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L’aspiration à des droits nouveaux doit
être entendue !

Depuis plus de deux mois, des
centaines de milliers de salariés se
mobilisent contre le projet de loi
« travail », pour en obtenir le retrait et
gagner des droits nouveaux.

Ce projet de loi « travail » est refusé par
une grande majorité, près des trois
quarts, selon les enquêtes d’opinion car
il heurte une aspiration profonde à
l’égalité. Les dispositions qu’il contient,
sa philosophie même, instaurent au
contraire l’inégalité comme norme,
tant il affaiblit le caractère impératif et
donc protecteur du Code du Travail.

En usant de l’article 49.3 de la
Constitution pour faire passer en force
la loi « Travail », pourtant largement
combattue par un mouvement social
ancré dans tout le pays et qui en exige
le retrait depuis le début, le
gouvernement s’affranchit du débat
parlementaire. Cela constitue une faute
politique et démocratique qui, à elle
seule, donne crédit aux salariés et à
leurs organisations syndicales qui
n’abdiquent en rien de leur détermi-
nation à porter les revendications.

Le pire dans cette situation serait de se
résigner. Et le pire serait de céder aux
sirènes enrouées de ceux qui font leur
miel de la désespérance sociale pour
pousser des logiques de repli sur soi, de
haine de l’autre, de division de la
société.

Ce numéro de Convergences est mis
sous presse alors même que viennent
d’être publiés les premiers décrets qui
mettent en œuvre les mesures
« parcours professionnels, carrières,
rémunérations » de revalorisation des
grilles indiciaires. Pour le SNASUB-FSU,
si celles-ci constituent une avancée
modeste, elles ne peuvent être qu’un
premier pas qui en appelle d’autres. Le
dégel de la valeur du point d’indice en
deux temps (0,6% au 1er juillet puis
0,6% en février prochain) met certes fin
à une politique injuste menée depuis
2010, mais il reste très insuffisant et
doit maintenant être suivi d’un plan de
rattrapage du pouvoir d’achat perdu
depuis des années.

Sur tous les fronts, restons déterminés
à n’accepter aucun coup de force,
aucune résignation, et à défendre
l’intérêt général, celui du plus grand
nombre, contre toutes les inégalités.
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49.3 : le gouvernement censure le débat !

Alors que le débat sur le projet de loi Travail venait de commencer au parlement, le gouvernement vient de décider
de le censurer en utilisant le 49.3.

Cette mesure autoritaire est une preuve de sa grande faiblesse, d'un mépris des centaines de milliers de jeunes, de
salarié-e-s, de chômeurs qui se sont mobilisé-e-s depuis plus de deux mois, d'un mépris des plus de 70 % de
français-es qui refusent ce texte. Après ses tentatives infructueuses pour convaincre l'opinion et son incapacité à
rassembler une majorité pour valider son texte, le gouvernement refuse la confrontation parlementaire. Il refuse
que le travail soit l'objet d'un débat démocratique dans notre pays.

Face à la crise que le gouvernement vient de provoquer, il n'y a pas d'autre solution que le dialogue et l'ouverture
de discussions sur la question du travail pour garantir les droits des salarié-e-s, créer de nouveaux droits afin de
répondre aux évolutions actuelles du monde du travail.

Ce passage en force du gouvernement ne réglera rien.

Les désaccords restent entiers et tout particulièrement en ce qui concerne la philosophie du texte : l'inversion de
la hiérarchie des normes.

Avec les organisations de l'intersyndicale, la FSU appelle les agents de la Fonction publique à continuer de se
mobiliser avec les salarié-e-s du privé et les jeunes.

Elle demande au Président de la République, qui a dit faire du dialogue social la carte de visite de son quinquennat,
de répondre favorablement et de toute urgence à la demande de l'intersyndicale qui lui demande d'être reçue.

Communiqué FSU
Les Lilas le 11 mai 2016



Demain le syndicalisme. Repenser l'action
collective à l'époque néolibérale

Introduction de l’ouvrage de Louis-Marie
Barnier, Jean-Marie Canu, Christian Laval,
Francis Vergne.

Le syndicalisme est confronté depuis
quelques décennies à des politiques
néolibérales qui modifient en profondeur
les conditions de l’action syndicale. C’est

particulièrement vrai si l’on compare avec la façon dont elle a pu
s’exercer en Europe avec des variantes mais aussi des traits
communs dans la période comprise entre la Libération et les
années 1980. 

Dans cette période dite de « compromis fordiste », l’action
syndicale, par la mobilisation et la négociation, est parvenue à
obtenir un certain nombre d’avantages matériels, à consolider la
protection sociale du salariat et à homogénéiser jusqu’à un certain
point les conditions d’existence. 

Le grand tournant néolibéral marqué par la mise en place d’un
nombre impressionnant de mesures coordonnées et cumulatives,
surtout à partir des années 1990, a eu pour objectif et pour résultat
de refondre les relations salariales et de briser le cadre de
négociation avec le patronat comme avec l’État. 

Le partage du « grain à moudre », selon l’expression d’André
Bergeron, même s’il était inégal, n’est plus à l’ordre du jour : le
contexte est d’abord marqué par le recul du rapport de force au
détriment du monde du travail.

Le chantier « Politiques de Sécurité Publiques »
interroge depuis 2012 l’action du Nouveau
management public dans le champ de la
sécurité.

A l’heure où les débats sur sécurité, État de
droit, liberté sont d’actualité, Thierry Novarèse
publie cet ouvrage qui entend y participer.

Sécuriser la liberté : ne pas oublier que la
sécurité est un des droits de l’homme les plus
fondamentaux, qui rend les autres possibles, et

penser la police comme une force qui rend réelle cette liberté. Ce livre
ouvre une porte sur le travail de la police. Les modalités de mise en
œuvre de ce travail doivent être pensées collectivement, pour
construire une véritable sécurité partagée. Il faut sortir aussi bien des
caricatures que des fausses oppositions, pour se demander ce que doit
et peut être une police dans une démocratie soucieuse des droits de
chacun, soucieuse de justice sociale et de progrès humain. 
La comparaison avec des exemples étrangers permet de mettre en
lumière les spécificités françaises, leurs points forts et leurs faiblesses.
Elle permet aussi de mesurer le décalage entre la réalité de terrain et
certains discours. Elle ouvre enfin des perspectives sur ce qu’il serait
nécessaire de faire.

Ne laissons pas les questions de sécurité à ceux qui les
instrumentalisent. Contre les peurs irrationnelles et les oukases qui
paralysent la réflexion, notre rôle est de nourrir le débat pour vivifier la
démocratie. Lutter contre l’extrême-droite, c’est aussi cela.  

http://institut.fsu.fr/ 

Communiqué CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF,
UNL, FIDL

Projet de Loi travail : amplifier la mobilisation
face au déni de démocratie !

Alors que les salarié-es, les jeunes, les privé-es emploi, les retraité-
es sont mobilisés depuis plus de 2 mois pour le retrait du projet de
loi travail et l'obtention de nouveaux droits, alors que l’opinion
publique reste massivement opposée à ce texte, le gouvernement
décide de passer en force en utilisant le 49.3. Inacceptable!

Ce sont les mobilisations qui ont contraint le gouvernement, à
proposer des modifications au projet de loi pour tenter d’en
minimiser les impacts. Le compte n'y est toujours pas !

Un code du travail par entreprise à l'opposé de la "hiérarchie des
normes", élément protecteur et égalitaire, perdure dans le projet
de loi. Scandaleux!

Plusieurs secteurs professionnels continuent de développer des
actions, des grèves (cheminots, routiers, énergie, chimie,
construction, aéroport de Paris, etc.), qui sont autant d’éléments
d’appui et de dynamiques dans la poursuite, l’amplification et
l’élargissement du rapport de force.

Cette situation renforce la nécessité d’amplifier les mobilisations
déjà engagées le 12 mai sur tout le territoire.

A partir de tous ces éléments, les organisations syndicales CGT, FO,
FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse, UNEF, UNL et FIDL
invitent leurs structures à organiser des assemblées générales avec
les salarié-es pour débattre des modalités d'actions, de la grève et
de sa reconduction.

Elles appellent leurs organisations à construire deux nouvelles
journées de grèves et manifestations le mardi 17 mai et le jeudi 19
mai prochains.

De plus, elles n'écartent aucun type d'initiatives pour les semaines
à venir, y compris une manifestation nationale.

Afin de faire valoir leurs propositions elles décident de s’adresser
ensemble au Président de la République pour être reçues
rapidement.

Une nouvelle réunion des organisations syndicales se tiendra dès le
début de la semaine prochaine pour décider de nouvelles
mobilisations.

Montreuil, le 10 mai 2016 

ActualitéActualité
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Agence Bibliographique de
l'Enseignement Supérieur (ABES)

Lettre ouverte intersyndicale (Sgen-CFDT, Snasub-FSU, Sntrs-CGT)

“ ABES : halte à la casse ! ”

Communiqué 
de l’ABES

Stage syndical à Caen

Quand le SNASUB-FSU
organise une préparation à
l’oral pour le recrutement
sans concours 2016…

Depuis plusieurs années, le SNASUB-FSU
était prié de préparer cette épreuve orale
par les agents non titulaires qui nous
sollicitaient, se plaignant de l’insuffisance
de la formation proposée par les autorités
académiques et la pauvreté des
informations sur internet. Cette année, le
SNASUB-FSU s’est donc organisé en
conséquence et a adressé à tous les
collègues admissibles de l’académie de
Caen une invitation à se rendre à une
réunion de formation. 

Le 26 avril, jour de la préparation à l’oral,
25 personnes répondirent à l’appel,

discutant pendant trois heures.
L’intervention introductive rappelait le
cadre de la fonction publique,
l’organisation de l’éducation nationale, les
sujets d’actualité et ouvrait le débat sur
une série de questions-types souvent
posées aux candidats. 
Nous avons fourni les éléments
principaux, conseillant de ne pas préparer
en accumulant des informations de
second ordre, mais d’aller à l’essentiel,
l’épreuve orale n’étant une soutenance
universitaire. Des questions ont été
posées quant à la grille de notation, aux
affectations à la suite de l’annonce des
résultats aux lauréats… 

La section académique du syndicat fournit
une série d’informations depuis deux ans
aux lauréats de tels recrutements sur les

dates de CAPA, la politique indemnitaire
(aspect important pour des collègues qui
ne connaissent que les plus bas salaires),
sur le droit au reclassement et à la
titularisation. 

En réalisant pour la première fois une
formation de préparation à l’oral pour le
recrutement sans concours ADJAENES 2è
classe, le SNASUB-FSU complète sa palette
d’interventions auprès des personnels et
pourra s’en resservir pour les années à
venir. Inutile de dire que cette formation,
originale, a été bien accueillie et a permis
de « dédramatiser » l’oral qu’allaient
passer des collègues pour la première fois. 

Bonne besogne du syndicat qui s’illustre
pour son utilité immédiate au plus près
des préoccupations des personnels.

L’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) est
un opérateur majeur de l’information scientifique et technique
(IST) en France, au service de l’ensemble du réseau des
bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Parmi les missions qu’elle assure, on peut citer le catalogue SUDOC,
l’achat de ressources documentaires numériques en licence
nationale, la gestion du portail theses.fr et le portage du projet de
Système de Gestion de Bibliothèque mutualisé (SGBm).

L’ABES va mal et ce depuis 2 ans. Les cas de souffrance au travail se
sont multipliés depuis décembre 2014 au point de déclencher une
alerte de la médecine du travail et un audit risques psycho-sociaux.
Les représentants des personnels alertent régulièrement et avec
force depuis novembre 2015, via des motions en CAPN, sur la
situation inquiétante et le dilettantisme de la direction : absence de
rapport d’activité annuel depuis 2 ans, absence de comptes rendus
d’entretiens professionnels, manque de préparation des instances
de dialogue stratégique (Conseil scientifique, CA) et de dialogue
social...

Toutes les forces devraient être engagées dans le nouveau projet
d’établissement mais l’ABES est actuellement incapable de
travailler sereinement et de solliciter ses partenaires. La direction
se focalise sur les mutations forcées des méthodes de travail et de

la culture d’établissement, toutes basées jusqu'ici sur l’autonomie
des agents et la confiance partagée.

Le prochain Conseil d’administration, le 9 mai 2016, sera décisif.
Même si les représentants des personnels ne détiennent que 3
sièges sur 12, leur parole doit être entendue d’autant plus que le
dialogue social préalable n’a été qu’une mascarade. L’intersyndicale
demande que le projet de nouvelle organisation :

● ne soit pas déconnecté du futur projet d’établissement
● n'ignore pas près de la moitié des effectifs de l’ABES
● bénéficie d'un calendrier précis et stabilisé de mise en oeuvre et
d’une réelle préparation de la période de transition
● ne soit pas mené dans l’urgence et aux forceps pour éviter un
bouleversement des conditions de travail et une nouvelle cause de
RPS.

Le mandat de directeur de l’ABES arrive à terme ; l’avis de vacance
a été publié. Dans ces circonstances, l’intersyndicale appelle le
Conseil d’administration du 9 mai 2016 à la plus grande vigilance
pour que ne soient pas prises en fin de mandat des mesures
irréversibles.

SGEN-CFDT, SNASUB-FSU, SNTRS-CGT          29 avril 2016.
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Les enjeux

Les mois de mai et juin sont désormais
pour les personnels administratifs, ITRF,
Bibliothèque ainsi que les agents non
titulaires sur besoins permanents, la
période des entretiens professionnels.
Cela reste non obligatoire pour les agents
en CDD sur besoins temporaires.

« L’évaluation individuelle dans le cadre
du nouveau dispositif sert de fondement à
l’administration pour faire ses choix en
matière d’avancement d’échelon et de
grade et de promotion de corps »
(circulaire de la DGRH C 1-2 du 26 avril
2013) ainsi qu’en matière de modulation
des régimes indemnitaires « en fonction
des résultats individuels ou de la manière
de servir » (art.16 du décret n° 2010-888
du 28 juillet 2010 relatif aux conditions
générales de l'appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de
l'Etat).

Seule exception dans la filière
administrative, pour le corps des AAE, le
décret n° 2014-1553 du 19 décembre
2014 a intégré, à compter du 1er janvier
2015, les réductions automatiques d'un
mois par an applicables à la durée de
séjour dans les échelons des grades. Il n'y
a donc plus lieu d'attribuer des
réductions d'ancienneté aux membres de
ce corps.

L’entretien professionnel est un
document officiel inséré dans le dossier
administratif que l’autorité hiérarchique
utilise lors des CAP pour justifier certaines
mesures portant préjudice à un agent :
refus d’inscription sur un tableau

d’avancement, refus d’inscription sur une
liste d’aptitude, refus de versement d’une
prime de noël… Sa rédaction a donc une
portée extrêmement importante. 

La question du
supérieur 
hiérarchique 
direct (SHD)

Chaque année, des personnels
interpellent le syndicat pour savoir
précisément quel est leur supérieur
hiérarchique direct. 

La circulaire d’application du 23 avril 2012
précise la notion de supérieur
hiérarchique direct : « … celui qui, au
quotidien, organise le travail de l’agent
considéré et contrôle son activité. Si les
textes d’organisation d’une structure ne
couvrent pas forcément l’ensemble des
situations, les organigrammes ou les
fiches de postes peuvent aussi permettre
d’identifier le SHD d’un agent…»
Il en résulte que « le SHD, qui exerce son
pouvoir hiérarchique sur l’agent, ne peut
déléguer son pouvoir d’évaluation sans
dénaturer l’entretien professionnel. Une
telle délégation serait, en effet, contraire
à l’esprit du dispositif qui prévoit que
l’entretien doit être conduit par le
supérieur de l’agent le plus à même
d’évaluer son travail ».

Les réponses apportées par la circulaire
citée n’épuisent  pas le débat avec un
certain nombre de personnels (chefs de
travaux, enseignants, etc.) qui peuvent
contester légitimement cette
dénomination.

La procédure
préalable

La procédure préalable à
l’entretien lui-même est stricte et
peut faire l’objet d’un recours par
l’agent si elle n’est pas respectée.
Deux conditions doivent être
réunies : 1) convocation écrite
informant l’agent précisant la date
et l’heure de l’entretien ; 2) la
convocation est envoyée 15 jours à
l’avance. Un jugement du TA de
Cergy Pontoise du 12 mai 2014 a
annulé l’entretien professionnel au
motif d’un vice de forme.

Faut-il une durée
minimum de travail
pour rendre possible 
un entretien
professionnel ?

Comment apprécier la valeur
professionnelle d’un agent qui a travaillé
deux ou trois mois ? Les textes restent
muets sur la durée minimale nécessaire
pour qu’un supérieur puisse former son
opinion. 

La circulaire du 23 avril 2012 indique
seulement : « L’agent doit toutefois
justifier d’une durée de présence effective
suffisante au cours de l’année pour
permettre à son supérieur hiérarchique
direct d’apprécier sa valeur
professionnelle. Cette durée doit être
appréciée au cas par cas suivant les
circonstances de l’espèce (CE 5 février
1975, n° 92802 ; CE 3 septembre 2007, n°
284954). ».

Bien se défendre lors
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Sous réserve de leur accord, les femmes
bénéficiant d’un congé maternité
peuvent obtenir un entretien
professionnel, sous toute forme jugée
possible, notamment téléphonique. Cela
peut s’assimiler à une intrusion de
l’administration en période de congé,
dans une période délicate sur le plan de la
santé de la femme.

Peut-on refuser 
de passer un entretien
professionnel ?

Le ministère de la fonction publique est
très clair sur ce point : « Si un agent refuse
de participer à l’entretien professionnel, il
conviendra, dans un premier temps, de
l’informer des conséquences que peut
avoir son refus au regard de l’exercice
annuel d’évaluation. En effet, cet exercice
sera alors effectué de façon unilatérale
par le SHD [Supérieur Hiérarchique
Direct]» (circulaire d’application du
décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 du
23 avril 2012). Le ministère se fait même
menaçant à l’égard des personnels :      
« Dans un second temps, si l’agent
persiste à refuser l’entretien
professionnel, une sanction disciplinaire
pourrait être prononcée à son encontre. »

Cette attitude autoritaire est une contre-
offensive des bagarres menées par
certains personnels de la fonction
publique qui avaient refusé en masse de
participer aux entretiens professionnels.
Nous voyons là l’hypocrisie de l’argument
qui ferait de l’entretien professionnel un
« droit » pour les agents. A-t-on déjà vu
un droit se transformer en sanction ?

Quand l’administration
ignore les niveaux 
de recrutement dans
ses appréciations…

Depuis de très nombreuses années, l’Etat
emploie des agents pour des missions qui
dépassent leur niveau de recrutement.
L’entretien professionnel pourra alors
poser un problème pour certains, c’est-à-
dire la grande majorité de personnels de
catégorie C et une partie des personnels
de catégorie B à qui on pourra reprocher
de ne pas faire face à leurs missions. Un
supérieur hiérarchique ne peut reprocher
à un agent une insuffisance profes-
sionnelle si les missions confiées ne sont
pas conformes au niveau statutaire de
recrutement. Remarque importante et
argument de poids en CAP pour éviter
des jugements qui seraient défavorables.
Puisque le compte rendu est un acte
administratif susceptible de recours
auprès du juge administratif, le TA de
Versailles, dans son jugement du 27
janvier 2014, a annulé le licenciement
pour insuffisance professionnelle d’un
fonctionnaire de catégorie C. Ceci est
évidemment transposable pour les
agents de catégorie B.

Les recours

Il est possible de négocier le contenu
littéral proposé par le supérieur
hiérarchique direct. Aucun texte
réglementaire ou d’application n’interdit
une telle pratique. Ce sont bien les
propos du supérieur hiérarchique qui
auront tendance à primer. Nous
déconseillons donc de signer

immédiatement le compte-rendu de
l’entretien mais de revoir son SHD pour
discuter de certaines tournures de
phrase, de certains mots malheureux,
flous, ambigus et donc sujet à
interprétation par les CAP et qui sont
susceptibles de porter préjudice à l’agent.
Il faut toujours améliorer en amont,
autant que faire se peut, avant l’envoi au
service du rectorat ou du ministère. Il est
toujours plus difficile de rattraper les
appréciations ensuite.

Le fonctionnaire peut demander une
révision du compte rendu de l'entretien
professionnel. 
● Il dispose de quinze jours francs à
compter de la date de notification du
compte rendu. 
● L'autorité hiérarchique dispose alors
d’un délai de quinze jours francs à
compter de la date de réception de la
demande de révision du compte rendu de
l'entretien professionnel pour notifier sa
réponse à l'agent. 

Important : le recours hiérarchique est le
préalable obligatoire à la saisine de la
CAP. 

● À compter de la date de la notification
de cette réponse, l'agent peut saisir la
commission administrative paritaire dans
un délai d'un mois. 

● La CAP peut alors demander à l'autorité
hiérarchique la révision du compte rendu
de l'entretien professionnel. Dans ce cas,
communication doit être faite aux
commissions de tous les éléments utiles
d'information. 

L’avis de la CAP est
consultatif. 
L'autorité hiérarchique
notifie à l'agent, qui en
accuse réception, le compte
rendu définitif de l'entretien
professionnel amendé ou
non.

François Ferrette

rs de son entretien professionnel
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ActualitéActualité Les inégalités 
contre la croissance

Pourquoi moins d’inégalité profiterait à tous

Tel est le titre d’un rapport de l’OCDE de 2015, pourtant
plutôt connue pour ses positions favorables au libéralisme.
Le rapport note en préliminaire qu’au cours des 30 dernières
années, « les inégalités de revenu se sont creusées dans la
plupart des pays de l’OCDE, pour atteindre parfois des
niveaux historiques ». 

On observe l’enrichissement des 1% les plus riches et la
détérioration de la situation des ménages à faible revenu. Loin
d’être une minorité, ces ménages ne représentent pas moins
de 40 % de la population. 
Les inégalités de revenu augmentent en période de croissance
comme en période de crise. Si des pays sont parvenus au cours
de certaines périodes à contenir le creusement de ces
inégalités, cela n’a généralement pas duré.

Des arguments de nature économique

L’argument sur lequel repose le rapport pour aller dans le sens
d’une réduction des inégalités est économique : au-delà de ses
répercussions importantes sur la cohésion sociale, le niveau
élevé et souvent croissant des inégalités suscite des inquié-
tudes majeures sur le plan économique, pas uniquement pour
les travailleurs à bas salaire à proprement parler, mais pour la
santé globale et la pérennité des économies.

Les travaux menés par l’OCDE attirent l’attention sur des
politiques favorables à la croissance qui pourraient présenter
le double avantage de relancer le PIB par habitant et de
réduire les inégalités de revenu.

Le principal objectif de ce rapport était d’examiner les
domaines clés de l’action publique pour réduire le fossé
croissant entre les riches et les pauvres et redonner des
opportunités à tous. Les interventions publiques doivent être
ciblées sur quatre domaines principaux :

• la participation des femmes à la vie économique
• les mesures en faveur de l’emploi et la qualité de l’emploi
• les compétences et l’éducation
• des systèmes de prélèvements et de prestations pour une
redistribution efficiente.

Les inégalités ont augmenté en période de
croissance, et ont continué de se creuser

Dans les années 80, les 10 % les plus riches de la population
gagnaient sept fois plus que les 10 % les plus pauvres, contre
près de dix fois plus aujourd’hui. 
Dans les trois-quarts des pays, les revenus des ménages des
10 % les plus riches ont augmenté plus rapidement que ceux
des 10 % les plus pauvres, ce qui a entrainé un creusement des
inégalités de revenu.
La crise a-t-elle modifié les règles du jeu ? En Autriche, au
Danemark, aux États-Unis et en France, les revenus des plus
aisés ont progressé en valeur réelle, tandis qu’ils ont diminué
au bas de l’échelle.

La hausse des inégalités nuit à la croissance
économique

Entre 1985 et 2005, ces inégalités ont augmenté fortement
dans 19 pays de l’OCDE, une hausse dont on estime qu’elle a
pesé à hauteur de 4.7 points de pourcentage sur la croissance
cumulée entre 1990 et 2010. « De nouvelles recherches de
l’OCDE ont mis au jour de nombreux éléments prouvant que la
hausse durable des inégalités de revenu disponible observée
dans la plupart des pays de l’OCDE constitue un frein
indéniable à la croissance à long terme. » L’effet ralentisseur
des inégalités sur la croissance ne se limite pas aux pays
développés ; il s’exerce encore davantage dans les économies
émergentes.

Progression de ” l’emploi atypique ” 
et accroissement des inégalités 

Le rapport estime que la politique publique doit s’intéresser
aussi bien à la quantité qu’à la qualité des emplois, et plus
particulièrement aux emplois qui offrent des perspectives de
carrière et des possibilités d’investissement, aux emplois qui
sont des tremplins et non des voies sans issue.

Le recul de l’emploi moyennement qualifié est allé de pair avec
celui des contrats de travail traditionnels ; et les travailleurs
occupant des emplois faiblement et hautement qualifiés sont
de plus en plus souvent indépendants, à temps partiel ou
travailleurs temporaires donc le plus souvent précaires, mais le
rapport utilise l’expression “emplois atypiques”).

L’”emploi atypique” représentait environ un tiers de l’emploi
total dans les pays de l’OCDE en 2013, et était réparti de
manière à peu près égale entre les emplois temporaires, les
emplois permanents à temps partiel et l’activité indépendante. 
Dans la plupart des pays d’Europe du Sud, en Australie et en
Suisse, cette proportion dépasse les 40 % et aux Pays-Bas, plus
de la moitié de la totalité des travailleurs occupent un emploi
atypique, essentiellement un emploi à temps partiel.

Les femmes et les jeunes sont plus susceptibles d’occuper un
“emploi atypique”. Un quart des hommes occupe un “emploi
atypique”, cette proportion passe à 40 % pour les femmes, 
Les femmes représentent près de 70 % des “travailleurs
atypiques” au Luxembourg, en Autriche et en Suisse, et plus de
60 % dans la plupart des pays nordiques, aux Pays-Bas, en
Allemagne, en France, en Belgique et au Japon.

Prélèvements et prestations

Selon le rapport, à condition d’être judicieusement pensée,
une hausse des impôts et des prestations visant à réduire les
inégalités ne nuit pas forcément à la croissance.

Source : “TOUS CONCERNÉS : POURQUOI MOINS D’INÉGALITÉ
PROFITE À TOUS”  OCDE 2015
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Loi « déontologie », 

le choix de conforter le statut fonction publique, mais…

Il n’est pas une semaine où la contestation dans le débat public, et notamment dans certains cercles politiques, d’une fonction
publique de carrière et statutaire, ne trouve prétexte à s’exprimer. Dans ce contexte, le gouvernement a réaffirmé le choix du statut
en portant la loi « déontologie », malgré toutes les péripéties qui auront entouré son adoption.

Le titre premier du statut général des fonctionnaires, et notamment ce qui concerne la prévention de nouveaux types de situations
de conflits d’intérêts, rendues possibles dans le contexte des évolutions économiques et sociales que la France a connues ces
dernières décennies du fait de vides juridiques, est donc désormais complété, notamment par l’inscription dans la loi de beaucoup
d’éléments qui procédaient jusqu’ici de constructions jurisprudentielles.

Il demeure que les atteintes au statut n’ont pas cessé pour autant et qu’il faudra le défendre encore, comme il faudra se battre contre
tous les discours qui stigmatisent la fonction publique d’une manière ou d’une autre.

Vous lirez dans les pages de ce dossier les principales évolutions que vient de connaître le statut. Evidemment, Convergences
reviendra sur chacune d’elles autant que de besoin.
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Les nouveautés 

de la loi “déontologie”
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Titre Ier : DE LA DÉONTOLOGIE

L'article 1 modifie l’intitulé du
titre IV et l’article 25 de la loi 83-
634. Il consacre ainsi, pour une
plus grande lisibilité, les grands
principes de la fonction
publique. Ces principes sont la
dignité, l'impartialité, l'intégrité,
la probité et la neutralité. Le
respect de la laïcité a été ajouté
à la demande du gouvernement.

Le devoir de réserve demeure d'ordre
jurisprudentiel.

L'article 2 crée un article 25 bis de la loi 83-
634, définissant la notion de conflits
d'intérêts dans la fonction publique et met
en place une procédure pour les éviter.

L'article 4 modifie notamment l’article 6 ter
A de la loi 83-634 : il crée un dispositif de
protection des fonctionnaires "lanceurs
d'alerte" qui relatent ou témoignent de
"bonne foi" de faits susceptibles d'être
qualifiés de conflits d'intérêts.

L'article 5 insère des articles 25 ter à 25
sexies de la loi 83-634 étendant à certains
fonctionnaires les obligations introduites
pour le gouvernement, les élus et les
membres de cabinet par la loi du 11
octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique. Les fonctionnaires
concernés devront déposer une déclaration
d'intérêts et/ou une déclaration de
situation patrimoniale. Certains
fonctionnaires devront aussi confier la
gestion de leurs instruments financiers,
sans droit de regard, à un tiers. L’article 6
imoose au fonctionnaire concerné par l'une
de ces nouvelles obligations de s'y
conformer dans les six mois suivant la date
d'entrée en vigueur du décret. 

Cumuls d'activités

L'article 7 insére un article 25 septies dans
la loi 83-634, interdisant au fonctionnaire
d'exercer, à titre professionnel, "une activité
privée lucrative de quelque nature que ce
soit". Par ailleurs, il fixe plusieurs
dérogations. Le fonctionnaire peut ainsi
être autorisé par l'autorité hiérarchique
dont il relève à exercer à titre accessoire
une activité, lucrative ou non, auprès d'une
personne ou d'un organisme public ou
privé, "dès lors que cette activité est

compatible avec les fonctions qui lui sont
confiées et n'affecte pas leur exercice". La
liste de ces activités est fixée par décret. 
En outre, un fonctionnaire peut être
autorisé à accomplir un temps partiel (qui
ne peut être inférieur au mi-temps) pour
créer ou reprendre une entreprise.

L'article 8 consacre la possibilité pour les
fonctionnaires d'occuper des fonctions
ouvrant droit, dans le secteur coopératif, à
des indemnités de membre du conseil
d'administration ou du conseil de
surveillance.

L’article 9 supprime le troisième alinéa de
l'article 37 bis de la loi n° 84-16 (mi-temps
de droit pour créer ou reprendre une
entreprise) et dispose que les
fonctionnaires dont la situation ne respecte
pas les règles sur le cumul d'activités ont un
délai de deux ans à compter de la
promulgation de la loi pour s'y conformer.

Commission de déontologie 

L’article 10 insère un article 25 octies dans
la loi 83-634 renforçant la portée des avis et
les pouvoirs de l'actuelle commission.
Nouveauté : celle-ci formule à la demande
de l'administration des avis et des
recommandations sur l'évolution des règles
déontologiques et leur mise en œuvre.

L'article 11 insére un article 25 septies dans
la loi 83-634, précisant le champ d'appli-
cation des obligations déontologiques et
instituant des référents déontologues qui
apportent aux fonctionnaires "tout conseil
utile au respect des obligations et des
principes déontologiques".

Déontologie des membres des juridictions
administratives et financières

Les articles 12 à 19 modifient le code des
juridictions administratives et le code des
juridictions financières : ils prévoient les
principes et les règles déontologiques
applicables aux membres des juridictions
administratives et financières.

Titre II : DE LA MODERNISATION DES
DROITS ET DES OBLIGATIONS DES
FONCTIONNAIRES

L'article 20 modifie l’article 11 de la loi  83-
634 en renforçant et clarifiant les droits des
agents et de leurs familles en matière de
protection fonctionnelle, c'est-à-dire "la
garantie statutaire accordée par l'adminis-
tration aux agents publics à raison de leur
mise en cause par des tiers dans l'exercice
de leurs fonctions".

L'article 26 modifie l’article 30 de la loi 83-
634  : il clarifie la situation du fonction-naire
suspendu pour faute grave et faisant l'objet
de poursuites pénales. Par ailleurs, il
supprime la position de détachement
d'office (situation du fonctionnaire placé
dans un corps différent de celui d'origine).

Mobilité

L'article 28 modifie l'article 60 de la loi 84-
16 du 11 janvier 1984, pour permettre à
certains fonctionnaires d'Etat ultramarins
exerçant en métropole de trouver plus
facilement une affectation dans la
collectivité dont ils sont originaires.

L'article 29 insère dans la loi 83-634 un
article 12 bis mettant à jour la liste des
positions statutaires. Les positions
d'activité, de détachement, de disponibilité
et de congé parental sont maintenues,
tandis que le hors cadres et l'accomplis-
sement du service national et des activités
dans les réserves disparaissent.

L'article 30 modifie l'article 13 de la loi 83-
634 en confirmant la répartition des corps
et cadres d'emplois de fonctionnaires en
trois catégories hiérarchiques (A, B et C).

L'article 31 ajoute dans l 'article 34 de la loi
84-16 un congé d'activité pour les périodes
militaires et de réserves. De plus, il apporte
une solution à la situation des personnels
actuellement en position hors cadres ou de
service national, dont la suppression est
programmée.

Loi déontologie et Fonction publiq
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Loi 83-634 du 13 juillet 1983 : Titre I du statut des fonctionnaires
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 : Titre II du statut des fonctionnaires

Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires 
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L'article 33 modifie l’article 42 de la loi 84-
16 en encadrant les mises à disposition de
fonctionnaires hors de leur administration
d'origine et en harmonisant les règles de
remboursement applicables dans les trois
versants de la fonction publique.

L'article 35 abroge les dispositions de la loi
du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux
parcours professionnels prévoyant une
expérimentation de la possibilité pour les
agents d'exercer des emplois permanents à
temps non complet relevant de fonctions
publiques différentes.

Modernisation des garanties disciplinaires
des agents

L’article 36 pose le principe selon lequel
tout fait passible de sanction disciplinaire
doit être poursuivi dans un délai de trois
ans. Jusqu'à présent, l'action disciplinaire
était imprescriptible.

L'article 39 ajoute dans la loi 83-634 un
article 32 posant le principe de recrutement
des agents contractuels selon des modalités
permettant d'apprécier leurs capacités à
exercer les fonctions à pourvoir. 
En outre, il détermine quelles dispositions
du titre Ier du statut général sont
applicables à ces agents.

Titre III : DE L'EXEMPLARITÉ 
DES EMPLOYEURS PUBLICS

Amélioration de la situation des agents
contractuels

L'article 40 modifie les articles 4, 8, 15, 21,
26 et 30 de la  loi 2012-347 du 12 mars 2012
précise la rédaction du plan de lutte contre
la précarité. 

L'article 41 modifie plusieurs articles de la
loi n° 2012-347 pour prolonger de deux ans,
jusqu'au 13 mars 2018, le dispositif de
titularisation des agents contractuels.

L'article 44 modifie l’article 6 bis de la loi n°
84-16 en prévoyant que l'agent qui refuse
l'avenant proposé pour la transformation
de son contrat de travail en CDI est
maintenu en fonction jusqu'au terme du
CDD en cours.

Amélioration du dialogue social 

L'article 47 modifie l’article 9 bis de la loi 83-
634 en favorisant un meilleur équilibre de la
présence des femmes et des hommes
parmi les représentants du personnel dans
les instances paritaires.

L'article 48 modifie l'article 9 ter de la loi
83-634 en élargissant la compétence du
Conseil commun de la fonction publique.

L'article 54 modifie l’article 53 de la loi
2012-347 en fixant les conditions
permettant une représentation plus
équilibrée entre les femmes et les hommes
dans les instances nationales de la fonction
publique (conseils supérieurs et conseil
commun).

L'article 55 modifie  l'article 6 de la loi 83-
634 en complètant la liste des
discriminations prohibées à l'encontre d'un
agent public par la discrimination en raison
de la situation de famille.

L'article 57 modifie  l'article 8 de la loi 83-
634 fixant les modalités de calcul de la règle
de l'accord majoritaire afin de faciliter la
signature des accords collectifs au sein de la
fonction publique.

L'article 58 modifie l'article 23 bis de la loi
83-634 en précisant les règles de position et
d'avancement des délégués syndicaux de la
fonction publique.

L'article 59 modifie la loi 84-16 en
supprimant le dispositif de réorientation
professionnelle créé par la loi "mobilité" du
3 août 2009. Elle est remplacée par une
priorité d'affectation ou de détachement
qui est accordée aux fonctionnaires de
l'Etat dont les emplois ont été supprimés.

L'article 60 modifie l'article 20 de la loi 83-
634 en changeant le nom de la prime de
performance collective créée en 2010, qui
devient "prime de résultats collectifs". 

L'article 61 modifie la loi n° 2011-525 en
précisant la règle permettant de
déterminer si les personnels d'un
groupement d'intérêt public sont régis par
le droit public ou le Code du travail.

Titre IV : DISPOSITIONS
RELATIVES AUX JURIDICTIONS
ADMINISTRATIVES ET
FINANCIÈRES

L'article 62 comprend diverses
dispositions applicables aux
juridictions administratives.
Les articles 63 et 64 sont relatifs
au statut des personnels de la
Cour et des chambres régionales
et territoriales des comptes.

Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET
FINALES

L'article 65 modifie l'article 6 sexies de la loi
n° 83-634, les articles 37 bis et l’article 40
ter de la loi n° 84-16 pour étendre les
obligations d'emploi de travailleurs
handicapés aux juridictions administratives
et financières, aux autorités administratives
et publiques indépendantes et aux GIP.

L'article 68 modifie l’article 22 de la loi 84-
16 pour harmoniser les conditions de
recrutement sans concours des agents de
catégorie C des trois fonctions publiques.

L'article 69 modifie les articles 34 et 54 de
la loi 84-16 pour actualiser les modalités
des congés pour maternité ou pour
adoption, des congés de paternité et
d'accueil de l'enfant et du congé parental.

L'article 75 modifie l'article 6-1 de la loi  84-
834 en relèvant provisoirement la limite
d'âge des médecins de prévention et des
médecins du travail employés en qualité
d'agent contractuel.

Les articles 83, 86 et 88 autorisent le
gouvernement à légiférer par ordonnances,
afin de :
- favoriser la mobilité des agents publics,
- améliorer les modalités de l'exercice des
fonctions des magistrats administratifs et
financiers,
- procéder à l'adoption de la partie
législative du Code général de la fonction
publique.
Plusieurs textes réglementaires sont
attendus pour l’application de la loi.

ique de l’Etat : article par article D
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Un article 1 
sous le signe des valeurs
Que le gouvernement, dans son
pouvoir de proposition
législative, ait choisi d’inscrire
dans la loi les valeurs qu’il
pensait structurantes de la
fonction publique est un signal
qui, s’il est politiquement
positif, peut s’avérer
néanmoins chargé d’un certain
nombre de conséquences. En
effet, inscrire des valeurs dans

la loi nécessitera sans doute des débats
renouvelés, des confrontations sur le sens
et la portée de leur mise en œuvre.

Il résulte du statut un équilibre entre
droits et obligations dont l’objectif est à la
fois de permettre au fonctionnaire de
jouir pleinement de sa citoyenneté, y
compris dans l’exercice de ses fonctions,
de ne pas être placé dans une position
d’assujettissement, en même temps que
de garantir au citoyen la permanence, la
continuité, la neutralité du service public
ainsi que le bon fonctionnement de l’Etat
et de ses services.

Le choix d’inscrire les valeurs auxquelles
doit souscrire tout agent public au rang
d’obligation correspondait à une volonté
politique affichée par Marilyse Lebranchu,
alors ministre de la Fonction publique,
« reconnaître dans la loi l'exemplarité
dont les fonctionnaires font preuve au
service de l'intérêt général » 1. Ainsi, dans
la version initiale du projet, le
fonctionnaire est tenu d’exercer ses
fonctions avec impartialité, probité et
dignité, en respectant l’obligation de
neutralité, la liberté de conscience de
toute personne, l’égalité de traitement et
le principe de laïcité. Pour l’essentiel, il
s’agissait là de reprendre pour une large
part des obligations que la jurisprudence
avait déjà consolidées.

En effet, avant la publication de cette loi,
les obligations de nature législative faites
au fonctionnaire étaient de respecter le
secret professionnel, et de se soumettre à
l’obligation de discrétion professionnelle,
à celle d’information au public, à celle
d’effectuer les tâches qui lui sont confiées,
à celle d’obéir à sa hiérarchie. L’obligation
de réserve ou celle d’incarner la dignité
de la fonction, par exemple, relevaient de
constructions jurisprudentielles. Cela
laissait une marge d’interprétation et
d’appréciation en fonction du contexte,
de la période, des conditions d’exécution
de la mission de service public, etc.

Les glissements et ajouts rédactionnels de
l’article 1 de la loi 2016-438 témoignent
des enjeux que cette question des valeurs
porte. C’est ainsi que  la version finale,
telle qu’elle a été promulguée, a précisé le
terme de laïcité en soulignant
expressément l’interdiction pour un
fonctionnaire dans l’exercice de ses
fonctions de manifester ses opinions
religieuses. Formulée ainsi, la lettre de la
loi ne semble pas receler de problème
particulier, à ceci près que cela éclaire
sous un angle précis la notion d’obligation
de réserve et que cet ajout circonstanciel
ne doit pas faire oublier que la notion
d’obligation de réserve recouvre de
nombreux autres aspects, et a été
souvent utilisée de façon discutable. 
Dans le débat parlementaire, à
l’impartialité, à la probité et à la dignité a
été ajoutée l’intégrité… 

De par la loi dans sa nouvelle rédaction, le
fonctionnaire se doit donc de respecter
l’égalité de traitement des usagers en
refusant tout parti-pris, d’être honnête,
de respecter les lois et règlements, d’être
digne en proscrivant toute attitude
remettant en cause la dignité de sa
fonction ou de son autorité… 

Toute obligation qui était préalablement
faite aux fonctionnaires, mais qui, ajoutée
chacune à la loi, ouvre de nouveaux sujets
quant à leur signification précise. Car les
dimensions philosophiques et morales de
chacune de ces valeurs ne sauraient
procéder d’une vérité naturelle ou
universelle. Certes, en inscrivant ces
obligations dans la loi, il y a une forme de
reconnaissance des valeurs effectivement
portées par la fonction publique. Mais il y
a aussi la remise en chantier de
l’interprétation de celles-ci et, dans la
période actuelle, lourde d’affrontements
idéologiques et de développements
d’obscurantismes de tout poil, cela
constitue un enjeu de taille.

D’autant que le nouvel article 25 de la loi
83-634 portant droits et obligations des
fonctionnaires prévoit désormais
explicitement que, non seulement le chef
de service doit « veiller au respect de ces
principes dans les services placés sous son
autorité », mais qu’en outre, il « peut
préciser, après avis des représentants du
personnel, les principes déontologiques
applicables aux agents placés sous son
autorité, en les adaptant aux missions du
service. » Dit autrement, le chef de
service, c’est-à-dire le ministre ou le pre-
mier élu de la collectivité territoriale, est
désormais investi d’une autorité morale
supplémentaire et de nature prescriptive. 

Bref, l’irruption des valeurs dans le débat
statutaire, combinée à la fragilisation du
modèle social induite par la combinaison
des crises et la violence qui en découle,
n’a, semble-t-il, pas été maîtrisée jusqu’au
bout dans l’intention annoncée par le
gouvernement. 
Elle ouvre de nouveaux sujets et confère
au politique un pouvoir supplémentaire
sur la fonction publique, de nature morale
et philosophique. 

Voilà un nouveau terrain de
confrontation potentiel pour le
syndicalisme !

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

D
o

s
s
ie

r
D

o
s
s
ie

r



1313CONVERGENCES n° 219 — mai 2016

Non titulaires : des modifications
Les droits et obligations 
sont alignés sur ceux  
des fonctionnaires (sauf
dispositions particulières)

Les agents contractuels sont recrutés
après appréciation de leur capacité à
exercer les fonctions à pourvoir. Les
dispositions suivantes leur sont
applicables :

□ Les garanties fondamentales (chapitre II
de la loi 83-634)  
□ L'exercice d’une activité syndicale
(article 23 bis de la loi 83-634 à l'exception
de ses II et III);  
□ La cessation définitive de fonctions
(article 24 de la loi 83-634) ;  
□ Droits et obligations (chapitre IV de la
loi de 1983) à l'exception de la discipline
(article 30 de la loi 83-634) 

La date de fin du plan de
titularisation est repoussée
au 31 mars 2018 (au lieu du
31 mars 2016)  

Les agents non titulaires ont donc deux
années supplémentaires pour s’inscrire
aux recrutements réservés.  Seront
éligibles aux recrutements réservés les
agents contractuels en fonctions au 31
mars 2013, remplissant les conditions
d’ancienneté fixées par la loi du 12 mars
2012 ainsi que les agents actuellement
concernés par ce dispositif.

Rappel des conditions de la loi Sauvadet :
- justifier d’une durée de services publics
effectifs au moins égale à 4 années en
équivalent temps plein : 
-  soit au cours des 5 années précédant le
31 mars 2013 (y compris pour les agents
dont le contrat a cessé entre le 1er janvier
et le 31 mars 2013) pour les agents sur
besoins temporaires ;
- soit 2 années sur les 4 années précédant
le 31 mars 2013, si vous avez 4 années
d’ancienneté au moment de la clôture des
inscriptions (uniquement pour ceux
recrutés sur l’article 4 ou 6 (mais pas sur le
6-2). 
- être employé au 31 mars 2013 sur une
quotité minimum de 70% ;

Article 1 de la loi 2012-347 Modifié par la
loi n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41
“Par dérogation(...) l'accès aux corps de
fonctionnaires de l'Etat dont les statuts
particuliers prévoient un recrutement par
la voie externe peut être ouvert par la voie
de modes de recrutement réservés (...)
pendant une durée de six ans à compter

de la date de publication de la présente
loi“ (NDLR : donc jusqu’au 12 mars 2018).

Article 2 de la loi 2012-347 modifié par loi
2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41  III. - (..)
Toutefois, les agents dont le contrat a
cessé entre le 1er janvier et le 31 mars
2013 peuvent bénéficier de l'accès à la
fonction publique prévu à l'article 1er de
la présente loi, dès lors qu'ils remplissent
la condition de durée de services publics
effectifs (...).  

En revanche, la prorogation de deux ans
ne concerne pas la mesure de CDIsation
qui reste liée à la date du 31 mars 2011.
Précision : la CDIsation à la date du 31
mars 2011 concernait uniquement les
agents dits « sur besoins temporaires ».
Mais la CDIsation sur besoins permanents
est toujours en vigueur.

R e c r u t e m e n t
direct en CDI  

Le dispositif expéri-
mental de primo-
recrutement d’agents
directement en CDI
pour pourvoir des
emplois permanents
correspondant à des
missions pour lesquelles il n’existe pas de
corps de fonctionnaires, initialement
prévu pour quatre ans, est pérennisé.   On
peut s’interroger sur le caractère
“nouveau” de ces métiers, tels que
médecins de prévention, médecins
inspecteurs du travail,  conseillers en
prévention, psychologues...  

Etablissements publics
dérogatoires 

L’inscription sur le décret liste (article 3-2°
de la loi 84-16) est prononcée pour une
durée déterminée. Seuls les emplois qui
requièrent des “qualifications
professionnelles particulières indispen-
sables” sont susceptibles de dérogation,
et pourront être pourvus par un CDI
direct.  Les CDD sont transformés en CDI si
la dérogation est confirmée, le contrat est
maintenu en cas de sortie de la
dérogation.   Ces dispositions illustrent la
volonté de restreindre les emplois ouverts
à la dérogation au titre du décret liste. 

Article 3 de la loi 84-16 modifié par
l’article 43 de la loi 2016-483 :
II. - Les contrats à durée déterminée des
agents recrutés pour un besoin
permanent présentant les caractéristiques

mentionnées au 2° de l'article 3
de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions
statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat,
dans sa rédaction résultant de
la présente loi, sont
transformés en contrat à durée
indéterminée à la date d'entrée
en vigueur du décret mentionné
au même 2°.  

Les agents relevant des
établissements publics administratifs
sortant de la dérogation leur permettant
de recruter des contractuels sur des
emplois permanents, bénéficieront de
conditions d’accès mieux adaptées à leur
situation : en effet, il est proposé que les
conditions d’éligibilité et d’ancienneté
soient appréciées un an avant l’entrée en

vigueur de la suppression de la
dérogation. Les recrutements réservés
pourront être organisés pendant une
durée de trois ans suivant la
“désinscription”   et au plus tard jusqu’au
31 décembre 2020.  

Article 3 de la loi 84-16, dernier alinéa :  
« Les agents occupant un emploi d'un
établissement public ou d'une institution
administrative figurant sur les listes
annexées aux décrets mentionnés aux 2°
et 3° du présent article et dont l'inscription
sur cette liste est supprimée continuent à
être employés dans les conditions prévues
par la réglementation propre aux
contractuels de l'Etat et, le cas échéant, à
ces établissements ou institutions et
conservent le bénéfice des stipulations du
contrat qu'ils ont conclu. Lorsque ces
agents sont recrutés sur un emploi
permanent par contrat à durée
déterminée, ce contrat est renouvelé dans
les conditions prévues à l'article 6 bis de la
présente loi. »
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Zoom sur quelques autres disp
L’article 20 : la protection fonctionnelle élargie à la famille

La protec�on peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de
solidarité au fonc�onnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent
contre les auteurs d’a�eintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes vic�mes du fait des
fonc�ons exercées par le fonc�onnaire.
Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de
solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’a�eintes volontaires à la vie du fonc�onnaire du
fait des fonc�ons exercées par celui-ci. En l’absence d’ac�on engagée par ces derniers, la protec�on peut être accordée
aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonc�onnaire qui engagent une telle ac�on.

Le harcèlement moral au sein même de la défini�on des  actes pouvant donner lieu à l'octroi de la protec�on
fonc�onnelle.

L’article 4 : protection des “lanceurs d’alerte”

La loi renforce la protection des fonctionnaires lanceurs d’alerte, en facilitant le signalement d’un conflit d’intérêts touchant le
supérieur hiérarchique direct et en ajoutant les futurs référents déontologues parmi ses possibles destinataires.

La protection qui existe pour les agents publics qui dénoncent un crime ou un délit est étendue aux conflits d’intérêts. La loi facilite
le signalement d’un conflit d’intérêts touchant le supérieur hiérarchique direct et ajoute les futurs référents déontologues parmi les
destinataires possibles.

« Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il
relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 28 bis » ;
« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire
ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier
alinéa de l'article 226-10 du code pénal. » 

Les agents publics qui signaleront, de bonne foi, l’existence d’un conflit d’intérêts ne pourront pas être sanctionnés, ni discriminés
dans leur carrière. 
En outre, ce sera à l’auteur de la mesure contestée de prouver l’absence de conflit d’intérêts et non à l’agent lanceur d’alerte.

Le statut des lanceurs d’alerte devrait encore évoluer à l’occasion du projet de loi dit Sapin 2, qui prévoit notamment le renforcement
de leur protection juridique en cas de dénonciation de faits de corruption, de détournement de fonds publics, de favoritisme, etc.. 

L’article 55 : la discrimination en raison de la
situation de famille est prohibée

Article 20 bis A (art. 6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983) - Ajout
de la situation de famille parmi les discriminations prohibées à
l'encontre d'un agent public

Ce motif de discrimination figure parmi les motifs énumérés à
l'article 225-1 du code pénal. De même, l'article L. 1142-1 du
code du travail prohibe la mention de la situation de famille dans

une offre d'emploi ou le fait de refuser d'embaucher une
personne, de prononcer une mutation, de résilier ou de refuser
de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération
de sa situation de famille.

Son inscription dans l'énumération dressée à l'article 6 du titre I
du statut général, qui prohibe les distinctions opérées entre
fonctionnaires à raison de certains motifs discriminatoires, paraît
donc cohérente.
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L’article 57 : modification des modalités de
calcul des règles de l’accord majoritaire

Comme dans le secteur privé, pour qu'un accord collectif soit
valable dans la fonction publique, il doit avoir été signé par des
organisations syndicales représentatives de la majorité des
salariés concernés. 

Actuellement, ce calcul prend en compte l'ensemble des
suffrages exprimés au niveau auquel l'accord est négocié, ce qui
inclut les suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales

qui, ne disposant pas de siège au sein de l'organisme de
consultation concerné, ne sont habilitées ni à négocier, ni à
signer un accord.

Ne seront pris en compte que les suffrages exprimés en faveur
des seules organisations syndicales qui disposent d'un siège au
sein de cet organisme, donc du pouvoir de négociation et de
signature.

L'article 8 bis du titre I du statut général des fonctionnaires est
donc modifié. 

L’article 47 : égalité hommes femmes

Un meilleur équilibre de la présence des femmes et des hommes
dans les instances paritaires est instauré :
Les listes de candidats aux élections professionnelles seront

composées, dès les prochaines élections professionnelles,  d'un
nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de
femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance
concernée.
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spositions de la loi “déontologie”

L’article 69 : l’actualisation des modalités de certains congés

La loi a réformé le congé pour maternité ou pour adoption et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant des agents publics afin de
favoriser l’exercice conjoint de la parentalité par les hommes et les femmes.
Congé pour adoption : lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé pour adoption peut désormais être réparti
entre eux. Sa durée est alors augmentée et fractionnée. 
Congé paternité : les nouvelles dispositions instaurent la possibilité de fractionner ce congé (antérieurement prise consécutive) et
étendent le droit à ce congé, le cas échéant, au conjoint/partenaire/concubin fonctionnaire de la mère (antérieurement : congé
ouvert uniquement au père).
Congé parental : 1/ En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des
enfants. 2/ Pour les naissances multiples d’au moins 3 enfants ou arrivées simultanées adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut
être prolongé 5 fois pour prendre fin au plus tard 6ème anniversaire du plus jeune des enfants.

L’article 32 : la sécurisation juridique des barèmes

L'article 60* est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut
procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel
barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce
classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. 
Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir
d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du
centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi
qu'en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

*L’article 60 de la loi 84-16 est celui relatif aux priorités en matière de mutations. 

L’article 30 : la liste des
catégories hiérarchiques

Dans un souci d’harmonisation, la
répartition des corps et cadres
d’emplois est dorénavant
mentionnée dans la loi 83-634 du 13
juillet 1983 et non plus à l’article 5
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.
Ainsi, « les corps et cadres d’emplois
de fonctionnaires sont répartis en
trois catégories désignées, dans
l’ordre hiérarchique décroissant, par
les lettres A, B et C. Ils sont régis par
des statuts particuliers à caractère
national, qui fixent le classement de
chaque corps ou cadre d’emplois
dans l’une de ces catégories. »

La référence à la lettre D est
dorénavant supprimée.

L’article 32 : délais de l’action disciplinaire

Il est introduit un délai de prescription (auparavant :
imprescriptibilité des poursuites disciplinaires).

Ainsi, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-
delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a
eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de
l’ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du
fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision

définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement,
de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure
disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant
l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être
invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Article 19 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983
Article 36 loi 2016-483 du 20 avril 2016

Articles 7 à 9 : cumuls d’activités

L’encadrement des cumuls d’activités est renforcé. Les agents publics ne pourront plus
cumuler notamment un temps complet avec le statut d’auto-entrepreneur ou la création ou
la reprise d’une entreprise immatriculée au registre du commerce ou au répertoire des
métiers. Le temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise est, par ailleurs,
supprimé. L’autorisation d’accomplir un temps partiel dans ce cas sera accordée à l’agent sous
réserve des nécessités du service et après autorisation de la Commission de déontologie de la
fonction publique pour deux années maximum

L’article 59 : la suppression du dispositif de réorientation
professionnelle

C’était une revendication de plusieurs organisations syndicales, dont la FSU

Le dispositif de réorientation professionnelle, créé au moment de la révision générale des
politiques publiques (RGPP) par la loi du 3 août 2009 pour les fonctionnaires d’État dont
l’emploi est supprimé, est abrogé. 
Il est remplacé par une priorité d’affectation ou de détachement pour les agents concernés.
Le fonctionnaire, qui ne peut pas être réaffecté directement, bénéficie d’une priorité « sur
tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé
dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire
compétente ».
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La décision prise à notre dernier congrès
de PORT BARCARES d’organiser des
colloques EPLE dans nos académies -
préparatoires à un futur colloque national
– est mise progressivement en œuvre par
nos équipes militantes. Des nouvelles ce
mois-ci des académies de CAEN et de
BORDEAUX.

Académie de CAEN : c’était
mardi 10 mai dernier et ce fut
très réussi !

Organisé au Collège Henri Brunet dans le
centre-ville de CAEN, le colloque a réuni
entre 50 et 60 participant-e-s, venu-e-s des
quatre coins de l’académie. Il a regroupé
des collègues de toutes les catégories de
personnels de la filière administrative
présente en EPLE, des agents comptables
aux adjoints administratifs ainsi que des
personnels de laboratoire.
Son ordre du jour a porté sur des questions
d’actualité académiques (refonte de la
carte comptable, fusions d’établissements
scolaires et direction unique, mise en
œuvre du nouveau régime indemnitaire –
le RIFSEEP) mais aussi sur des questions
plus nationales ou ministérielles : la
répartition des emplois administratifs entre
académie à destination des EPLE ou bien la
politique de requalification des emplois.

Les échanges furent à la hauteur de la
composition de la salle et de l’actualité
locale : chacun-e a pu exprimer son point
de vue et son analyse, chacun-e a pu
prendre connaissances des informations
importantes diffusées par l’équipe
académique du SNASUB-FSU. Cela a même
débouché sur l’adoption à l’unanimité des
50 présent-e-s d’une lettre ouverte au
recteur concernant la refonte des
groupements comptables pour exiger :
respect de la proximité des missions de
conseil et du contrôle comptable,
transparence dans les décisions et défense
des emplois et des personnels des services
touchés.

Une discussion fort passionnée a eu lieu
sur la politique ministérielle de
requalification des emplois. En effet, le
décalage emplois occupés/missions
assurées est vécu avec une grande injustice
par nos collègues. Et les possibilités

budgétaires consacrées à la requalification
sont tellement faibles lorsqu’elles sont
traduites en contingents académiques
(pour les listes d’aptitude notamment). 

Alors, malgré l’intention ministérielle et la
suppression de la clause de mobilité (voir à
ce sujet le contenu de la note ministérielle
2016 de gestion des BIATSS) en cas de
promotion pour requalification, le compte
n’y est décidément pas ! Et rien qui ne
saurait rendre visible au plus près des
collègues une véritable politique nationale
à la hauteur du problème en tout cas.

Enfin, le colloque a permis à des
personnels de laboratoire de poser leurs
questions à notre équipe syndicale. Celles-
ci portaient sur leur droit à bénéficier d’une
rémunération complémentaire (ou bien
d’une compensation horaire) concernant
les missions supplémentaires liées aux
activités de centre d’examen (le bac) de leur
établissement. Réponse leur a été fournie
dans la semaine, notamment sur le terrain
réglementaire (à lire plus loin dans la
rubrique consacrée à la filière laboratoire
des EPLE).

Un colloque réussi donc, riche en
discussions, et qui a débouché sur un
accord général : aux personnels des EPLE
de nos filières à trouver le chemin de la
solidarité et de l’unité, pour se faire
respecter ! Nul doute que le SNASUB-FSU
CAEN est un outil pour y parvenir.

Académie de BORDEAUX : 
c’est pour fin juin !

Pour enrichir le débat du prochain
colloque national EPLE, le SNASUB-FSU
BORDEAUX organise 3 rencontres qui se
tiendront sur le territoire aquitain fin juin.
Leurs ordres du jour s'appuieront sur les
réponses obtenues au questionnaire que
nous avons soumis en mars dernier à nos
collègues exerçant en EPLE.

Cette consultation a offert des espaces de
libre expression et sur les 282
contributions retournées, de nombreux
collègues ont pris le temps de partager leur
ressenti. Leurs témoignages nous alertent
sur la dégradation de leurs conditions de
travail au cours de ces dernières années,

leur sentiment d'un manque de
reconnaissance de leurs compétences et de
leur implication, non seulement de la part
de leurs supérieurs hiérarchiques mais aussi
de l'institution. Le manque de respect des
élèves, de leurs parents et de la
communauté scolaire à leur égard est
également mis en avant.

Des exemples : « Les compétences sont là,
le travail est fait avec sérieux et rigueur. Le
problème est la non reconnaissance du
travail effectué par manque de confiance ».
Et aussi : « Nous sommes les premières
personnes que les parents voient et ils
déballent tout. Nous tentons de garder
notre calme, on absorbe l'agressivité
répétée et quotidienne, on sourit, on calme
l'usager et on le dirige vers la bonne
personne (si toutefois elle veut le recevoir et
qu'elle ne nous charge pas de lui dire d'aller
voir ailleurs... diplomatiquement
forcément) ».

Jusqu'à ces 2 dernières années, les
ouvertures d'établissements se sont faites
à moyens constants et la plupart des EPLE
sont aujourd'hui sous-dotés, alors que le
nombre d'élèves scolarisés dans l'académie
a notablement augmenté.

Le plan de requalification des emplois,
porteur d'espoir pour les collègues n'est pas
suffisamment ambitieux pour leur épargner
de nouvelles désillusions.

Bon courage à notre équipe de BORDEAUX
et à très bientôt pour le compte rendu !

L’ordre du jour envisagé pour
la commission nationale EPLE
réunie à PARIS le mardi 17 mai  :

Point sur les colloques académiques et
préparation du colloque national ;
préparation de la rencontre avec la
direction des affaires financières du
ministère sur l'évolution de l'outil GFC et la
dématérialisation des factures ; utilisation
de Démact, incidences sur le travail des
personnels administratifs et quel bilan en
tirer ? Préparation d'un dossier EPLE pour
Convergences ; logements de fonctions :
analyse des évolutions envisagées ;
questions diverses.

Les colloques EPLE du SNASUB-FSU
dans les académies, c’est parti !

EpleEple
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L’unification est en marche
pour rassembler notre
profession et renforcer le
syndicat !

Les lecteurs-trices assidu-e-s de
Convergences auront pu prendre
connaissance dans le numéro d’avril
dernier de la motion adoptée par la
commission nationale du SNASUB-FSU
concernant le processus d’unification
syndicale à l’œuvre dans la FSU. Celui
consiste en l’accueil au SNASUB-FSU des
personnels à statut d’Etat initialement
syndiqué au SNUACTE-FSU (les personnels
de labo des EPLE et les personnels ouvriers
des CROUS), syndicat dissout puis fondateur
du SNUTER-FSU, ne regroupe plus que des
fonctionnaires territoriaux.

La réunion du mercredi 11 mai dernier s’est
déroulée dans les locaux de la FSU aux Lilas.
Elle a regroupé une vingtaine de participant-
e-s représentant 11 académies au total, en
majorité des camarades issu-e-s de l’ex
SNUACTE-FSU.

La réunion a débuté par des mots de
bienvenue, prononcés par Bruno Lévéder,
secrétaire général du SNASUB-FSU, qui a
réaffirmé de vive voix les intentions figurant
dans la motion adoptée sur le sujet par notre
syndicat : unification, respect des métiers et
des expériences syndicales des un-e-s et des
autres, inclusivité dans les instances
syndicales, mise en commun de nos moyens
respectifs dans un cadre commun constitué
désormais par le SNASUB-FSU.

La discussion a ensuite débouché sur les
questions d’organisation de notre
commission et chacun-e a pu sentir au fil de
la réunion une envie de travailler ensemble
qui laisse à penser qu’une dynamique
positive peut s’installer pour développer
notre syndicalisme.

Les camarades de l’ex-SNUACTE pourront
ainsi participer aux réunions du bureau
national, de la commission nationale mais
aussi aux instances académiques et locales
d’ici le 31 août, c’est-à-dire avant la date
bascule (le 1er septembre 2016) à laquelle
l’adhésion au SNASUB-FSU sera impérative
pour continuer ensemble. 

La commission nationale des laboratoires
se réunira d’ailleurs dans le cadre de nos
réunions des commissions administratives
nationales.

Un document public de syndicalisation du
SNASUB-FSU à destination des personnels
ITRF des laboratoires des lycées et collèges
est prévu pour la rentrée prochaine. Il sera
réalisé collectivement et largement diffusé à
la profession.

La réunion a aussi abordé d’autres question
relevant des revendications et de
l’intervention syndicale concrète. De la
nécessité de constituer des équipes dans
chaque académie, pour peser notamment
sur les ouvertures de concours dans les
académies dans les corps des assistants
ingénieurs et des techniciens de recherche
et formation permettant ainsi d’ouvrir des
perspectives de promotions pour les
adjoints techniques recherche et formation
des laboratoires du second degré.

Les questions d’obligation de service, de
temps de travail et des missions ou
sujétions complémentaires dans les labos
ont également été traitées, notamment à
travers la question des charges de travail
concernant l’évaluation des capacités
expérimentales (ECE) dans les
établissements scolaires centres d’examen.
Le paiement éventuel d'heures effectuées
pour le compte du fonctionnement du
centre bac installé dans un établissement,
au titre de la préparation des TP bac – les
ECE - est prévu par le décret n° 2012-923 du
27 juillet 2012. Qui est lui-même complété
par un arrêté : arrêté du 27 juillet 2012
relatif à la rémunération allouée aux
personnels des établissements d'ensei-
gnement désignés comme centres
d'examen à l'occasion des opérations du
baccalauréat en application du décret n°
2012-923 du 27 juillet 2012. 

La commission soutient les demandes des
collègues de rémunération complémentaire
sur les enveloppes déléguées aux chefs
d'établissement pour les centres bac ou bien
de récupération horaire. 

La demande doit se faire auprès du chef
d’établissement afin de connaitre les
modalités académiques précises. En effet,
l’article 4 du
décret prévoit :
« Le montant
individuel de
l ' i n d e m n i t é
versée aux
p e r s o n n e l s
mentionnés à
l'article 1er est
fixé par le

recteur, après avis du chef d'établissement,
chef de centre d'examen du baccalauréat,
en fonction des sujétions, tâches et
responsabilités effectivement assumées. »
Evidemment, en l’absence de politique
académique en la matière, l’intervention de
nos équipes syndicales sera nécessaire.

En guise de conclusion provisoire… Cette
première réunion nationale nous aura
permis de mettre dans une même salle les
personnels des laboratoires - qu’ils soient ex-
SNUACTE-FSU ou bien SNASUB-FSU - pour
œuvrer ensemble à l’unification de notre
syndicalisme. De ce point de vue, la journée
fut un succès tant la volonté de travailler
ensemble paraissait évidente. A nous de
faire de cette volonté une réalité concrète,
pour faire en sorte que les personnels ITRF
des laboratoires des lycées et des collèges
dispose d’une d’un syndicat représentatif et
combatif pour défendre leurs intérêts,
organisé au plus près du terrain. Cela va
nous demander du travail et donc du
courage. Ça tombe plutôt bien, on en a
plein !

Les participant-e-s à la commission nationale
du 11 mai 2016,

Mireille Bacquie-Vizy (Toulouse, SNUACTE)
Frédérique Bouchez (Versailles, SNUACTE)
Pierre Boyer (Créteil, SNASUB)
Eric Burel (Nice, SNUACTE)
Agnès Colazzina (Aix-Marseille, SNASUB)
Agnès Grand-Riviere (Versailles, SNUACTE)
Nouara Hamroun (Reims, SNUACTE)
Philippe Lalouette (Amiens, SNASUB)
Bruno Lévéder (SNASUB, Rennes)
Marie Merlet (Orléans-Tours, SNUACTE)
Corinne Nau  (Nancy-Metz, SNASUB)
Daniel Nouvian (Paris, SNASUB)
Véronique Pruvot (Lille, SNASUB)
Bernard Puy (Clermont-Fd, SNUACTE)
David Steffen (Nancy-Metz, SNASUB)
Virginie Talois (Orléans-Tours, SNUACTE)
Evelyne Verdellet (Clermont-Fd, SNUACTE)

Personnels ITRF des laboratoires
des lycées et collèges

Quelques  uns des participants 
à la réunion du 11 mai
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ÉlectionsSupérieur

Orléans
Élections "à l'américaine" 
à l'université d'Orléans !

Ce 10 mai, les personnels de l'université d'Orléans ont choisi leurs
nouveaux représentants au CA et au Conseil académique.
L'établissement était depuis plusieurs semaines sans conseils
centraux puisque sans président, suite au départ précipité de celui-
ci pour Cayenne... comme recteur de Guyane.

Très vite, la personnalisation extrême de la campagne électorale
entre le doyen de la faculté de Droit et un ancien vice-président de
l'université a court-circuité le nécessaire débat critique sur le bilan
du mandat précédent. Tandis que des affiches avec la photo d'un
candidat fleurissaient sur le campus, les réunions de ces deux quasi-
présidents au programme semblable se succédaient dans chaque
composante. 

Cette personnification du scrutin avait pour but de priver la
communauté universitaire d'un débat contradictoire sur les

moyens de résorber les difficultés structurelles de l'établissement
et de développer le service public. Elle a ainsi évacué les questions
soulevées par la FSU depuis plusieurs mois sur les choix budgétaires
locaux inconsidérés (séminaires présidentiels en golf-hôtels, site
Dupanloup...), le gel du régime indemnitaire ou l'absence de
création de postes BIATOSS.

"Voulez-vous être la variable d'ajustement 
du déficit budgétaire ?"

Face à cette dangereuse accélération du processus d'hyper-
présidentialisation, voulu par les lois LRU et ESR, les militants du
SNASUB ont décidé d'adresser un courrier nominatif aux 900
électeurs puis de sillonner services et sites distants, en y distribuant
le mémento et notre profession de foi pour rappeler la nécessité de
choisir parmi les 4 listes des représentants BIATOSS déterminés et
surtout, indépendants des "écuries présidentielles". 

Au final, le SNASUB progresse et arrive en 2e position avec 2 sièges
au CA (26,8%) et 1 à la CFVU (28,2%), devançant pour la première
fois les listes UNSA-SNPTES pourtant associées à la CFDT.

Rouen
Élections à l'université de
Rouen : les listes FSU-CGT en
tête !

Les élections pour les conseils centraux se
sont déroulées le 24 mars. Elles se sont
soldées par la victoire des listes soutenues
par la FSU et la CGT qui se présentaient
ensemble pour la première fois dans tous
les collèges. Au CA, elles recueillent en effet
le plus grand nombre de suffrages si l'on
totalise les voix des 3 collèges et réunissent
9 élu-e-s (2 pour le collège A, 5 pour le
collège B et 2 pour le collège BIATSS) devant
les listes de l'équipe sortante (8 élu-e-s), les
3 autres listes ayant 1 ou 2 élu-e-s. 
C'est donc une belle victoire obtenue grâce
à un positionnement très clair défini par
rapport au bilan de l'équipe sortante et au
refus de servir d'écurie présidentielle pour
une quelconque candidature. C'est aussi le
fruit d'une campagne dynamique organisée

de concert entre les différentes catégories
de personnels, avec en particulier des
supports de campagne originaux (flyers,
vidéo) que vous pouvez retrouver ici :
http://fsu-cgt-univ-rouen.ouvaton.org/ .

Pour les collèges BIATSS, cela fait pour nos
listes 2 élu-e-s au CA (1 cgt, 1 snasub), 1 élue
à la commission de la formation et de la vie
universitaire CFVU (cgt) et 2 élues à la
commission de le recherche (collège E : 1
snasub, collège F : 1 snasub).

Les élections pour les conseils centraux
étant derrière nous, nous nous efforçons
d'organiser le débat pour l'élection d'un-e
président-e auprès de l'ensemble de la
communauté universitaire, et non dans le
cadre feutré de négociations parmi les
membres du CA.

Pour ce faire, nous tentons d'organiser, en
partenariat avec l'UNEF et la FEDER, une
demi-journée de débats avec les candidat-e-s

qui devront répondre dans les mêmes
conditions aux questions formulées par des
collègues et étudiant-e-s. Nous espérons
que cette forme d'interpellation fera
événement sur le campus et permettra aux
collègues de s'emparer pleinement de ce
débat. Et c'est sur cette base que nous
mandaterons nos élu-e-s au CA pour voter
pour le ou la candidat-e le plus proche de
nos valeurs le 24 mai prochain.

Cette étape de dialogue avec les candidat-e-s
à la présidence est difficile à faire vivre...
Une des deux candidat-e-s annoncé-e-s a vu
sa candidature refusée dans des conditions
contestables. L'autre, qui se revendique
pourtant syndicaliste, refuse tout
simplement de nous répondre... Nous
attendons de savoir si la première dépose
un recours au TA pour décider de la forme
de cette interpellation ou de son
annulation...
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Non aux extensions d'horaires d'ouverture
prévues par le "Plan bibliothèques" :

SIGNEZ 
LA PÉTITION !

Ouvrir davantage les
bibliothèques univer-
sitaires avec des
moyens, des profes-
sionnels et de réelles
compensations pour les
personnels : pourquoi
pas ? Mais avec des
personnels non quali-
fiés, des services
dégradés et des espaces
restreints, c’est NON !

Madame la Ministre, nous,
personnels des bibliothè-
ques, attachés au service
public et à la qualité de notre
offre documentaire, tenons à
réaffirmer que :

- nous ne sommes pas
opposés, par principe, à
toute extension des horaires
d’ouverture des bibliothè-
ques universitaires qui sont
des services publics
fondamentaux d’éducation,
de formation, de recherche
et de culture, mais rappelons
que les BU sont déjà les
services les plus ouverts sur
les campus ; 

- nous aurions même pu y
être favorables, avec les
moyens correspondants,
dans les établissements ou
les sections où, dans un
constat partagé avec les
représentants des
personnels, il aurait été
évident que cela répondait à
un besoin social.

Mais nous refusons toute
extension des horaires
d’ouverture dans le cadre
que vous nous proposez,
avec des moniteurs
étudiants, non qualifiés,
jetables et corvéables à
merci, des services dégradés
et/ou des espaces restreints.
Ce n’est pas notre
conception des missions de
service public des
bibliothèques universitaires.

Madame la Ministre, si vous
voulez réellement améliorer
les services offerts par les BU,
augmentez d’abord les
financements pour porter
l’offre documentaire au
niveau des standards
internationaux ; et si vous
considérez que, pour
répondre à leurs missions, les
bibliothèques universitaires
doivent ouvrir davantage,
créez les postes de titulaires
nécessaires, abondez les
budgets en conséquence et
proposez aux personnels des
compensations attractives
pour que ces extensions ne
se fassent pas aux dépens de
leur qualité de vie. La
valorisation du service public
ne peut passer que par une
valorisation des personnels.

Mais, Madame la Ministre,
ouvrir davantage, juste pour
« l’affichage », nous, person-
nels des bibliothèques,
attachés au service public et
à la qualité de notre offre
documentaire, nous nous y
opposons !

SIGNEZ et FAITES SIGNER LA
PETITION

http://snasub.fr/petitions/i
ndex.php?petition=5

En ce printemps 2016, les
attaques contre les conditions de
travail des personnels
s’accumulent. Alors que depuis
plusieurs semaines, les salariés
des secteurs public et privé se
mobilisent contre une attaque
gravissime contre le code du
travail, dans le même temps,
dans les bibliothèques
universitaires, le ministère tente,
à travers le "Plan bibliothèques",
d’imposer, à marche forcée, une
extension des horaires
d’ouverture, sans professionnels
qualifiés et dans les pires
conditions pour les personnels et
les usagers.

Pour le SNASUB-FSU, c’est NON !

Le SNASUB-FSU appelle tous les
personnels des bibliothèques
universitaires, de la BnF, de la
Bpi, des BMC,... à signer la
pétition  en ligne :
http://snasub.fr/petitions/inde
x.php?petition=5. 

Pour montrer à la ministre le
rejet massif que suscite son
projet, nous avons besoin d'avoir
très rapidement des centaines,
des milliers de signatures. 

Si vous ne l’avez pas encore fait,
signez et faites signer vos
collègues et relayez cette
pétition dans tous vos réseaux.

Béatrice Bonneau

Mais sûrement pas dans les conditions que vous voulez nous imposer !

Ouvrir davantage les bibliothèques : pourquoi pas ? 

Considérant que l’amplitude d’ouverture des bibliothèques universitaires françaises est insuffisante,
le ministère nous a concocté un énième plan d’extension des horaires d’ouverture des établissements
qui prévoit, dès la rentrée 2016, l’ouverture des SCD, en semaine jusqu’à 22H, le samedi après-midi,
durant les vacances de Noël et de printemps et dans 40 grandes villes le dimanche après-midi.
L’amplitude d’ouverture des services communs de documentation (SCD) qui ne cesse de s’accroître
depuis 20 ans est pourtant déjà supérieure à celle de toutes les autres entités universitaires ! Opposé
à toute extension des horaires d’ouverture dans ces conditions, le SNASUB-FSU vous appelle à
signer la pétition ci-dessous.

Plan bibliothèques

BibliothèquesPétition
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Une histoire des agents 
des lycées (2ème partie)

Histoire

La fonctionnarisation
des agents de lycées

Le syndicat des agents cherchait
constamment, avec raison, à aligner leur
cadre réglementaire sur les personnels de
l’Etat ayant des fonctions similaires. Ainsi,
depuis 1919, les agents de service de
l’enseignement supérieur avaient un
statut et étaient devenus agents de l’Etat.
Seule une difficulté de financement
pouvait empêcher une décision politique
conduisant les personnels des lycées à
devenir agents de l’Etat. Finalement, en
1926 ils obtiennent ce statut (premier pas
pour être fonctionnaire), après plusieurs
batailles parlementaires. L’arrivée du
cartel des Gauches en 1924, coalition de
gauche sans les communistes, avait
permis une telle décision.

Un nouveau front de lutte s’ouvrait alors
pour les agents de lycées pour être
pleinement reconnus comme constituant
un corps de fonctionnaires et bénéficier
de la loi sur les retraites du 14 avril 1924
sur les pensions civiles. Le décret du 9
février 1930 remplaça la notion de
« gages » pour celle de traitement. C'est
seulement à partir de ce moment-là qu'ils
devinrent pleinement fonctionnaires ; le
décret du 27 mai 1930 les affilia au
régime général des retraites des
fonctionnaires.

Des années sombres aux
années claires : 1934-
1936

En février 1934, le Président Lebrun
nommait Gaston Doumergue Président
du Conseil (équivalent à un Premier

ministre). Il forma un gouvernement qui
allait mener une politique d'austérité. Il
s’en prit aux fonctionnaires, selon lui trop
nombreux et trop payés. Une série de
décrets tomba le 30 juin 1934. Ils se
traduisaient par  une retenue de salaire
de 10% pour tous les personnels de l’Etat
et la réduction de 10% des effectifs de
l’Etat. Les agents nouvellement recrutés
perçoivent désormais des gages à salaire
régional, à l’instar du statut antérieur à
1930. La titularisation obtenue en 1903
est supprimée pour tous les agents
recrutés à partir du 1er juillet (sauf ceux
de la catégorie supérieure et les
concierges), le statut de fonctionnaire
acquis en 1926 était également supprimé
ainsi que le droit à la pension obtenu en
1930. C’était un recul de trente ans ! 

1936 : la revanche

Dans la poursuite des pratiques
antérieures, les agents de lycées vont
soutenir leurs alliés parlementaires et
contribuer à la victoire électorale de la
coalition socialistes / communistes /
radicaux : « nous avons combattu pour
que triomphe le front populaire » (J.
Caquot, représentant du syndicat des
agents de lycées, dans la Tribune des
Fonctionnaires, 17 octobre 1936). Le
Front populaire avait en effet promis de
revenir sur les reculs en matière de statut
et de retraites. La Chambre des députés
vota en faveur des agents des lycées mais
un opposant ralentit les promesses du
Front populaire : le Sénat. Il bloquait le
projet de loi durant six mois. Les
syndiqués s’impatientèrent, la direction
syndicale confirma qu’elle retenait les
adhérents d’intervenir et ce n’est qu’en
mars 1937 que le Sénat décida d’abroger

le décret du 30 juin 1934. Les agents de
services retrouvèrent leur statut de
fonctionnaire (sauf les lingères).

Le mouvement social de 1936 avait
imposé la loi sur les 40 heures. Comme la
loi des 8h par jour, elle ne s’appliquait pas
aux fonctionnaires. Dans les faits, les
administrations et le ministère pouvaient
accepter un alignement sur le privé. Mais
la baisse du temps de travail ne pouvait
s’appliquer sans le recrutement de
nouveaux personnels ou par une
augmentation de la productivité. En
1936, des auxiliaires étaient embauchés
pour la première fois afin de comprimer
les coûts salariaux et permettre la baisse
du temps de travail. Rapidement dans le
pays, le rapport de forces se dégrada en
faveur du patronat qui voulait sa
revanche. En 1938, Daladier institua par
décret la possibilité, pour trois ans, de
travailler 48h par semaine. Le syndicat
des agents annonçant que les personnels
exerçaient déjà entre 48h et 52h par
semaine, en concluait que la mesure les
touchait déjà depuis longtemps. Par
ailleurs, le repos du dimanche entier
n’existait toujours pas, seule une demi-
journée par semaine était toujours
accordée.

L’entrée en guerre

A la mobilisation de septembre 1939, les
correspondants du syndicat des lycées
sont appelés sous les drapeaux, ce qui
provoque un début de désorganisation.
En décembre 1939, un bureau fédéral
provisoire est constitué, faisant face à la
nouvelle situation de la fédération
générale des fonctionnaires. Parmi les
cinq membres du bureau fédéral, se
trouve Sémolué, représentant des agents. 

La traversée de la Seconde Guerre
mondiale sera une véritable épreuve
pour l’équipe nationale du syndicat des
agents de lycées, incapable de s’adapter à
la nouvelle situation. Les dirigeants
devront alors faire face à la Libération aux
agents de lycées investis dans la
Résistance. 
Le prochain article traitera de cet aspect
particulier er peu connu de la guerre, de
la Résistance des agents et de la
réorganisation du syndicat en 1944-45.

François Ferrette
de gauche à droite : Caquot, Mathieu, Sohy, Trinssoutrop, Soleilhavoup. Assis : Sémolué.

Les luttes postérieures à la 1ère guerre mondiale
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Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à
l'organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique de l'Etat (JO du
13 mai 2016).

Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers
décrets relatifs à l'organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie B de la fonction
publique de l'Etat (JO du 13 mai 2016).

Décret n° 2016-587 du 11 mai 2016 relatif aux
modalités de classement d'échelon lors de la
nomination dans certains corps de la fonction
publique de l'Etat (JO du 13 mai 2016).

Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en
œuvre de la mesure dite du « transfert
primes/points » (JO du 13 mai 2016).

Décret n° 2016-589 du 11 mai 2016 modifiant le
décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant
l'échelonnement indiciaire des corps et emplois
communs aux administrations de l'Etat et de ses
établissements publics ou afférents à plusieurs
corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses
établissements publics (JO du 13 mai 2016).

Décret n° 2016-509 du 25 avril 2016 relatif à la
couverture complémentaire santé des personnes de
soixante-cinq ans et plus (JO du 27 avril 2016).

Arrêté du 21 avril 2016 relatif au barème de l’aide
au maintien à domicile pour les retraités de la
fonction publique d’Etat (JO du 30 avril 2016)

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la
déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires (JO du 21 avril 2016).

Arrêté du 13 avril 2016 fixant au titre de l’année
2016 le nombre et la répartition des postes offerts
aux concours communs pour le recrutement dans le
premier grade de divers corps de fonctionnaires de
catégorie B (SAENES : externe 237 ; interne 354 ;
travailleurs handicapés : 54 ; ACVG 78) (JO du 20
avril 2016).

Arrêté du 14 avril 2016 portant approbation des
statuts et du règlement intérieur de l’Institution de
retraite complémentaire des agents non titulaires
de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC)
(JO du 27 avril 2016).

Arrêté du 13 avril 2016 fixant la liste des emplois de
chef de service et de sous-directeur des ministères
de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche (JO du 15 avril 2016).

Circulaire de rentrée 2016 : circulaire n° 2016-058
du 13 avril 2016 (BOEN n° 15 du 14 avril 2016).

Décret n° 2016-456 du 12 avril 2016 abrogeant le
décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en
application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992
portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage et à la formation professionnelle et
plus particulièrement le chapitre II concernant
l’expérimentation de l’apprentissage dans le secteur
public non industriel et commercial (JO du 14 avril
2016).

Décret n° 2016-446 du 12 avril 2016 modifiant le
décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à
la situation administrative et financière des
personnels des établissements d’enseignement
français à l’étranger (JO du 14 avril 2016).

Note de service n° 2016-060 du 30 mars 2016
relative à l’accès aux fonctions d’agent comptable
d’établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel, à compter du 1er juillet
2016 (BOEN n° 16 du 22 avril 2016).

Circulaire n° 2016-052 du 25 mars 2016 de
présentation des priorités du plan national de
formation en direction des cadres pédagogiques et
administratifs du ministère de l’éducation nationale
(BOEN n° 15 du 14 avril 2016).

Arrêté du 24 mars 2016 autorisant au titre de
l’année 2016 l’ouverture d’un concours pour le
recrutement de conservateurs stagiaires, élèves de
l’Enssib, réservé aux élèves et anciens élèves de
l’Ecole nationale des chartes et aux candidats
justifiant d’un titre ou diplôme, d’une formation ou
d’une qualification reconnue équivalente à la
troisième année de scolarité de cette école et fixant
le nombre (10) de postes offerts à ce concours (JO
du 23 avril 2016).

Arrêté du 17 mars 2016 fixant la liste des
organisations syndicales habilitées à désigner les
représentants des personnels à la commission
nationale d’affectation des personnels en
principauté d’Andorre (BOEN n° 15 du 14 avril 2016). 

Dans le JO et le BOEN Lu pour vous

Ecrivez-nous, 

on vous répondra ! 
Questions

et
réponses

Carrière longue

Je souhaitais avoir un éclaircissement sur
les trimestres réputés comme cotisés en
carrière longue. Est-il exact que seuls 4
trimestres de maladie sont pris en
compte ? 

C’est en effet exact. Sont considérés
comme réputés cotisées les périodes de : 
- service national, dans la limite de 4
trimestres
- maladie, maternité, accidents du travail
dont le total toutes périodes confondues
ne peut excéder 4 trimestres. S’y ajoutent
deux trimestres supplémentaires au titre
de la maternité (soit un trimestre par
enfant, l’année civile de l’accouchement)
- le chômage indemnisé, dans la limite de
4 trimestres. 

Désormais 2 trimestres supplémentaires
au titre du chômage indemnisé et 2
trimestres supplémentaires au titre de la
maternité peuvent donc être également
retenus.

GIPA

Quand sera publié le décret sur la GIPA
2016 ?  Et pour son calcul, est-ce le
dernier arrêté de promotion indiquant le
nouvel indice, ou l'indice figurant sur le
bulletin de salaire de décembre 2011 ? 

Le décret ne devrait pas tarder. L'an
dernier, c'était en février. C'est le dernier
arrêté de promotion qui sera pris en
compte. Il reflète d’ailleurs mieux que le
bulletin de salaire la réalité des sommes
perçues au titre de tel et tel mois.

Pension suspendue ? 

Suite à une condamnation pénale, peut-
on me faire perdre mon droit à pension ? 

Le Code des pensions civiles et militaires
de retraite (articles L. 58 et L. 59) prévoyait
la suspension du droit à l'obtention ou à la
jouissance de la pension et de la rente
viagère d'invalidité pendant toute la durée
de la condamnation à une peine afflictive
ou infamante. Désormais, ce type de peine
(dont la catégorie a été supprimée par le
Nouveau Code pénal) n'entraîne plus la
suspension du droit à pension. La loi de
2003 portant réforme des retraites a
d’ailleurs abrogé ces dispositions du Code
des pensions, qui n’avaient plus de portée.

Pierre Boyer
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La notion de “ servicFiche pratique

I La rémunération est
due après service fait
Le « service fait » est un dispositif
protecteur des deniers publics qui interdit
de payer une  dépense publique, avant
que les prestations qu’elle rémunère
n’aient été effectivement  exécutées par le
partenaire de l’organisme public
(fournisseur, agent...). 

Les fonctionnaires ont droit, après service
fait, à une rémunération comprenant le
traitement, l'indemnité de résidence, le
supplément familial de traitement ainsi
que les indemnités instituées par un texte
législatif ou réglementaire (art. 20 de la loi
n° 83-634 du 13 juil. 1983).

Le principe est donc la rémunération après
service fait.

Toutefois, les dispositions statutaires
prévoient des situations dans lesquelles
l’agent est autorisé ou contraint à ne pas
accomplir tout ou partie de son service, en
continuant à percevoir une rémunération,
notamment : congés rémunérés,
suspension, décharge d’activité de service,
autorisations d’absence, congé spécial,
maintien en surnombre, exercice du droit
de retrait. 
La jurisprudence a aussi répondu à un
certain nombre de questions. 

Les différents congés sont du
“service fait” :
Les congés prévus à l’article 34 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984, sont considérés,
pour l’application de la réglementation sur
les congés annuels, comme service
accompli (décret n° 84-972 du 26 octobre
1984 relatif aux congés annuels des
fonctionnaires de l'Etat, notamment le
3ème alinéa de son article 1er : “Les
congés prévus à l'article 34 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée sont considérés, pour
l'application de ces dispositions, comme
service accompli”.)

Nous l’écrivons depuis des années : c’est
bien à tort que certaines autorités
administratives estiment que les congés de
maladie et maternité (notamment)
n’ouvrent pas droit à récupération des
congés annuels. Ou qu’un certain nombre
de congés ne sont pas générateurs d’ARTT
(seuls les congés pour raison de santé ne le
sont pas).

Il est donc nécessaire de faire le point :

A) Concernant la récupération des congés
annuels non pris :

● Sur le fondement du droit européen
-qui s’impose au droit frrançais- et bien
que l’article 5 du décret n° 84-972 du 26
octobre 1984 relatif aux congés annuels
des fonctionnaires de l’Etat prévoie
seulement la possibilité de reporter le
congé dû sur la base d’une autorisation
exceptionnelle du chef de service, le droit
au report des congés annuels  - mais dans
le seul cas du congé de maladie- a été
clairement affirmé par une circulaire
Fonction publique :

Circulaire Budget/FP du 22 mars 2011
relative à l’incidence des congés de
maladie sur le report des congés annuels 

(...) la  Cour de justice de l’Union
européenne  a  jugé  (...) qu’une règle
nationale de prescription des congés
annuels payés était incompatible avec
l’article 7 de la directive lorsqu’elle prive un
salarié ou un agent public de  la  possibilité
de  prendre  tout  ou  partie  de  ses  congés
annuels  payés,  alors  qu’il  a  été  placé  en
congé maladie sur la fin de la période de
référence. 
En droit français, l’article 5 du décret n° 84-
972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés
annuels des fonctionnaires  de  l’Etat
prévoit  la possibilité  de  reporter  le  congé
dû  sur  la  base  d’une  autorisation
exceptionnelle du chef de service.  
Au  vu  de  ces  éléments,  je  demande  à
tous  les  chefs  de  services  d’accorder
automatiquement  le  report du congé
annuel restant dû au titre de l’année
écoulée à l’agent qui, du fait d’un des
congés de  maladie  prévus  par  l’article  34
de  la  loi  n°  84-16  du  11  janvier  1984
portant  dispositions statutaires  relatives
à  la  fonction  publique  de  l’Etat,  n’a  pu
prendre  tout  ou  partie  dudit  congé  au
terme de la période de référence”. 

● Sur le seul fondement du droit français,
il est logique d’accorder le report des con-
gés annuels non pris en raison de congés
prévus à l’article 34 (maladie, maternité,
accidents de service, formation, etc). 
En effet, une solution contraire aboutirait
à faire comme si les services n’étaient pas
considérés comme ayant été accomplis. 

B) Concernant l’ARTT :

Les jours de congé prévus à l’article 34 -
parce qu’ils sont considérés comme
service accompli- sont logiquement
constitutifs de jours d’ARTT.

Une exception : les congés pour raison de
santé (maladie, longue maladie, longue
durée), car une disposition législative le
précise, l’article 115 de la loi  n° 2010-1657
de finances pour 2011 : « La période
pendant laquelle le fonctionnaire relevant
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (...) ou
l’agent non titulaire bénéficie d’un congé
pour raison de santé ne peut générer de
temps de repos lié au dépassement de la
durée annuelle du travail. » 

On doit déduire de cette exception que, a
contrario, les autres congés (maternité,
adoption, et tous les congés dont le motif
n’est pas une raison de santé) demeurent
générateurs d’ARTT.

Suite à différentes interventions syndicales
et des personnels eux-mêmes, le MENESR
a publié le 9 mars 2016 une circulaire
rappelant l’état du droit pour les seuls
congés maternité (la circulaire est
lacunaire) : ils sont générateurs d’ARTT. 

II En l’absence de service
fait, la rémunération n’est
généralement pas due

Suivant l’article 4 de la loi n°61-825 du 29
juillet 1961, il y a absence de service fait :
lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout
ou partie de ses heures de service ou
lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses
heures de service, n’exécute pas tout ou
partie de ses obligations de service.
Ces dispositions, supprimées en 1982,  ont
été rétablies par la loi n°87-588 du 30
juillet 1987 portant mesures d’ordre social. 

Le juge a considéré que sont par exemple
en situation d’absence de service fait :
- l’agent absent toute la journée ou
quelques heures, sans autorisation
- l’agent parti en congé annuel sans
autorisation et qui n’a pas déféré à la mise
en demeure de rejoindre son poste
- l'agent refusant de rejoindre son
nouveau poste malgré une mise en
demeure, son affectation n'étant pas
“manifestement illégale ou de nature à
compromettre gravement un intérêt
public”.

L’absence de service fait -en cas de grève
par exemple- doit être prouvée par
l’administration, au moyen notamment de
dispositifs de contrôle de l’assiduité (cf.
notamment la circulaire Fonction publique
du 30 juillet 2003 relative à la mise en
oeuvre des retenues sur la rémunération
des agents de l’Etat en cas de grève).



vice fait ” et ses conséquences pour l’agent public
A) Modalités financières 
de la retenue

C’est une mesure purement comptable,
affranchie notamment des règles liées à la
procédure disciplinaire. 
Elle est notamment appliquée en cas de
grève.

Assiette de la retenue
La retenue doit porter sur le traitement
indiciaire, l’indemnité de résidence et « les
primes et indemnités diverses versées aux
fonctionnaires en considération du service
qu'ils ont accompli ». 
Le supplément familial de traitement (SFT)
ne fait en revanche pas partie de l'assiette
de la retenue.

Montant et portée de la retenue
Montant
Suivant l’article 4 de la loi n°61-825 du 29
juillet 1961, l’absence de service fait,
pendant une fraction quelconque de la
journée, donne lieu à une retenue
d’1/30ème. 

Portée : 
“ En cas d’absence de service fait pendant
plusieurs jours consécutifs, le décompte
des retenues porte sur toutes les journées
comprises du premier au dernier jour
inclus d’absence de service fait, y compris
sur les journées comprises dans cet
intervalle et durant lesquelles l’agent
n’avait aucun service à accomplir, hormis
les jours de congés annuels préalablement
accordés ” (Conseil d'Etat, n° 03918, 7
juillet 1978).

Dans une autre décision relative à une
grève, le juge a toutefois considéré “qu'à
défaut de dispositions législatives
applicables à ces agents précisant le
régime de cette retenue, son montant doit
être proportionné à la durée de la grève ”,
en comparant la durée de la grève aux
obligations de service correspondant à la

période au cours de laquelle l'absence de
service fait a été constatée (Conseil d’Etat,
n° 303588, 17 juillet 2009). 

Plafond de la retenue
La retenue ne peut excéder la part
saisissable de la rémunération (cf. décret
n° 2015-1842 du 30 décembre 2015
révisant le barème des saisies et cessions
des rémunérations).

Cette garantie a été réaffirmée dans la
circulaire du 30 juillet 2003 citée plus haut.

Incidences de la retenue sur les
cotisations
Les retenues pour pension et cotisations
de sécurité sociale ne doivent pas être
opérées sur la fraction de la rémunération
retenue pour service non fait (Conseil
d’Etat, avis n°169379 8 septembre 1995).

B) Conséquences

1- Discipline

L’absence irrégulière de l’agent peut
donner lieu, en plus d’une retenue sur
rémunération, à une procédure disci--
plinaire. Cette possibilité ne concerne
évidemment pas les absences régulières
pour cause de grève.

2- Avancement

Concernant la question de l’avancement,
la circulaire  n° 2B-01-148 du 26 février
2001 du ministère de l’économie et des
finances a établi que l’absence de
prélèvement de cotisations ne pouvait
avoir d’incidence sur l’avancement.

3- Annulation 
d’une éviction irrégulière

L’agent dont l’éviction (exclusion
temporaire de fonctions, licenciement,
révocation, retraite d’office) est annulée

n’a pas droit, en l’absence de
service fait, à rémunération de
la période durant laquelle il a
été évincé.
Toutefois, lorsque la décision
était illégale sur le fond,
l’intéressé peut obtenir
réparation, non seulement du
préjudice financier, qui
correspond au montant de la
rémunération que l’agent
aurait perçu s’il n’avait pas été
évincé (ou de la différence
entre l’allocation  de recherche

d’emploi  s’il l’a perçue et la rémunération
qu’il aurait dû percevoir), mais aussi du
préjudice moral. 
Une annulation de la mesure d’éviction
pour des motifs de forme n’aura pas
forcément les mêmes conséquences. 

4- Absence irrégulière  
de service fait  
imputable à l’administration

Celle -ci ne peut alors priver de
rémunération l’agent : est par exemple
illégale la décision suspendant la
rémunération d’un fonctionnaire auquel
l’administration, sans régler statutai-
rement sa situation, refuse de proposer
une affectation. 
L’administration ne peut refuser de
réaffecter un agent qui n’est plus
suspendu, et ne lui verser aucune
rémunération, en attendant l’issue de la
procédure disciplinaire. L’agent peut alors
obtenir réparation du préjudice.

L’administration qui réintègre l’agent dont
le détachement a été interrompu malgré
l’absence d’emploi vacant, alors qu’elle
n’était tenue de le faire qu’en cas de
vacance d’emploi, doit le rémunérer
malgré l’absence de service fait.

5- Agent empêché d’exercer
ses fonctions

Incarcération
L’administration peut alors interrompre le
versement de la rémunération, sur la base
de l’absence de service fait, sans
suspendre l’agent. La durée d’incarcé-
ration issue de l’application d’une peine
n’est pas prise en compte pour la
constitution du droit à pension.

Contrôle judiciaire
Depuis la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016,
l’agent peut être affecté à un emploi
compatible avec les obligations nées du
contrôle judiciaire. Sinon, l’absence de
service fait peut conduire à la suspension
de la rémunération.

Eloignement pour force majeure
Le versement de la rémunération, ne peut
être accordé, partiellement ou tota-
lement, que par voie de mesure gracieuse.
Est par contre illégale la retenue à
l’encontre d’un agent non gréviste ne
pouvant accomplir ses fonctions du fait de
la fermeture de l’établissement.

Pierre Boyer
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ACADÉMIE : 

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

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

GRADE :

CORPS : 

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

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

VOTRE ÉTABLISSEMENT

QUOTITE DE TRAVAIL :

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

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

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

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

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

VOS COORDONNÉES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comment calculer le montant de votre cotisation ?

SNASUB FSU

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

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

ANNEE DE
NAISSANCE 

� NOUVEL ADHERENT
� ANCIEN ADHERENT

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

Merci de remplir tous les champs avec précision.

2015 - 2016BULLETIN D’ADHÉSION

DATE :

Signature :

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

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

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

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

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

12 mois
� Contractuel CDD

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

x
Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)

_ _ _ _  =

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

(indice) (NBI) (coefficient)

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

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

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

Veuillez compléter en lettres capitales

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

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

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

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

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

Référence : cotisation SNASUB

Vos
coordonnées

bancaires

Paiement répétitif ou récurrent X
Paiement ponctuel

Signé à

le
Code international d’identification de votre banque - BIC

Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)

Identifiant créancier SEPA : FR59  ZZZ59 5401

� HOMME
� FEMME

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

A
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I
C
I

SECTEUR
� BIB
� CROUS
� EPLE
� JS
� RETRAITÉS

� SERVICE
� SUP

� Autre :


