts en la matière par l'article 60 de
la Loi n° 84-16 - pour les ADJAENES. 
Cela implique la mise en œuvre par le ministère et sa direction
générale des ressources humaines (DGRH) d'un vrai mouvement
inter académique, piloté par lui, avec un tableau annuel des
mutations, à l'instar de ce qui est pratiqué pour les corps des
secrétaires administratifs et des attachés d'administration de l'Etat. 

Le respect de l'égalité de traitement des demandes - au regard de
l'article 60 du statut et du déroulement de la phase intra

académique - est à ce prix ! Et nous continuerons à porter cette
revendication, jusqu’à ce qu’elle aboutisse. 
Vous lirez ci-dessous les capacités d'accueil offertes par les académies aux
ADJAENES qui ont formulé le vœu de changer d'académie, lors de la
préinscription (obligatoire !) sur AMIA du 7 janvier au 4 février dernier.  
La balle est désormais dans le camp des recteurs dans le cadre de leur
mouvement intra académique. Mais aussi dans le camp des commissaires
paritaires académiques du SNASUB-FSU, pour faire respecter l'égalité de
traitement de TOUS les candidats au mouvement, d'où qu'ils viennent.

Retrouvez notre fiche de suivi syndical spécial ADJAENES dans
notre Convergences de décembre 2015 ou sur www.snasub.fr
(rechercher : fiches syndicales 2016)

La mobilité inter-académique des adjoints administratifs
D

o
s
s
ie

r
D

o
s
s
ie

r



Les bourses nationales
des élèves de lycées EpleEple
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La circulaire 16AN0068 du 23 Mars 2016 apporte des
modifications importantes concernant les bourses nationales des
lycéens : ces modifications concernant les montants versés et
concernant les procédures.

Cela change pour qui ?

- pour les élèves de 3ème qui entrent au lycée à la rentrée 2016
- pour les lycéens de 2de, 1ère et Terminale qui redoublent. 

Cela change en quoi ?

Deux seuls critères : le montant du revenu fiscal de référence et le
nombre d’enfants à charge.

Harmonisation des procédures avec celles du collège et de
l’enseignement supérieur et abandon de la nécessité pour les
familles de fournir les documents justifiant de situations
particulières et parfois complexes (jusqu’à présent, il fallait calculer
le nombre de points de charges prenant en compte une dizaine de
situations particulières: handicap, invalidité, maladie grave…).

Un tableau à double entrée consultable par les familles et retraçant
les 6 échelons de bourses en fonction du plafond des ressources du
foyer et indiquant, en fonction du nombre d’enfants à charge, le
montant annuel de la bourse.

Les  remises de principe (réduction des frais de demi-pension pour
les familles ayant au moins 3 enfants dans le secondaire public) et
les primes d’entrée en 2nde, 1ère et Terminale disparaissent.

Notre analyse : 

On ne peut  nier une meilleure lisibilité et une simplification de la
procédure : demande en ligne et auto-évaluation des droits par la
mise à disposition d’un simulateur mentionné dans la notice
d’information aux familles et disponible sur le lien
education.gouv.fr/aides-financieres-lycee.

Mais la seule référence au nombre d’enfants à charge et l’abandon
de la prise en compte de certaines situations particulières risquent
d’entrainer des baisses pour un certain nombre de boursiers.

De plus,  la suppression des  remises de principe qui bénéficiait à
toutes les familles sans condition de ressources traduit le
désengagement de l’Etat en ce qui concerne la restauration scolaire
dont la mission a été  transférée aux collectivités territoriales en
2004. Désengagement que nous condamnons.

Si on ne compare que le montant de la bourse nationale et de la
prime d’entrée, le nouveau barème est légèrement plus favorable
aux familles. Pour le premier échelon, 393 € contre 353.06 €. Pour
le 6ème échelon, 834 € contre 670.06 €.

En revanche si l’enfant bénéficiait d’une bourse au mérite (élèves
ayant obtenu la mention « bien » ou « très bien » au brevet des
collèges) 800 € par an pour tous,  le nouveau système introduit une
progressivité allant de 402 € à 1002 €, ce qui entrainera une baisse
pour certains.

Point positif pour les familles : en cas de redoublement, à situation
égale, il n’y aura pas de baisse du montant versé. Alors que jusqu’à
présent les primes d’entrées étaient supprimées l’année du
redoublement.

On note cependant que la revalorisation du montant des bourses
pour les foyers les plus modestes, si elle est réelle, se fait au
détriment de ceux étant dans une situation moins précaire

Et pour nos collègues ? 

Deux systèmes vont perdurer pendant deux ans, augmentant les
risques d’erreur de saisie. 

La suppression des remises de principe devrait aboutir à un
allégement du travail lié aux vérifications chaque trimestre des
certificats de présence à la demi-pension des frères et sœurs.

Mais restons vigilants et espérons que la simplification annoncée
ne soit pas l’occasion de transférer le calcul des droits vers les
services de l’EPLE, comme cela a été le cas pour les bourses de
collèges.

Bernard HOURLIER
Marie Dolorès CORNILLON

Par exemple : une famille de 5 enfants à
charge avec un revenu fiscal de référence de
25200 €

Avec l’ancien système :
136 euros annuels de bourse nationale (45.30 x 3 parts) 
Prime d’entrée de 217.06 €,
Si l’élève est demi-pensionnaire, environ 31€ de remise de
principe,
Eventuellement une bourse au mérite de 800 €,
Cela pouvait atteindre 1184.06 €/an.

Avec le nouveau barème :
la situation correspond au premier échelon, soit 393 € de
Bourse Nationale + 402 € de bourse au mérite ; 
au maximum 795 €/ an.

Cas d’une famille bénéficiant de l’aide
maximale :

Dans l’ancien système elle obtiendrait :
453 € (45.30 x 10 parts) de bourse nationale,
217.06 € de prime d’entrée,
800 € de bourse au mérite éventuellement,
Pour un total de 1470.06 €

Avec le nouveau barème :
834 € de bourse nationale 
+ 1002 € de bourse au mérite = 1836 €. 



Université de Picardie 
Jules Verne
Les élections aux conseils centraux de
l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
ont été marqué pour ce qui concerne le
collège des BIATSS par une multiplication de
listes. En effet ce n'est pas moins de 6 listes
qui étaient en présence pour le Conseil
d'administration dont seulement 3
revendiquant une appartenance syndicale. 

Dans ces conditions rendues donc
relativement confuses, le SNASUB-FSU
(section locale de l'UPJV) a mené une
campagne insistant sur le fait que l'intérêt
des personnels résidait dans le fait d'élire de
véritables délégués du personnel. 

Ce message a été entendu des collègues
puisque nous avons recueilli 29 % des
suffrages au CA et jusqu'à 33 % dans les
autres conseils. Le SNASUB-FSU est la seule
liste à remporter 2 élus (sur 6) au CA.

Université Paris-Est Créteil
La fusion programmée entre l'Université de Créteil et l'Université
de Marne la Vallée prévue au 1er janvier 2017 a été annulée grâce
aux résultats obtenus par les différentes listes soutenues par la FSU.
Pour les personnels BIATSS, le SNASUB-FSU et la CGT sont
majoritaires à l'UPEC avec 2 élus sur 4 au CA, 2 élus sur 4 à la CFVU
et 2 élus sur 3 à la CR.
Depuis 10 ans, les résultats obtenus par le SNASUB-FSU sont en
progression constante, avec pour la première fois en 2015

l'obtention de la majorité des sièges en CPE (14 élus sur 16)  qui ont
permis d'écarter l'influence des syndicats réformistes comme le
SGEN-CFDT et le SNPTES.
Le nouveau président a été élu par 19 voix sur 31 grâce à l'appui de
l'ensemble des syndicats de la FSU.

Benoit Vallée, élu au CT
Julien Giral, élu au CA

Université du Littoral 
et de la Côte d'Opale
Elections des conseils à l'ULCO : le SNASUB-FSU en tête

Le 22 mars, se sont déroulées les élections pour renouveler les 3
conseils de l'université du Littoral et de la Côte d'Opale (ULCO). En
nombre de voix, le SNASUB-FSU arrive en tête au CA et au CFVU,
ainsi qu'au collège F de la Commission recherche. Avec 125 voix au
CA (34,5% des votants), 134 au CFVU (37 %) et 105 voix au collège
F de la CR (48%), le SNASUB non seulement améliore ses résultats
par rapport aux élections de 2012 où il présentait des listes pour le

première fois, mais devient également la première force syndicale
de notre université.

Créé à l'ULCO en 2011, le SNASUB-FSU a rencontré en 5 ans un
large écho chez les personnels qui subissent  les pressions d'un
chantage permanent sur les conditions de travail exercé au nom de
l'"équilibre budgétaire" (gels de postes, restructuration de services,
baisse des budgets...). Ces résultats confirment ceux des élections
de 2015 au CT (liste FSU majoritaire) et dans les CPE. 

Anne De Maupéou

RÉSULTATS CONSEILS D'ADMINITRATION UPJV 15 MARS 2016
EXPRIMÉS SNASUB- FSU CONTINUER

ENS.
SNPTES SGEN

CFDT
CONSTRUIRE

ENS.
POUR UNE

VRAIE…
717 207 (28,9 %) 169 113 47 110 77

SIEGES 2 1 1 0 1 1
ÉLUS

SNASUB
S. DESBUREAUX

L. ZABIJAK
RÉSULTATS COMMISSION FORMATION VIE ÉTUDIANTE UPJV 15 MARS 2016

EXPRIMÉS SNASUB- FSU CONTINUER
ENS.

SNPTES SGEN
CFDT

CONSTRUIRE
ENS.

697 233 (33,4 %) 158 144 42 120
SIEGES 1 1 1 0 1

ÉLU SNASUB D. MARECHAL
RÉSULTATS COMMISSION DE LA RECHERCHE ING. ET TECH UPJV 15 MARS 2016
EXPRIMÉS SNASUB- FSU CONTINUER

ENS.
SNPTES SGEN

CFDT
CONSTRUIRE

ENS.
174 40 (23,0 %) 47 51 12 23

SIEGES 0 1 1 0 0
RÉSULTATS COMMISSION RECHERCHE AUTRES PERSONNELS UPJV 15 MARS 2016

EXPRIMÉS SNASUB- FSU CONTINUER
ENS.

SNPTES SGEN
CFDT

CONSTRUIRE
ENS.

492 166 (33,7 %) 102 85 56 83
SIEGES 1 1 0 0 0

ÉLU SNASUB D. WILLAUME
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État des lieux avant
l’organisation collective
des agents

A la fin du XIXème siècle, la situation des
agents des lycées était la plus déplorable qui
soit. Ils travaillaient entre 14h et 16h par
jour, avec peu de temps de pause, même si
certains pouvaient bénéficier d’une pause le
soir entre 17h et 19h. Les célibataires
logeaient dans des chambres souvent peu
confortables. 
Les périodes de repos étaient rares, les
agents avaient droit à une demi-journée
tous les 15 jours. Les jours fériés, ils
disposaient  d’une demi-journée de repos
supplémentaire. Les congés d’été étaient
peu nombreux, une dizaine de jours tout au
plus. 
Les salaires n’avaient pas augmenté pendant
trente ans, les plus bas des administrations
publiques et les emplois étaient précaires.
La fixation du salaire relevait de la compé-
tence du lycée et on parlait de « gages ». 
Le recrutement s’en faisait ressentir, les
embauches et démissions dans l’année se
succédaient de façon plus ou moins impor-
tante selon les lycées. Certains établis-
sements d’une région limitrophe à Paris
recrutaient du personnel jusqu’en Bretagne. 

Tout ceci conduisit à une représentation
dévaluée des activités des agents. Ils étaient
d’ailleurs qualifiés de domestiques, à la
manière du personnel de maison.

Le regroupement des agents
pour la titularisation

C’est sur la question de la lutte contre la
précarité et l’arbitraire, que se produit la
première initiative collective. En 1892, 600
agents de lycées signent une pétition, qui
réclame la titularisation des agents. Ils
profitent de la loi sur les associations de
1901 pour s’organiser. Le 4 mai 1902,
l’association des agents de lycées est créée.
Elle met en place une Caisse de Secours de
l’Orphelinat. Les syndicats étant alors
illégaux dans la fonction publique, les
premières luttes sociales sont le fruit d’une
action associative. 

Ceci étant, l’association des agents de lycées
se trouve en concurrence lorsqu’un
syndicat, toléré malgré son caractère illégal,
est fondé en 1905 mais il ne rassemble que
47 adhérents, alors que l’association en
compte 800 en 1906 et atteint un effectif de
1400 membres en 1911 (sur 2200/2500
agents pour toute la France). 
L’association se dote d’un journal bimestriel,
“L'Employé de lycée”, qui rapporte les
initiatives de ses instances, se fait l’écho des
problèmes rencontrés dans les lycées et fait
le point sur la réglementation en vigueur.

Elle rappelle ainsi par exemple que depuis
1854, les agents peuvent exiger que les
lycées chauffent leur chambre à raison de
trois stères de bois par agent.

Premières avancées obtenues 

Titularisation

L’administration centrale du ministère
n’ignorait pas la situation des agents. Les
interpellations d’un certain nombre de
députés depuis les années 1890 avaient
sensibilisé les responsables politiques. Le
souci premier de l’administration était de
stabiliser le personnel dans les lycées. 
Un arrêté du 21 novembre 1903 invite les
lycées à titulariser leurs employés. Dans le
langage de l’époque, la titularisation ne
signifie pas que l’on devient fonctionnaire.
Le dispositif de titularisation réduit en fait
les possibilités de licenciement et d’arbi-
traire. Après deux ans de stage minimum,
l’agent qui a présenté les qualités
nécessaires à l’accomplissement des tâches
confiées est titularisé après délibération du
conseil d’administration, proposée par le
proviseur et présentée par l’économe
(l’actuel agent comptable). L’agent en con-
serve le bénéfice s’il change de lycée. 
La mise en cause disciplinaire de l’agent
titulaire nécessite une procédure avec la
convocation d’un conseil de discipline où
l’administration locale doit désormais
justifier une sanction ou le licenciement. La
titularisation remettait en cause le pouvoir
discrétionnaire des chefs d’établissement et
des économes. Des résistances eurent lieu.
Les délibérations de CA n’étaient d’ailleurs
pas automatiquement communiquées aux
agents et en cas de changement de lycée, un
agent pouvait craindre de ne pas conserver
le bénéfice de la titularisation de son
précédent établissement. Les mutations
n’existaient pas comme actuellement,
l’agent devait présenter des certificats
d’honorabilité et de capacités pour être
accepté.

Retraites

Le décret du 22 mai 1907 autorise l’accès
des agents des lycées à la retraite. Jusqu’à
cette date, l’Etat ne leur devait rien et les
lycées pouvaient, par mesure de
bienveillance, leur permettre de conserver
leurs chambres, les employer le plus
longtemps possible ou les remercier et leur 

demander de quitter l’établissement. C’est
l’association des agents qui a proposé, après
maintes démarches, un projet de retraite
qui fut soumis aux parlementaires et
finalement accepté. Les agents des lycées
pouvaient cotiser à la Caisse Nationale des
Retraites pour la Vieillesse, l’Etat intégrant
dans son budget des crédits finançant une
partie de la pension civile : l’agent versait 4%
de son salaire par mois et l’Etat versait le
même montant. Cette réforme n’allait pas
sans problème puisqu’elle signifiait le retrait
d’un peu moins d’un mois de salaire dans
l’année. Elle posa la question des salaires,
qui devenait la nouvelle bataille des agents.

Rémunérations

Pour les fonctionnaires, c’est la notion de
« traitement » qui s’applique quand on parle
de salaire. Les agents de lycées n’étant pas
fonctionnaires, ils recevaient des « gages ».
Les  montants étaient fixés par les conseils
d’administration des lycées d’après un
salaire régional. Une commission de
réflexion, annoncée fin 1907, siégea durant
plusieurs années et se conclut par une
légère hausse qui  ne satisfit pas les agents.
Les gages dépendaient du budget du lycée.
En outre, des gages complémentaires
étaient versés sans critères réels, bien que
l’ancienneté soit la référence principale.
L’association qualifiait ces gratifications de
« prime de servitude » car elles dépendaient
du bon vouloir du proviseur.

Congés

Le repos hebdomadaire est la quatrième
revendication. Au début du XXème siècle,
les jours de repos et de congés ne sont pas
distingués. La loi du 13 juillet 1906 sur le
repos des employés de l’Etat est déclinée au
ministère de l’Instruction publique dans une
circulaire du 27 juillet 1907 et conférait aux
agents de lycées 52 jours de repos dans
l’année. Ce volume de jours intégrait le
repos hebdomadaire d’une demi-journée
(généralement le dimanche) et les demi-
journées des jours fériés. L’association des
agents proposait 52 demi-journées de repos
hebdomadaire (soit 26 jours) auxquels
s’ajoutaient 8 demi-journées pour les 8 jours
fériés (soit 4 jours) et 22 jours de congés
l’été. 
Le projet de l’association ne convint pas
complètement et en définitive, le ministère
accordait 20 jours de congés l’été, laissant
aux établissements le soin de répartir les 32
jours restants. 

A suivre...

François Ferrette

Une histoire des agents 
des lycées (1ère partie)

Histoire
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Licenciement pour suppression d’emploi
et obligation de reclassement :
l’administration doit prouver l’absence de
poste vacant   

Agent de droit public dans une école de
musique, établissement public à caractère
administratif, la requérante demandait à
être indemnisée des préjudices tenant à
l’illégalité de son licenciement, prononcé
en raison de la suppression de son emploi.
Elle invoque l’obligation pour l’employeur
-en vertu d’un principe général du droit
dégagé récemment par le Conseil d’Etat-
de rechercher un reclassement. 

La Cour d’appel juge que l’administration
n’apporte aucun élément “de nature à
justifier l’absence de poste vacant
susceptible d’être proposé à l’intéressée”
et que la requérante est fondée à soutenir
que l’employeur “a méconnu l’obligation
qui s’imposait à lui de rechercher un
reclassement avant, en cas d’impossibilité,
de la licencier en cours de contrat pour
suppression de son emploi budgétaire”. 

Annulation du jugement de première
instance et de la décision de licenciement
et octroi d’une indemnité de 20 000
euros). 

(Cour administrative d’appel de Marseille,
10 mars 2015, n° 13MA00277). 

L’ancienneté de services publics
s’apprécie selon la nature
(administrative) du service et non selon
celle du contrat (éventuellement de droit
privé)

Selon la jurisprudence Sarre (CE, 26
octobre 1956), seuls les services accomplis
en vertu d’un contrat de droit public
étaient pris en compte pour apprécier
l’ancienneté de l’agent. 

La requérante avait été recrutée par un
centre hospitalier par des contrats de droit
privé. Mais parce qu’elle servait au sein
d’un service public administratif,
l’ensemble des années de service
accomplies dans ce cadre devaient être
prises en compte : le critère n’est plus la
nature du contrat, publique ou privée,
mais celle du service, administrative ou
industrielle et commerciale.

(Conseil d’Etat, 1er octobre 2014,
n° 363482). 

La précarité organisée doit être
indemnisée

La requérante avait été recrutée comme
vacataire à 27 reprises sur 5 ans par
l’INSERM. La cour condamne l’INSERM à
réparer le préjudice né pour la requérante
de l’insuffisante rémunération versée, dès
lors que le recrutement correspondait à un
besoin permanent. 

Le préjudice né pour la requérante de la
multiplication des vacations ne se résume
pas à la rémunération insuffisante qui lui a
été octroyée comparativement à celle
dont elle aurait dû bénéficier dans le cadre
d’un CDD ou d’un CDI. Il s’étend plus
largement à la “situation de précarité dont
elle a été victime et aux troubles dans les
conditions d’existence qui lui sont liés”. 

(CAA Paris, 14 octobre 2014). 

Abus de CDD

Agent d’entretien, la requérante fut
employée de façon quasi continue par 28
CDD successifs. Le CE annule l’arrêt de la
CAA en tant que celle-ci n’a pas reconnu le
caractère abusif du recours au CDD, qui est
de nature à ouvrir droit à réparation. 

Envisagés séparément, les recours aux
CDD sont justifiés, mais leur succession
peut constituer un abus dès lors qu’elle
révèle un besoin permanent du service.
Sont à considérer “la nature des fonctions
exercées, le type d’organisme employeur
ainsi que le nombre et la durée cumulée
des contrats en cause”. 

(CE, 20 mars 2015, n° 371664).

Pierre Boyer

La suppression 
des contrats aidés
800 000.00 euros d’économie sur
les dépenses de personnels à la
Région Ile de France 

le Conseil régional  a délibéré le 07 avril
2016 sur le budget régional. Une baisse de
la part régionale allouée au recrutement
des agents en Contrat Unique d’Insertion
est proposée à la hauteur de 800 000
euros, soit plus d’un tiers du budget
précédemment alloué. 
Il est prévu qu’un agent en CUI sur deux ne
sera pas reconduit dans son contrat.

Il en résultera un bouleversement
notamment dans l’organisation des
services d’entretien des lycées.
L’intersyndicale CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU,
SUD du Conseil régional d’Ile-de-France
estime que le non renouvellement des
contractuels et la suppression immédiate
de plus de la moitié des CUI sont
inacceptables. 

Un rassemblement intersyndical a eu lieu
le 7 avril devant le Conseil régional. 

Les exigences de l’intersyndicale :

1. Un moratoire sur le non-
renouvellement des contrats

2. Un état des lieux précis des
contractuels en place

3. Un plan de déprécarisation de ces
personnels (mises en stages pour
intégration directe pour les agents de
catégorie C, préparations aux concours,
dispositif national de titularisation des
contractuels,…)

4. Le maintien des 650 contrats aidés
en poste dans les lycées franciliens (CUI).

L’intersyndicale refuse ce plan social
déguisé. 

Défendre les non titulaires, c’est défendre
l’emploi. Nous sommes aux côtés des
agents contractuels, en leur assurant notre
solidarité par notre présence à leurs côtés.

ContractuelsJurisprudence

Vie des
académies

Ile de France
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Ecrivez-nous, 
on vous répondra ! 

Arrêt maladie 
et demi-traitement

Lorsque un arrêt maladie atteint une durée
de 3 mois, l'agent passe à demi-traitement.
Cette durée de 3 mois s'apprécie-t-elle
consécutivement ou est-elle appréciée sur
une période ? Par exemple, si un agent
reprend le travail après 3 mois et 1
semaine et repart en arrêt de travail au
bout de 2 semaines ?

On a droit à 3 mois de congé maladie
ordinaire (CMO) par an. La durée de 3 mois
s'apprécie en "année glissante".  Ce qui
signifie qu'une situation s'apprécie jour par
jour sur les 365 jours précédents :
pour examiner la situation au 4 avril 2016, il
faut voir combien de jours de CMO ont été
pris depuis le 3 avril 2015.
Dans le cas que vous citez ("si un agent
reprend le travail après 3 mois et 1 semaine
et repart en arrêt de travail au bout de 2
semaines"), il est clair que l'agent aura pris
plus de 3 mois de CMO depuis un an (= les
365 jours glissants) et sera donc à demi-
traitement.  

Communication de documents

Une hiérarchie peut-elle envoyer un
rapport sur la manière de servir à l'autorité
de tutelle sans communication à l'agent
concerné ? 
L'agent est-il en droit de réclamer cette
communication ?

Aucun texte ou principe n'empêche la
hiérarchie d'évoquer (oralement ou par
écrit) la situation professionnelle de tel ou
tel agent. Mais toutes les pièces le
concernant (notamment un rapport sur la
manière de servir, pour reprendre ta
question) doivent figurer dans le dossier
administratif.

Hors procédure disciplinaire, le dossier d’un
agent public présente le caractère d’un
document administratif communicable à
cet agent (sur le fondement du II de l’article
6 de la loi de 1978 (CE, 11 juillet 1988,
Coiffier), transposée dans le Code des
relations entre le public et l'administration,
notamment l'article L 311.  
Pour davantage d'infos sur la
communication du dossier, lire l'article sur
le site du SNASUB-FSU (dans la partie
“droits et obligations”).

Congé parental

Après un congé parental, retrouverai-je
mon poste ? 

On retrouve en principe son poste, sur le
fondement de l’article 54 de la loi 84-16 : 
(...) A l'expiration de son congé, le
fonctionnaire est réintégré de plein droit, au
besoin en surnombre, dans son corps
d'origine ou dans le grade ou l'emploi de
détachement antérieur. Il est réaffecté dans
son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut
lui être proposé, le fonctionnaire est affecté
dans un emploi le plus proche de son dernier
lieu de travail. S'il le demande, il peut
également être affecté dans un emploi le
plus proche de son domicile, sous réserve de
l'application de l'article 60 de la présente
loi.” (l’article 60 est celui relatif aux priorités
pour les mutations). 

Discipline 

Un collègue peut-il faire l’objet d’une
poursuite disciplinaire alors qu’il est en
congé de maladie ? Par ailleurs,
l’administration peut-elle finalement
renoncer aux poursuites entamées ? 

Il faut se référer à la jurisprudence :
« la procédure disciplinaire et la procédure
de mise en congé de maladie sont des
procédures distinctes et indépendantes ;
que le ministre a pu légalement exercer
l'action disciplinaire contre M. Y... alors
même que celui-ci se trouvait en congé de
maladie ; » (CE, 13 mai 1992, n° 106098).

Le fait qu'il s'agisse d'un CLM ou d'un congé
maladie ordinaire ne changera rien.

Par ailleurs, rien n'empêche l'admini-
stration de renoncer à des poursuites
disciplinaires : l'appréciation de la gravité de
la faute est discrétionnaire.

Journée ou demi-journée ? 

Je travaille en horaires aménagés : 37
heures, mais 8 h 30 - 12 h 45 le vendredi.
J'ai dû m'absenter vendredi et ma chef me
demande de poser une journée entière.
Il me semble logique de ne poser qu'une
demi-journée étant donné que j'ai effectué
des journées de 8 h 15 comme convenu
dans mon planning. Dois je poser une
journée entière ou pas ?

Oui, d’autant plus que 4h 15 ne constituent
pas une journée :
La circulaire MEN n° 2002-007 du 21-1-2002
indique : “2.3 Mise en place de
l'organisation du travail
3) Le travail en demi-journée s'entend d'une
plage de travail d'une durée inférieure à 5
heures effectuée avant ou après 12 heures.”

Nomination irrégulière :
quelles conséquences ? 

Que deviennent les décisions d’un
fonctionnaire dont la nomination a été
annulée parce qu’elle était irrégulière ? 

Elles ne sont pas entachées d'incom-
pétence (CE, 16 mai 2001, n° 231717). Cela
correspond à un souci de continuité du
service public et de stabilité des situations
juridiques.

Retraite

En cas de révocation peut-on perdre ses
droits à retraite ? 

Ce n’est plus possible actuellement : en
effet, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites a abrogé
l'article L. 59 du Code des pensions civiles et
militaires de retraite qui précisait les cas de
suspension des pensions de retraite pour
motif disciplinaire, dans la fonction
publique d'État.

Quels sont les reculs de limite d’âge
possibles pour le départ en retraite ? 

L'âge légal limite de départ pour les
fonctionnaires de catégorie sédentaire est
de 67 ans. Le fonctionnaire  peut obtenir un
recul de limite d'âge :
- d'un an, s'il avait trois enfants vivants à son
50e anniversaire et s'il est apte à poursuivre
ses fonctions ;
- d'un an par enfant encore à charge à la
limite d'âge, dans la limite de trois ans.
Ces deux dispositions ne sont pas
cumulables,  sauf si un des enfants encore à
charge est un enfant handicapé
atteintsd'une invalidité d’au moins 80 % ou
perçoit l'allocation d'adulte handicapé.

Par ailleurs, il est possible d’être autorisé à
poursuivre son activité pendant un
maximum de 30 mois pour se rapprocher
d’une carrière complète. 

Pierre Boyer

Questions
et

réponses
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Arrêté du 22 mars 2016 fixant au titre de l’année 2016 le
nombre (2) de postes offerts à l’examen professionnalisé
réservé pour le recrutement de conservateurs des
bibliothèques (JO du 3 avril 2016).

Arrêté du 18 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture de recrutements d’adjoints administratifs
de 2e classe de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur par la voie du parcours d’accès aux carrières de
la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat
(PACTE) et fixant le nombre (81) et la répartition des
postes offerts à ces recrutements (JO du 30 mars 2016).

Arrêté du 18 mars 2016 fixant au titre de l’année 2016 le
nombre (115) et la répartition des postes offerts aux
recrutements sans concours d’adjoints administratifs de
deuxième classe de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur (JO du 30 mars 2016).

Arrêté du 18 mars 2016 fixant au titre de l’année 2016 le
nombre (externe 47 ; interne : 66) et la répartition des
postes offerts aux concours pour le recrutement de
secrétaires administratifs de classe supérieure de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (JO
du 30 mars 2016).

Arrêté du 17 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture d’examens professionnels pour
l’avancement au grade d’adjoint technique principal de 2e
classe de recherche et de formation (233 places) (JO du 26
mars 2016).

Arrêté du 17 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture d’un examen professionnel pour
l’avancement au grade de technicien de recherche et de
formation de classe supérieure (303 places) (JO du 26
mars 2016).

Arrêté du 17 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture d’un examen professionnel pour
l’avancement au grade de technicien de recherche et de
formation de classe exceptionnelle (145 places) (JO du 26
mars 2016).

Arrêté du 17 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture d’un examen professionnel pour
l’avancement au grade d’ingénieur de recherche hors
classe (94 postes) (JO du 26 mars 2016).

Arrêté du 17 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture de recrutements sans concours d’adjoints

techniques de 2e classe de recherche et de formation et
fixant le nombre (208) et la répartition des postes offerts
à ces recrutements (JO du 26 mars 2016).

Arrêté du 17 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture de recrutements d’adjoints techniques
de 2e classe de recherche et de formation par la voie du
parcours d’accès aux carrières de la fonction publique
territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) et fixant le
nombre (44) et la répartition des postes offerts à ces
recrutements (JO du 26 mars 2016).

Arrêté du 17 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture de concours externes et internes pour le
recrutement d’adjoints techniques principaux de 2e classe
de recherche et de formation et fixant le nombre (405) et
la répartition des postes offerts à ces concours (JO du 26
mars 2016).

Arrêté du 17 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture de concours externes et internes pour le
recrutement de techniciens de recherche et de formation
de classe normale et fixant le nombre (687) et la
répartition des postes offerts à ces concours (JO du 26
mars 2016).

Arrêté du 17 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture de concours externes et internes pour le
recrutement de techniciens de recherche et de formation
de classe supérieure et fixant le nombre (8) et la
répartition des postes offerts à ces concours (JO du 26
mars 2016).

Arrêté du 17 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture de concours externes et internes pour le
recrutement d’assistants ingénieurs et fixant le nombre
(346) et la répartition des postes offerts à ces concours (JO
du 26 mars 2016).

Arrêté du 17 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture de concours externes et internes pour le
recrutement d’ingénieurs d’études et fixant le nombre
(536) et la répartition des postes offerts à ces concours (JO
du 26 mars 2016).

Arrêté du 17 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture de concours externes et internes pour le
recrutement d’ingénieurs de recherche de 2e classe et
fixant le nombre (154) et la répartition des postes offerts
à ces concours (JO du 26 mars 2016).

Arrêté du 17 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 l’ouverture de concours externes pour le
recrutement d’ingénieurs de recherche de 1re classe et
fixant le nombre (6) et la répartition des postes offerts à
ces concours (JO du 26 mars 2016).

Arrêté du 8 mars 2016 fixant au titre de l’année 2016 le
nombre (220) et la répartition des postes offerts aux
recrutements réservés sans concours d’adjoints

administratifs de 2e classe de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur (JO du 26 mars 2016).

Arrêté du 8 mars 2016 fixant au titre de l’année 2016 le
nombre (94) et la répartition des postes offerts aux
examens professionnalisés réservés pour le recrutement
d’adjoints administratifs de 1re classe de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur (JO du 26 mars
2016).

Arrêté du 8 mars 2016 fixant au titre de l’année 2016 le
nombre (168) et la répartition des postes offerts aux
examens professionnalisés réservés pour le recrutement
de secrétaires administratifs de classe normale de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (JO
du 26 mars 2016).

Arrêté du 25 mars 2016 portant modification de l’arrêté
du 21 janvier 2016 autorisant la mise en œuvre par le
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche d’un traitement automatisé
de données à caractère personnel dénommé « Suivi de
consultation bulletin n° 2 » (SCB2) (JO du 31 mars 2016).

Arrêté du 22 mars 2016 fixant au titre de l’année 2016 le
nombre de postes (externe : 12 ; interne : 6 ; externe Ville
de Paris : 2) offerts aux concours pour le recrutement de
conservateurs stagiaires, élèves de l’Ecole nationale
supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques (JO du 3 avril 2016).

Arrêté du 18 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 le recrutement de magasiniers des bibliothèques de
2e classe (4 postes) par la voie du parcours d’accès aux
carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière
et de l’Etat (PACTE) (JO du 5 avril 2016).

Arrêté du 18 mars 2016 autorisant au titre de l’année
2016 des recrutements sans concours de magasiniers des
bibliothèques de 2e classe et fixant le nombre (35) et la
répartition des postes offerts à ces recrutements (JO du 5
avril 2016).

Dans le JO et le BOENLu pour vous



ACADÉMIE : 

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

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

GRADE :

CORPS : 

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

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

VOTRE ÉTABLISSEMENT

QUOTITE DE TRAVAIL :

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

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

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

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

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

VOS COORDONNÉES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comment calculer le montant de votre cotisation ?

SNASUB FSU

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

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

ANNEE DE
NAISSANCE 

� NOUVEL ADHERENT
� ANCIEN ADHERENT

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

Merci de remplir tous les champs avec précision.

2015 - 2016BULLETIN D’ADHÉSION

DATE :

Signature :

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

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

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

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

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

12 mois
� Contractuel CDD

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

x
Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)

_ _ _ _  =

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

(indice) (NBI) (coefficient)

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

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

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

Veuillez compléter en lettres capitales

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

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

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

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

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

Référence : cotisation SNASUB

Vos
coordonnées

bancaires

Paiement répétitif ou récurrent X
Paiement ponctuel

Signé à

le
Code international d’identification de votre banque - BIC

Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)

Identifiant créancier SEPA : FR59  ZZZ59 5401

� HOMME
� FEMME

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

� SERVICE
� SUP

� Autre :



PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.intel.com/edustudy
ou contactez un expert dès aujourd’hui 
intel.education.france@intel.com

INTEL® 
EDUCATION STUDY, 
UNE SOLUTION 
POUR MES éTUDES !

 
de l’enseignement. Le lecteur universel, Intel® Education Study “app” permet d’intégrer 
tous les manuels numériques existants dans une plateforme unique. Des modules  
additionnels permettent l’intégration de contenus interactifs avec “School Publisher”, 
le suivi de l’activité des élèves avec “Insights” ou la gestion des licences et de l’activité 
avec “Administer”. Intel® Education Study propose à l’Éducation nationale, un outil 

◾   Une interface universelle pour lire l’ensemble des 
manuels numériques,

◾   Le module “Administer” pour la gestion des accès 
des comptes utilisateurs,

◾   L’automatisation et la gestion des licences d’utilisation 
pour l’ensemble des manuels,

◾    A terme, une réduction des coûts par l’optimisation 
des licences utilisateurs.

JE SUIS RESPONSABLE 
INFORMATIQUE !
POUR MOI, INTEL® EDUCATION STUDY C’EST…

INSIGHTS ADMINISTERREADER
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