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Ce numéro de Convergences contient la
synthèse revendicative des travaux de
notre tout récent congrès et les chantiers
de réflexion et d’actions qui sont à
poursuivre pour le développement de
notre syndicalisme.

Le vote direct des adhérent.es du
SNASUB-FSU a conforté très
majoritairement l’orientation de
rassemblement des personnels que nous
représentons, de rassemblement des
professions pour porter avec force les
revendications.

Pour l’amélioration des conditions de
travail et de vie, pour le service public,
dans chacun des secteurs où nous
intervenons (éducation nationale,
enseignement supérieur, culture), pour
défendre notre modèle de fonction
publique que la politique du
gouvernement menace, le SNASUB-FSU
est le syndicat dont les personnels ont
besoin. 

C’est ce qui ressort de nos travaux de
congrès, porteurs d’un objectif clair
validé par le vote – très majoritaire -
d’orientation des adhérent-es : celle de
penser toujours notre action syndicale
POUR et AVEC nos collègues.

Aux projets de fusions des académies, à
la mise en œuvre de Parcoursup, aux
dégradations des conditions faites aux
personnels, aux projets de recours accru

au contrat, aux menaces sur les CAP, à la
négation du dialogue social, nous
opposons des revendications fortes :
revalorisation des carrières et des
salaires, requalification des emplois et
promotion des personnels, recon-
naissance du travail réalisé par les
collègues, créations d’emplois,
renforcement des instances de
représentation des personnels, des droits
des personnels et de nos services publics. 

Tout cela nécessite de battre la politique
gouvernementale « Action publique
2022 » et de combattre les reculs qu’elle
prévoit.

Toutes ces questions, parmi d’autres,
sont au cœur de ce numéro de
Convergences qui constituera une
référence jusqu’au prochain congrès.

Le congrès fut studieux, précis, soucieux
de relever chacun des défis de la
situation et de mettre le SNASUB-FSU
tout entier au service de la défense de
nos professions, nos missions et des
revendications des collègues. 

Nous pouvons être collectivement fier-es
de notre congrès, c’est un
encouragement pour déployer partout
dans les établissements, les services, les
universités, les bibliothèques, une action
syndicale dynamique, vivifiante, efficace
et qui donne la pêche ! Pour résister et
gagner !
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Contacter 
le SNASUB

Le SNASUB dans les académies : secrétaires académiques, trésoriers
Aix-Marseille

snasub.fsu.aix-

marseille@snasub.fr

Agnès Colazzina, SA
06 76 33 50 51

Marie-Françoise Deltrieux,
Trésorière     92, rue des

frères de Lamanon

13300 Salon de Provence

04 90 56 82 42 tresorerie.aix-

marseille@snasub.fr

Amiens

snasub.fsu.amiens@snasub.fr

Bernard Guéant, co-SA
Sylvain Desbureaux, co-SA
03 22 72 95 02
snasub.fsu.amiens@snasub.fr

Luciane Zabijak, Trésorière
Philippe Lalouette,Trésorier
adjoint           SNASUB-FSU

9 rue Dupuis  80000 Amiens

tresorerie.amiens@snasub.fr

03 22 72 95 02

Besançon
snasub.fsu.besancon@snasub.fr

Christian Viéron-Lepoutre, SA 
06 13 49 65 32

Pierre Hébert,Trésorier
SNASUB-FSU 104 rue R.

Rolland   93260 Les Lilas

tresorerie.besancon@snasub.fr

Bordeaux

snasub.fsu.bordeaux@snasub.fr

Nora Berkane, SA
07 68 70 33 37

Nathalie Prat, Trésorière
tresorerie.bordeaux@snasub.fr

12 rue des Camélias 

64000 Pau

Caen

snasub.fsu.caen@snasub.fr

François Ferrette, co-SA  
06 11 64 15 57
Nicolas Tissandie, co-SA
Christel Alvarez, Trésorière
LPO Albert Sorel

Avenue du Labrador

14600 Honfleur

tresorerie.caen@snasub.fr

02 31 81 68 63

Clermont-Ferrand
snasub.fsu.clermont-
ferrand@snasub.fr
Laure Gebel, co-SA
06 69 53 65 43
Evelyne Verdellet, co-SA
06 71 79 92 91
Marie-Juliette Arlandis,
Trésorière
20 rue des Trioux 
63100 Clermont-Ferrand
tresorerie.clermont-ferrand
@snasub.fr 06 30 78 39 39 

Corse

snasub.fsu.corse@snasub.fr

Thomas Vecchiutti, SA 
06 75 02 21 85

Catherine Taieb, Trésorière
Lycée Pascal Paoli    Avenue

Pr. Pierucci 20250 Corte

tresorerie.corse@snasub.fr

Créteil

snasub.fsu.creteil@snasub.fr

Yann Mahieux, SA  
01 48 96 36 65 / 90

Ludovic Laignel, Trésorier
SNASUB-FSU       

Bourse Départementale du

Travail 

1 place de la Libération 

93016 Bobigny Cedex

tresorerie.creteil@snasub.fr

Dijon

snasub.fsu.dijon@snasub.fr

Virginie Kilani, SA
03 80 39 50 97

Dominique Lauret-Clérici,
Trésorière
Maison de l’Université

Esplanade Erasme

21078 Dijon Cedex

tresorerie.dijon@snasub.fr

03 80 39 50 97

Grenoble

snasub.fsu.grenoble@snasub.fr

Françoise Guillaume, co-SA
04 76 09 14 42

Abdel Moulehiawy, co-SA                                              
Pierre Berthollet, Trésorier
SNASUB-FSU       Bourse du

travail  32 avenue de l’Europe

38030 Grenoble
tresorerie.grenoble@snasub.fr

Lille

snasub.fsu.lille@snasub.fr

Frédéric Bressan, co-SA 
Pascale Vernier, co-SA
03 20 12 03 31

Pascale Barbier, Trésorière
Collège Rabelais

Avenue Adenauer   BP 65

59370 Mons en Baroeul

tresorerie.lille@snasub.fr

Limoges

snasub.fsu.limoges@snasub.fr

Claire Bourdin, co-SA
07 77 34 18 06

Sandra Lemonnier, co-SA
06 64 65 46 08

Anne-Laure Villepreux,
Trésorière
SNASUB-FSU Limoges

24 bis route de Nexon

87000 Limoges

tresorerie.limoges@snasub.fr

Lyon

snasub.fsu.lyon@snasub.fr

Sébastien Poupet, SA
06 74 14 55 46

Jean-Marc Imatasse, Trésorier
Maison d’Hôtes

Locaux Syndicaux 

de l’UCBL / Lyon1

SNASUB/FSU  7 rue Ampère

69622 Villeurbanne cédex

tresorerie.lyon@snasub.fr

Montpellier

snasub.fsu.montpellier@

snasub.fr

Conception Serrano, SA
06 17 80 68 59
Sabine Reversat, Trésorière
18, lotissement Le Grand
Plantier - Bizac 30420
Calvisson  06 83 81 53 99
tresorerie.montpellier@
snasub.fr

Nancy-Metz

snasub.fsu.nancymetz@

snasub.fr

Rémy Party, SA 06 31 95 28 62

David Steffen, Trésorier-adjoint
16 rue du stade 57730 Valmont

snasublorrainesecretariat@

gmail.com

Nantes
snasub.fsu.nantes@snasub.fr
Claudie Morille, SA
06 87 92 76 28
Christine Violleau,Trésorière
Maison des syndicats 
8, place de la Gare de l'Etat
44276 Nantes Cedex 2
tresorerie.nantes@snasub.fr

Nice

snasub.fsu.nice@snasub.fr

Pascal Tournois, co-SA
06 64 32 10 91

Erwan Philippe, co-SA
04 76 98 78 62

Catherine Briet, co-Trésorière
Elise Rousselet, co-
Trésorière
Rectorat de Nice Section

SNASUB-FSU 53 avenue

Cap de Croix 06151 NICE

tresorerie.nice@snasub.fr

Orléans-Tours

snasub.fsu.orleans-tours

@snasub.fr

Alexis Boche, SA
Natacha Sainson,Trésorière
SNASUB FSU 

10 rue Molière 45000 Orléans

tresorerie.orleans-tours@

snasub.fr    02 38 78 00 69 

Paris

snasub.fsu.paris@snasub.fr

Elise Antonetti, SA
06 75 32 11 12

Suzanne Garin, Trésorière
Centre Universitaire des

Saints Pères 

SNASUB-FSU

45 rue des Saints Pères 

75006 Paris

tresorerie.paris@snasub.fr

Poitiers

snasub.fsu.poitiers@snasub.fr

Arlette Deville, SA
05 49 03 06 17 

Madeleine Prat, Trésorière 
SNASUB-FSU

16 av  du Parc d’Artillerie

86000 Poitiers

tresorerie.poitiers@snasub.fr

Reims

snasub.fsu.reims@snasub.fr

Sabine Pace, co-SA
06 86 53 65 34

Carole Debay, co-SA
06 71 56 80 69

Stéphane Millot, Trésorier
SNASUB-FSU Maison des

syndicats  15 Bld de la Paix

51100 Reims

tresorerie.reims@snasub.fr

Rennes

snasub.fsu.rennes@snasub.fr

Nelly Even, co-SA
06 74 58 94 96

Nelly Le Roux, Trésorière
DSDEN  1 bd du Finistère

29558 Quimper Cedex

tresorerie.rennes@snasub.fr 

02 98 98 99 36

Rouen 

snasub.fsu.rouen@snasub.fr

Raphaelle Krummeich, co-SA
Christophe Noyer, co-SA
02 32 28 73 43

Régis GIOUX, co-SA
06 62 63 13 66

Anne MILLET, Trésorière
77 rue Balzac 76610 Le Havre

07 77 97 80 32

tresorerie.rouen@snasub.fr 

Strasbourg

snasub.fsu.strasbourg@

snasub.fr

Jacky Dietrich, SA
06 23 39 27 85

Myriam Marinelli, Trésorière
tresorerie.strasbourg@snasub.fr

Rectorat DEC1

6 rue de la Toussaint

67975 Strasbourg cedex 9

03 88 23 36 47

Toulouse

snasub.fsu.toulouse@snasub.fr

Sylvie Trouchaud, co-SA
05 61 43 60 64

Dominique Ramondou, co-SA
06 78 77 00 44 

Aurore Sistac, Trésorière
52 rue J. Babinet 2ème étage

31100 Toulouse

tresorerie.toulouse@snasub.fr

05 61 43 60 64

Versailles

snasub.fsu.versailles@snasub.fr

Sylvie Lacouture, co-SA 07

60 46 58 63 

Rémy Cavallucci, co-SA 
89 avenue Serge Dassault 

91100 Corbeil Essonnes

Steve Ogiron, co-SA
Estelle Marec, coSA
Corinne Pacanowski,
Trésorière
tresorerie.versailles@snasub.fr

07 60 47 45 61

HORS METROPOLE 

Etranger, Guyane : contactez
le SNASUB national

Guadeloupe

snasub.fsu.guadeloupe

@snasub.fr

Jean-Paul Guemise, co-SA
Isabelle Sablon, co-SA
Paule Aubatin, Trésorière
33 résidence Marie-Emile Coco

97111 Morne à l’Eau

tresorerie.guadeloupe@snasub.fr

Martinique

Frédéric Vigouroux,
Correspondant
frederic.vigouroux@

martinique.univ-ag.fr

snasub.fsu.martinique@snasub.fr

Roger Mathias,
Correspondant
mathiasroger@orange.fr

Mayotte 

snasub.fsu.mayotte@snasub.fr

Assuhabidine Ousseni, SA
Hadia Issoufa, Trésorière
tresorier.mayotte@snasub.fr

COCONI 1 - Logement 2

(derrière le parc botanique)

97670 Ouangani

Réunion

snasub.fsu.reunion@snasub.fr

Richel Sacri, co-SA 
06 92 05 38 07

Jean-Odel Oumana, co-SA
06 92 70 61 46
snasub.fsu.reunion@snasub.fr

Sophie Bègue, Trésorière
adjointe  06 92 68 19 26

29 Chemin de la cannelle

Saint François 

97400 Saint Denis

tresorerie.reunion@snasub.fr
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Patrice Aurand
01 47 40 20 31

aurand@

bib.ens-cachan.fr

François Bonicalzi
francois.bonicalzi@

univ-lyon3.fr

Estelle
Broniarczyk
estellebroniarczyk

@gmail.com

Agnès Colazzina
snasub.fsu.aix-

marseille@

snasub.fr

Colette Dossche
colette.dossche@

ac-lille.fr

Eric Fouchou-
Lapeyrade
eric.fouchou-

lapeyrade@

ac-toulouse.fr

Henri Fourtine
henri.fourtine@

gmail.com

Philippe Lalouette
03 22 72 95 02
philippe.lalouette
@ac-amiens.fr

Arnaud Lemaître
Trésorier national

adjoint

06 51 58 91 33

contact-tresorerie

@snasub.fr

Marie Merlet
mmerlet.fsu41@

gmail.com

Claudie Morille
claudie.morille.snas

ub.fsu@gmail.com

Eric Panthou
06 62 89 94 30
ericpanthou@
yahoo.fr

Sébastien Poupet
06 74 14 55 46
secretariat@
snasub-lyon.fr

Christian Viéron-
Lepoutre
06 13 49 65 32
snasub.besancon@
gmail.com

Le Secrétariat national

SNASUB FSU

104 rue Romain Rolland

93260 LES LILAS
Tél : 01 41 63 27 50 / 51

Fax : 0141 63 15 48

snasub.fsu@snasub.fr 

http://www.snasub.fr
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CONVERGENCES n° 239 - mai-juin 2018

Le SNASUB-FSU, réuni pour son 9è congrès, du 14 au 18 mai à
Blainville-sur-Mer a confirmé et renforcé son analyse de la
politique menée depuis l’élection d’Emmanuel Macron : celle-ci
menace lourdement le modèle social français, le soumettant au
péril d’un libéralisme conquérant. Il a aussi précisé ses mandats
pour répondre à cette situation.

Après les ordonnances destructrices pour le Code du Travail, le
gouvernement s’attaque maintenant à la fonction publique et
aux services publics par son « programme Action publique 2022
» dont le SNASUB-FSU exige le retrait.

PAP 2022 est détaillé dans le document « Refonder le contrat
social avec les agents publics » et se décline en quatre
chantiers :

1- Remettre en cause les CHSCT ; limiter les prérogatives des CAP
à la seule étude des recours : donner tout pouvoir aux chefs
d’établissements ou recteurs sur les promotions et mutations ;

2- Faire du recours au contrat la norme dans la fonction
publique ;

3- Remise en cause de la place centrale de l’indiciaire dans la
rémunération, mise en place de la « rémunération au mérite »,
allant vers une individualisation des rémunérations ;

4- Accompagner les agents "pour qu’ils soient plus "mobiles"
entre corps, entre les trois fonctions publiques, avec l’essor des
corps interministériels, ou vers la sortie de la fonction publique
avec un plan de départs volontaires. Il s’agit de contraindre les
agents à partir.

La mobilisation contre Parcoursup et la loi « orientation et
réussite des étudiants », à la veille de la publication des
propositions d’affectation des lycéen.ne.s le 22 mai, se poursuit
malgré la répression systématique. Le SNASUB-FSU appelle à son
amplification.

Notre 9e congrès réaffirme une revendication centrale dans pour
notre syndicalisme : il nous faut gagner, pour l’ensemble des
filières bibliothèques, ITRF 

et administrative, un plan massif de
requalification des emplois financé par
nos ministères et lié aux promotions concomitantes des
personnels.Il est en effet plus qu’urgent, à l’issue d’un pan
ministériel largement insuffisant, que la requalification des
emplois soit au cœur des politiques d’emploi dans nos filières, à
l’opposé des mesures de suppressions d’emplois. Notre
aspiration à la justice sociale impose de mettre en adéquation,
enfin, les missions confiées quotidiennement aux personnels et
des emplois qu’ils occupent.

Le projet de loi « liberté de choisir son avenir professionnel »
prévoit de transférer la compétence « orientation scolaire » aux
régions. Le SNASUB-FSU mobilise les personnels pour dire « NON
à la fermeture des DRONISEP et des CIO ».

Contre cette politique : il appelle les personnels à se mobiliser
massivement pour la journée de grève unitaire du 22 mai
prochain. Le SNASUB-FSU rappelle ses revendications en matière
salariale : abrogation du jour de carence, dégel de la valeur du
point d’indice, refus du salaire au mérite, revalorisation des
grilles indiciaires.

Le congrès du SNASUB-FSU dénonce les conclusions du rapport
de la mission nationale sur l’organisation des services
déconcentrés des MEN et MESRI qui ouvre la voie à un processus
de fusion des académies pour en réduire le nombre de 26 à 13 en
métropole. Le SNASUB-FSU réaffirme ses mandats. Il mobilise
dès maintenant les personnels pour la semaine du 4 juin sur le
mot d’ordre : NON aux fusions d’académies !

D’autres contre-réformes sont en préparation notamment sur les
retraites. Le SNASUB-FSU souligne la nécessité de faire reculer le
gouvernement dans la cohérence de sa politique au service des
plus riches. Il défend la perspective de constructions de
mobilisations d’ensemble pour y parvenir. La mobilisation «
marée populaire » du 26 mai s’inscrit dans cette dynamique. Le
SNASUB-FSU, avec la FSU, appelle à se mobiliser dans ces
manifestations, à contribuer et à participer aux autres initiatives
unitaires de mobilisation à venir pour y porter ses revendications.

Motion Action
du 9ème congrès 
du SNASUB-FSU

SOMMAIRE
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Bruno Lévéder
Secrétaire général

Sylvie Millet
Trésorière nationale

Arnaud Lemaître
Trésorier national adjoint

Marie Merlet

François Bonicalzi

Estelle Broniarczyk

François Ferrette
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Béatrice Bonneau
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Claudie Morille

Sébastien Poupet

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

Élus au bureau national pour la
liste “Front Unique”

Patrice Aurand

Eric Panthou

Élu-e-s à la
commission
administrative
nationale pour la
liste “Front Unique” :

□ Marie-Françoise Deltrieux (Aix-
Marseille)

□ Stève Ogiron (Versailles)

□ Nora Berkane 

□ Pierre Boyer

□ Nadine Rouvière

□ Adrien Mouadhen 

□ Antonia Silveri 

□ Léonard Bourlet

□ Pascale Vernier

□ Yann Mahieux 

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

Élu au bureau national pour la
liste “Émancipation”

Henri Fourtine

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

Les instances du SNASUB-FSU renouvelées !
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Votes

Votes sur l’orientation
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Aix-Marseille 144 34 1 33 22 10 1
Amiens 248 49 1 1 47 46 0 1

Besançon 14 7 7 7 0 0
Bordeaux 112 18 1 17 17 0 0

Caen 138 38 3 35 34 1 0
Clermont-Ferrand 65 26 26 9 16 1

Corse 40 13 13 13 0 0
Créteil 273 47 1 46 37 6 3
Dijon 61 22 1 3 18 17 0 1

Grenoble 84 24 1 23 20 2 1
Guadeloupe 24 8 8 8 0 0

Lille 222 41 1 40 35 5 0
Limoges 38 14 14 13 1 0

Lyon 103 24 1 23 17 6 0
Martinique 5 3 3 2 0 1

Mayotte 66 0 - - - - - - -
Montpellier 143 41 1 40 32 6 2
Nancy-Metz 154 43 1 42 40 2 0

Nantes 47 8 8 5 2 1
Nice 121 21 21 14 7 0

Orléans-Tours 87 29 2 27 26 1 0
Paris 286 76 2 3 71 46 11 14

Poitiers 115 19 1 1 17 14 31 0
Reims 85 23 23 22 1 0

Rennes 142 38 2 5 31 26 1 4
Réunion 112 44 4 1 39 30 8 1
Rouen 63 27 3 24 22 1 1

Starasbourg 83 19 1 18 16 1 1
Toulouse 140 35 1 34 30 2 2
Versailles 195 40 2 2 36 30 3 3

DOM TOM Etranger 7 0 - - - - - - -
Total 3417 831 23 2 22 784 650 96 38

24,32 % 2,77 % 0,24 % 2,65 % 94,34 % 82,91 % 12,72 % 4,85 % 

Votes sur les amendements aus statuts
Vote n° 1 Statuts article 8 Vote n° 1 Statuts article 8 Vote n° 1 Statuts article 8 Vote n° 1 Statuts article 8
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525 525 133 313 79 529 529 83 355 91 528 527 86 369 72 529 528 43 444 41
amendement rejeté amendement rejeté amendement rejeté amendement rejeté
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Le rapport de la mission nationale sur la
réorganisation des services déconcentrés
des ministères de l’éducation nationale et
du ministère de l’enseignement supérieur
et de la rechercher, a été récemment
rendu public. Le cœur du rapport est de
convaincre de la nécessité de réduire le
nombre d’académies en métropole de 26 à
13.

Les préconisations du rapport sont fondées
sur un bilan qui enterre la nouvelle
organisation issue du décret de 2015 relatif
aux régions académiques en avançant
l’argument que celui-ci a abouti à un
fonctionnement complexe, chronophage
et n’a permis que peu de mutualisations.
Ce bilan d’ailleurs souffre d’un silence
assourdissant : comment le ministère a
suivi et soutenu la création et le
fonctionnement des régions académiques
et des comités régionaux académiques ?

Le SNASUB-FSU souligne que si la
coordination politique entre les académies
d’une même région académique prend du
temps, c’est que les moyens doivent être
mis, les postes nécessaires au
fonctionnement des services aux affaires
régionales doivent être créés pour leur
permettre de répondre aux enjeux. Pour le
SNASUB-FSU, ce rapport constitue une
synthèse de tous les projets plus ou moins
aboutis de restructuration des services
déconcentrés et de la structure
administrative du système éducatif pour
soumettre son organisation à une
approche libérale de la fonction publique
et de son administration. De ce point de
vue, son esprit et sa perspective
s’inscrivent dans la logique de la politique
d’ensemble du gouvernement dénommée
« action publique 2022 » avec les
suppressions d’emplois, la régression du
service public quand ce n’est pas sa
disparition.

Derrière les logiques de fusions, de
mutualisations de services, il y a une
conception de la politique publique de plus
en plus éloignée des préoccupations
d’égalité d’accès au service public, conçues
sur des objectifs réduits à une approche
minimaliste et soumise aux besoins
immédiats de l’activité économique.

Son approche aboutit à une conception
technocratique de l’administration. En
effet, elle recentre le rôle du ministère
dans la définition de grandes orientations,
le dédouanant de la préoccupations de la
réalisation concrète des politiques

éducatives partout sur le territoire, avec
une autonomie politique des recteurs
d’académies fusionnées pour se fondre
dans la carte des nouvelles régions au
travers de « projet de régions académiques
» et de compétences accrues en matière
de gestion des budgets opérationnels de
programme de la mission enseignement
scolaire, et de dialogue de gestion avec les
universités elles aussi engagées dans des
processus de fusion. Par voie de
conséquence, une telle redistribution des
compétences renvoie au local, au
départemental et à la circonscription d’IEN
bien des responsabilités en matière
d’encadrement de la réalisation concrète
des missions. Le rapport va jusqu’à ouvrir
le sujet du statut des écoles du 1er degré.
Les DASEN pourraient être nommés sur
plusieurs DSDEN. Le rapport propose la
concentration de certaines missions : les «
services qui ne nécessitent pas de
proximité particulière (statistiques et
programmation, examens et concours,
gestion de masse…) » dans les nouvelles
académies fusionnées.

Des inégalités territoriales, des difficultés
rencontrées par les personnels et de la
dégradation de leurs conditions de travail
qui affectent les conditions de réalisation
des missions, le rapport ne dit rien. Et pour
cause, l’organisation qu’il préconise
tournerait le dos à ces enjeux pourtant
essentiels si elle devait se mettre en place.

Concernant la gestion des personnels : si
dans un premier temps les périmètres de
gestion des personnels ne seraient pas
remis en cause dans l’immédiat, il pointe la
nécessité de réfléchir à leurs évolutions,
pouvant aller jusqu’à la généralisation de
concours de recrutements académiques.
L’application des préconisations du rapport
se traduira par :

- moins de service public
- des fragmentations des services
déconcentrés et des politiques éducatives
- la fusion des CROUS, voire des ESPE, sur
tout le territoire
- la création d’académies démesurées
- des pertes d’emplois par économies
d’échelle
- des difficultés accrues de fonctionnement
et d’accès pour les usagers et les
personnels

Le SNASUB-FSU défend les principes
suivants :

*- Nous défendons la relation de proximité

nécessaire aux bonnes organisations et
gestion du système éducatif ; des
académies à taille humaine

*- Nous sommes porteurs du principe
d’égalité de traitement et d’une
conception ambitieuse du développement
du service public d’éducation, permettant
la réussite de tous et toutes

*- Nous sommes porteurs de
revendications pour l’amélioration des
conditions de travail et de réalisation de
nos missions, contre toute logique
d’économie d’échelles

*- Nous sommes opposés à la soumission
de l’éducation aux exigences immédiates
de l’activité économique, mais que nous
défendons une conception de l’éducation
qui prend en compte l’avenir, la vie et
l’émancipation des personnes ;

*- Parce que nous savons que la
structuration de l’administration et des
services est aussi déterminante pour
l’aménagement du territoire et son
développement socio-économique,
chacun devant pouvoir travailler là où il vit.

Pour la défense des académies, des
services, des emplois et des conditions de
travail, le SNASUB-FSU s’engage partout
dans une information large des personnels.
Il s’organise dans toutes les académies
pour défendre les missions des personnels,
de leurs métiers, de leur engagement
professionnel et de leur sens du service
public. Il contribue à tous les niveaux à
renforcer l’analyse de la FSU et cherche à
ce que partout des intersyndicales se
réunissent avec toutes les organisations
disponibles pour défendre les académies.
NON AUX FUSIONS D’ACADEMIES !

Pour le SNASUB-FSU, défendre le modèle
académique, c’est soutenir le système
éducatif, relever les défis des
transformations de la société en faisant le
choix du progrès et de l’amélioration des
conditions de vie, du renforcement de la
citoyenneté pour toutes et tous. Il
réaffirme ses mandats adoptés au congrès
de Port-Barcarès en mai 2015.

Le congrès du SNASUB-FSU propose que,
dans toutes les académies, des initiatives
de mobilisation des personnels
(rassemblements devant les rectorats par
exemple) soient organisées dans la
semaine du 4 juin.

Non aux fusions d’académies ! 
Oui à une organisation territoriale de proximité !
Motion "pour la défense de nos missions, de nos emplois et pour un service public 
de proximité !" adoptée par le 9è congrès du SNASUB-FSU le 16 mai 2018.



88 CONVERGENCES n° 239 - mai-juin 2018

CIO : motion adoptée par le 9è congrès du
SNASUB-FSU le 16 mai 2018.

Fin mars 2018 le gouvernement a proposé un avant projet de loi
dit « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » visant
à transférer aux Régions l’orientation scolaire. Il confie aux
Régions les missions d’information dévolues aux DRONISEP
(Délégation Régionale de l’Office Nationale d’Information Sur les
Enseignements et les Professions) ainsi que leurs personnels et
a annoncé son intention de procéder à la fermeture de 390 CIO
dans un délai de 3 ans. Le projet a déjà été présenté au conseil
des Ministres le 27 avril 2018. Puis un amendement a proposé la
mise à disposition gratuite à la région des agents exerçant leur
fonction au sein des CIO.

Cette annonce arrive dans un contexte de méprise des
compétences et du travail effectué par l’ensemble des
personnels de l’ONISEP et des CIO, visant le démantèlement des
Services Publics d’Information et d’Orientation de l’Education
Nationale. Il traduit par ailleurs une méconnaissance des
processus psychologiques en jeu dans l’orientation des jeunes
en construction. Nous défendons l’égalité d’accès à l’information
sur l’ensemble du territoire national. Avec un transfert aux
régions des missions d’information des DRONISEP, l’information
sur les métiers et les formations donnée aux élèves et aux
étudiants se limitera aux frontières régionales, ce qui est un non
sens à l’heure où les parcours de formation se réalisent à
l’échelle nationale et internationale. La disparition des
ressources affaiblira le potentiel du service public. Par ailleurs,
en fonction de leur moyen, les Régions ne pourront pas toutes
proposer des outils d’information performants sur les
formations et les métiers, sauf à privatiser et/ou à rendre payant
leurs publications, créant une inégalité d’accès à l’information.
Tout ce contexte créé les dispositions de suppression de
centaines d’emplois.

La fermeture des 390 Centres d’Information et d’Orientation,
entrainera une déconnection avec L’Education Nationale de
beaucoup de publics reçus en CIO comme les jeunes 

nouvellement arrivés en France, en décrochages scolaires, en
délicatesse avec l’école ou les adultes souhaitant un retour en
formation initiale.

Les équipes des CIO regroupent, directeurs, psychologues de
l’Education Nationale, des personnels permanents comme les
administratifs de l’AENES, les ITRF exerçant des fonctions de
documentaliste. Ils assurent le premier accueil du public reçu au
CIO, le suivi de dossier en lien avec les établissements du district,
les DSDEN, mais la gestion du personnel et des commandes de
fournitures avec le Rectorat, le suivi des élèves sans solution, les
décrocheurs tout au long de l’année scolaire.

Le SNASUB-FSU soutien toutes les actions en cours et à venir
avec l’élargissement de la mobilisation dans le cadre
d’intersyndicale le plus large possible afin de combattre cette
nouvelle attaque contre les CIO ou la régionalisation de
l’orientation vers les régions.

Le SNASUB-FSU demande au gouvernement de retirer ce projet
de loi qui constitue une rupture d’égalité d’accès à l’information
sur le territoire, une rupture avec les services de l’Education
Nationale et une dégradation importante du service rendu aux
usagers. Et qui par ailleurs, menace l’existence même des CIO,
Service publics d’information et d’orientation de proximité,
gratuits et neutres, offrant un accompagnement à l’orientation
de tous les publics.
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9èmeème Congrès
du SNASUB-FSUMotion revendicative

La perte de pouvoir d’achat se concrétise
par la conjonction de différents effets
sociaux.
Faute de politique sociale et économique
en faveur du plus grand nombre, la part
des salaires dans le produit intérieur brut
(PIB) a reculé de près de 10 points dans
les 30 dernières années, au profit de
l’accroissement des dividendes versés aux
actionnaires. Ceci explique les effets
sociaux dévastateurs et la dégradation
des conditions de vie d’un nombre
croissant de salarié-e-s.

Le nombre de chômeurs en témoigne
depuis trente ans, les politiques de
création d’emplois sont insuffisantes pour
sortir de la situation où 1 français-e sur 10
en moyenne est privé-e d’emploi. 

Le constat est sans appel : la pauvreté
prend racine. Depuis 10 ans la
précarisation ne cesse d’augmenter, la
situation des travailleurs se détériore.
Dans une France qui compte près de 9
millions de pauvres, leur nombre a
augmenté de 1,2 million. Les personnes
au revenu mensuel net inférieur à 1200€
sont aujourd’hui plus exposées à la
pauvreté.

Le pouvoir d’achat a connu une
dégradation depuis 1983 qui s’est
aggravée d’une manière importante
depuis le début des années 2000. Les
mesures trop timides prises pour
revaloriser les grilles indiciaires n’ont pas
réussi à compenser cette perte.

Dans la fonction publique : le gel de la
valeur du point d’indice durant 6 ans,
faisant suite aux revalorisations
inférieures à l’inflation qui avaient cours
précédemment, a produit une perte de
pouvoir d’achat conséquente d’environ
15% (soit environ deux mois de
rémunération indiciaire) depuis 2000.

Pour accompagner cette austérité
salariale, les gouvernements successifs
ont choisi de recourir à des dispositifs
d’individualisation des salaires : en
moyenne en 2015, le traitement
indiciaire brut moyen mensuel dans la
fonction publique de l’Etat est de 2502

euros, auxquels s’ajoutent 707 euros
d’indemnités soit plus de 22%. Les
mesures de transferts primes/points liées
à PPCR n’auront donc été qu’au mieux un
répit dans un mouvement long et
d’ensemble qui voit augmenter la part
des primes dans la rémunération (+ 2
points en 5 ans).

La réalité de l’inégalité salariale entre les
femmes et les hommes ne fait plus débat
aujourd’hui. Elle reste cependant bien
enracinée dans la situation sociale de la
fonction publique. En 2015, le salaire net
des femmes est inférieur en moyenne de
13,1 % à celui des hommes dans la
fonction publique de l'Etat.

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

Le SNASUB-FSU 
revendique immédiatement
●un rattrapage immédiat du pouvoir
d’achat perdu ces dernières décennies :
- un salaire mensuel minimum fonction
publique à 1 750 euros nets ;
- 60 points d'indice pour tous comme
mesure immédiate ;
- un point d'indice revalorisé à 6 euros
bruts ;
- l’alignement du supplément familial de
traitement (SFT) sur les taux les plus
élevés. La revalorisation du taux de SFT
est appliquée de manière unique par
enfant.

●le rétablissement de l'indexation
des traitements sur les prix ;

●l’indexation des retraites sur les
salaires.

●une réelle égalité salariale hommes /
femmes et un déroulé de carrière
identique. Ce déroulé de carrière doit
être défendu pour permettre un égal
accès à des postes à responsabilités.

● le renoncement au salaire au mérite
envisagé par le Programme d’Action
Publique 2022.

● la révision des grilles salariales afin que
chaque promotion de corps ou de grade
se traduise automatiquement par une
augmentation significative de
rémunération : l’amplitude des catégories
hiérarchiques doit permettre de rompre
avec les logiques de tassements que la
grille indiciaire a connues.

● une refonte de la structure des emplois
de l’ensemble des filières et dans tous les
secteurs de notre champ de
syndicalisation par la requalification d’un
plus grand nombre d’emplois de C en B et
de B en A, pour correspondre aux besoins
du service public et à la réalité des
qualifications des personnels : 

●l’abrogation du jour de carence.

●la possibilité pour tout fonctionnaire
d’accéder au dernier échelon du dernier
grade de son corps, sans barrières ni
contingentements liés à l’existence de
plusieurs grades à l’intérieur d’un même
corps (cylindrage). Un même statut pour
toutes et tous en prenant le meilleur de
chacune des filières.

● une visite médicale pour chaque agent
au moins tous les deux ans pour prévenir
et détecter les problèmes de santé au
travail.

● le recrutement d’un nombre suffisant
de psychologues du travail auxquels
auront accès toutes les catégories de
personnels,

1 Nos revendications de salariés : 
pour des salaires et des carrières dignes !
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Primes et indemnités
Les gouvernements successifs, jusqu’à ce
jour, n’ont eu de cesse de vouloir
individualiser la rémunération des
fonctionnaires. Instauré sous Hollande, le
RIFSEEP (régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement
professionnel) que veut aggraver Macron,
vise à développer une part individualisée
dépendant des fonctions exercées par
l’agent, de l’appréciation de son
expérience professionnelle, pouvant
également rémunérer son « engagement
professionnel ». Il remet en cause le droit
à mutation et encourage la généralisation
des recrutements sur profils. Il ne tient
plus compte du grade dans la progression
de l'indemnitaire. 

Nos axes revendicatifs :

- non à l’arbitraire, non à
l’individualisation des rémunérations,
non à la casse des solidarités au sein des
collectifs de travail- non à la mise en place
d’indemnités de départ de la fonction
publique (indemnité de restructuration
de services, indemnité de mobilité…)
comme mesures d’accompagnement
d’un plan social de suppression
d’emplois- égalité de traitement de
l’ensemble des fonctionnaires (logé par
nécessité absolue de service ou non logé
quelle que soit la situation)

Nos revendications :

- retrait du RIFSEEP et intégration dans le
traitement - alignement sur le taux le plus
favorable et une égalité de versement des
indemnités sur l’ensemble des académies
de métropole et d’outre-mer. La
gouvernance des académies et des
établissements ne doit pas rendre
possible une rupture d’égalité entre les
agents.
- égalité de traitement du versement des
indemnités REP et REP+ à tous les
personnels administratifs exerçant leur
fonction auprès du public relevant de
l’éducation prioritaire (CMS, CIO, collège,
lycée...)- revalorisation des primes et
indemnités existantes pour atteindre le
montant du ministère le plus favorable,
préalable à leur intégration immédiate
dans le traitement par prise en compte
dans la grille unique de rémunération-
transparence des modalités d’attribution.
- mise en place de montants nationaux de
référence par corps et grades (comme
cela s'est fait par exemple jusqu’à la fin de
l'IAT). Objectif, atteindre une
harmonisation des montants de primes
avant intégration.

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

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

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

2007-2008 a montré la nécessité de
conserver un système fondé sur la
répartition et la solidarité
intergénérationnelle.

Le gouvernement actuel projette de
remettre en cause le Code des Pensions
civiles en argumentant que « chaque euro
cotisé » doit avoir la même valeur quel
que soit son régime. Or, pour les
fonctionnaires, la retraite est construite
comme la continuation de carrière. Ce
principe doit être défendu car il est un
pilier structurant de la fonction publique
de carrière.
Le SNASUB-FSU reste vigilant pour
empêcher tout recul sur les droits à
pension et retraite des salariés. Le
maintien contraint de fait au travail des
personnels au-delà de 60 ans est source
de souffrance et aggrave fortement le
chômage des jeunes.

Le SNASUB-FSU revendique :

- le maintien exclusif du système de
retraite par répartition et du financement
des retraites des fonctionnaires sur la
base des pensions civiles ;- le droit à une
retraite à taux plein dès 60 ans ; 
- le retour à 37,5 annuités avec le
maintien inconditionnel d'un minimum
de 75 % du salaire brut sur la base de
l’indice acquis dans les six derniers mois
de la carrière ;
- la disparition du système de la décote ; 
- le retour des avantages familiaux pour
tous les fonctionnaires (1 annuité par
enfant) et l’extension à tous les salariés ;
- le rétablissement de la solidarité entre
actifs et retraités par indexation des
retraites sur les salaires ;
- le maintien des dispositions du code des
pensions qui permettent d’étendre aux
retraités le bénéfice des revalorisations
de carrière obtenues par les actifs ;
- le maintien des droits à réversion ;
- le rétablissement et la pérennisation du
congé de fin d’activité et de la cessation
progressive d'activité ;- pas de pension
inférieure au SMIC revalorisé ;
- la suppression de la contribution
additionnelle de solidarité pour
l'autonomie (CASA), prélèvement de 0,3%
sur les retraites mis en place depuis le 1er
avril 2013 ;
- la suppression de l’augmentation de 1,7
point de la CSG pour les retraites à partir
de 1300 euros nets, mis en place le 1er
Janvier 2018 

Motion rev9èmeème Congrès
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- le rétablissement de la demie part
supplémentaire pour les veufs(ves) ou
divorcé-e-s sans condition.
- l’intégration de la totalité du régime
indemnitaire dans le calcul de la pension.

Sécurité sociale
Le détournement organisé des cotisations
sociales par exonérations massives des
cotisations patronales crée un déficit
délibéré qui induit un inacceptable
budget de rigueur pour les dépenses de
sécurité sociale fragilisant le système de
protection sociale.Les lois de financement
de la sécurité sociale dénoncent
désormais des territoires « avec trop de
personnel médical ». La sécurité sociale,
fondée en 1945 à l’initiative du Conseil
national de la Résistance, dans une
situation économique difficile, a pourtant
joué un rôle décisif dans l’amélioration de
la santé des travailleurs et de toute la
population.
Les plans de « maîtrise des dépenses de
santé » décident la fermeture des
hôpitaux, maternités, centres de soins
mutualistes au nom de la libre
concurrence chère à l’Union européenne.
Le déremboursement reporte sur les
mutuelles des frais initialement pris en
charge par la sécurité sociale et favorise le
recours aux assurances privées. Il frappe
déjà très largement les salariés qui
réduisent leur accès aux soins (dentaires,
d’optique…)

La suppression des cotisations sociales au
profit de la seule CSG tend à renforcer la
reprise en main de la gouvernance de la
Sécurité sociale par le gouvernement et le
parlement, à l’origine tripartite (salariés,
patronat, Etat).

Le SNASUB-FSU revendique :

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

l’abrogation des textes réglementaires
réduisant le niveau de remboursement
des médicaments ;- le rejet de tout projet
visant à réduire le niveau de protection
sociale et favorisant le recours aux
organismes privés ; 
- la défense de la protection sociale
complémentaire  assurée par des
mutuelles non soumises à la concurrence
et aux intérêts privés dans la perspective
d’une intégration dans le cadre d’une
sécurité sociale prenant en charge les
soins à 100 % ;- la suppression du
parcours de santé obligatoire avec
désignation obligatoire du médecin
traitant ;- l'interdiction des dépassements
d'honoraires.
- un moratoire sur les fermetures
d’hôpitaux et de service de santé dans les
territoires ruraux.

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

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

Les prestations dont bénéficient les
personnels de notre champ de
syndicalisation relèvent en grande partie
des prestations interministérielles.Le
CESU (Chèque emploi service universel)
remplace la prestation pour la garde de
jeunes enfants. Le choix d’un prestataire
marchand et non d’un prestataire de
l’économie sociale est très
contestable.L’action syndicale a permis
des avancées (élargissement du droit aux
chèques vacances, montant du CESU).Le
SNASUB-FSU se prononce contre la
gestion des crédits d’action sociale par
établissement. Elle doit continuer à être
financée par l’État et gérée de manière
centralisée dans les services
académiques.

Le SNASUB-FSU revendique les moyens
budgétaires nécessaires pour une action
sociale à la hauteur des besoins et qui soit

un droit effectif pour tous (actifs et
retraités, titulaires et non titulaires)
répondant aux principes d’égalité et
d’équité.

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

Tous les personnels quel que soit leur
affectation doivent pouvoir bénéficier de
la PIM (prestation interministérielle) pour
l’accès à la restauration collective, en
fonction de leur indice de rémunération.

Il convient donc :

- d’augmenter de façon conséquente des
budgets de l’action sociale
- d’aligner des crédits d’action sociale sur
les autres ministères les plus avantageux.
- de favoriser la restauration collective ;-
d’impulser un élan prioritaire pour le
logement social ;
- d’élargir les conditions d’attribution de
l’ensemble des prestations ;
- d’augmenter les plafonds d’attribution
et le montant des aides ;
- d’élargir à l’ensemble des agents les
possibilités d’accès aux loisirs et à la
culture : délivrance d’un “Pass éducation”
pour tous les personnels ;
- de développer une action sociale en
faveur des personnels retraités
(prestation dépendance) ;
- de créer un véritable accompagnement
à la prise de poste et l’aménagement des
postes de travail pour les personnels
handicapés ;
- de revaloriser la bonification des
chèques vacances (jusqu’à 100 % comme
cela existe dans des collectivités
territoriales).
- de généraliser les tickets restaurants
quand il n’existe pas de service de
restauration (WE, périodes de vacances
scolaires, etc.)
- de créer des structures de garde
d’enfants sur le lieu de travail afin de
permettre une harmonisation meilleure
entre vie privée et vie professionnelle.

.../...

vendicative 9èmeème Congrès
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La fonction publique de carrière et le
statut général frontalement menacés de
démantèlement en 1er lieu par le
« Programme Action publique 2022 »

En France, la fonction publique assume
une large partie du service public. C’est
une des caractéristiques du service public
« à la française » qui a été construit au fil
du temps comme une dynamique
économique et sociale structurante du
modèle social. Cela a longtemps signifié
que plus la richesse produite croissait, plus
le service public s’étendait et plus ses
moyens étaient renforcés. Les services
publics et la fonction publique sont donc
en France un puissant vecteur de la
répartition de la richesse produite en
garantissant à toutes et tous un accès aux
droits (éducation, santé, culture, etc, etc…)
croissant.Une telle conception est
évidemment à l’inverse de ce que nous
imposent les promoteurs du libéralisme
qui cherchent à accroître leurs profits par
leur refus à contribuer à son financement
d’une part, et par la recherche de
marchandisation et de privatisation des
services publics eux-mêmes d’autre part.

La promotion d’intérêts privés ou
particuliers, au détriment de l’intérêt
général, est au cœur du projet
gouvernemental appelé « Action publique
2022 ». En promettant de diminuer la part
de dépenses publiques du PIB de 54,7% à
51,1%, le gouvernement entend limiter la

redistribution des richesses qu’assurent les
services publics et la fonction publique.
Des missions seront donc abandonnées ou
livrées au privé. Et les moyens de la
fonction publique vont baisser au
détriment de la situation faite à ses
personnels : nouvelles dégradations des
carrières, destruction massive des
garanties statutaires, individualisation du
salaire trinôme (part indiciaire part
variable et part individualisée),
suppressions de postes, recours de plus en
plus massif à la précarité contre l’emploi
titulaire sont autant de mauvais coups
d’ores et déjà annoncés.

Le Programme Action Publique 2022,
détaillé dans le document « Refonder le
contrat social avec les agents publics »,
constitue une remise en cause sans
précédent des garanties statutaires et des
services publics.

Le Programme est décliné en 4 chantiers :

1) Supprimer les CHSCT en les fusionnant
avec les CT ; réduire significativement le
nombre des CAP en limitant leurs
prérogatives à la seule étude des recours ;
donner tout pouvoir aux chefs
d'établissements ou Recteurs sur les
promotions et mutations ;

2) Faire du recours au contrat une norme
dans la fonction publique. Le but du
gouvernement est de réduire la

concertation à « déterminer les secteurs et
missions concernés par l'extension du
recours au contrat, notamment pour les
métiers n'ayant pas une spécificité propre
au service public ».

3) Mise à plat des principes de la
rémunération : remise en cause de la place
centrale de la rémunération indiciaire
pour mettre en place une « rémunération
au mérite » et une individualisation totale
des rémunérations.

4) il faut « accompagner les agents » pour
qu'ils soient plus « mobiles » entre corps,
entre les 3 fonctions publiques, et vers la
sortie de la fonction publique à travers la
mise en place d'un plan de départs
volontaires. Il s'agit d'un dispositif qui vise
à contraindre les agents à partir et à
accroître la flexibilité.

Chacun de ces chantiers dynamite
potentiellement les bases du statut
organisant le démantèlement du service
public. »

Les garanties statutaires sont déjà
bafouées par la mise en œuvre de logiques
managériales inspirées par les conceptions
d’individualisation et de mise en
concurrence des personnels.  La
multiplication de ces logiques est
prégnante aujourd’hui et est illustrée par
Action Publique 2022. 

Motion rev9èmeème Congrès
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Le gouvernement annonce un recours massifié au recrutement
non-titulaire en lieu et place de recrutement de fonctionnaires.
En clair, il s’agit d’organiser la concurrence entre les types
d’emplois publics. Cela a pour conséquence immédiate de
réduire les emplois ouverts à la mobilité volontaire puisque ceux-
ci sont en concurrence avec le recours au contrat. De plus, dans
le contexte d’austérité budgétaire aggravée par les choix
gouvernementaux qui président à l’élaboration de la loi de
Finances de l’actuel quinquennat (baisse des recettes par une
fiscalité moindre pour les plus riches), c’est une manière de
payer moins ces personnels contractuels puisque leur
rémunération n’est pas par définition assise sur un déroulement
de carrière selon l’ancienneté et encadrée par une
réglementation s’appliquant à tous. Et, bien sûr, il sera possible
de les licencier.

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

La suppression de centaines de corps n’a pas eu seulement pour
objectif d’améliorer la cohérence de la Fonction Publique mais
surtout de permettre des suppressions d’emplois. Le CIGEM par
la polyvalence et la mutualisation interministérielle a amplifié
cette destruction d'emploi.Des modalités de recrutement et
d’affectation pourraient être profondément modifiées si
certaines approches managériales devaient être appliquées.
Attaché au principe du recrutement par concours, le SNASUB-
FSU défendra celui-ci et se battra contre toute remise en cause.
La nomination doit respecter le rang de classement établi par la
délibération des jurys.En attaquant le statut, c’est en réalité le
service public qui est attaqué : la pérennité de l’emploi des
fonctionnaires (par la séparation du grade et de l’emploi)
correspond à la pérennité du service public ; l’égalité dans leur
recrutement et dans leur déroulé de carrière, loin de tout
clientélisme, est à l’image de l’égalité de traitement des usagers.
Le SNASUB-FSU se bat pour faire reculer le gouvernement et
gagner le retrait du programme « Action publique 2022 et
dénonce la pseudo-concertation sous la forme des chantiers
pour « refonder le contrat social avec les agents   ».

Le SNASUB-FSU défend ses principes revendicatifs :

Nous refusons et combattons toutes les politiques de régression
qui n’ont comme seul objectif de remettre fondamentalement
en cause les garanties statutaires, les droits et les obligations du
statut général des fonctionnaires.Nous défendons l’équilibre
entre droits et obligations du statut général des fonctionnaires.
Ceci implique d’en finir avec un management au service des
politiques libérales de remise en cause de la fonction publique et
de ses missions !

Le SNASUB-FSU revendique :

-  la reconnaissance de l’ensemble des qualifications des

personnels (des diplômes et des acquis de l'expérience
professionnelle) ;-  le maintien du principe du recrutement par
concours sur la base de diplômes nationaux ;-  la possibilité d’un
réel déroulement de carrière pour tous à l’intérieur d’un corps
sans barrage de grade, sur la base d’un barème chiffré rejetant
toute référence à de pseudo-critère de mérite qui n’ont d’autre
objectif que de subordonner davantage les personnels au lieu de
reconnaître leur engagement professionnel ;
- le retrait du programme « Action Publique 2022 »

Défendre le statut général et les statuts
particuliers
Le principe fondamental d’égalité de traitement des
fonctionnaires répond à celui, tout aussi fondateur, d’égalité de
traitement des usagers, l’ensemble tissant un lien social
indéfectible entre l’État et le citoyen.Ainsi, le statut général
encadre les droits et obligations de tous les fonctionnaires tout
en protégeant l’usager.

Les statuts particuliers, en définissant les corps statutaires,
permettent de décliner le statut général selon la variété des
missions confiées aux fonctionnaires. Ils permettent d’organiser
d’une part, les recrutements aux niveaux de qualification et
éventuellement de spécialité requis, d’autre part la carrière des
agents. 

L’apparition de besoins nouveaux peut justifier des évolutions,
voire la création de corps nouveaux. 

Le recrutement sans concours au pied de la grille indiciaire, issu
du décret Sapin de résorption de la précarité, ouvre la porte à
tous les clientélismes de la part des employeurs publics. Le
concours est garant de l’égalité de traitement entre les candidats
et doit s'accompagner de la création de postes à hauteur des
besoins.

Le SNASUB-FSU défend ses principes revendicatifs :

- Reconnaissance d'équivalence de diplôme à partir de la
formation continue et des fonctions exercées sous réserve que
cette validation soit faite par des enseignants et des
professionnels du service public non liés hiérarchiquement aux
postulants ;
- Organisation des promotions par branche d'activité
professionnelle afin de pouvoir mettre en œuvre un barème
avec des critères spécifiques par BAP en complément de
l'ancienneté.
- Répartition des possibilités de promotion entre les BAP au
prorata des effectifs des collègues promouvables ;
- Maintien de normes nationales en matière de concours et refus
de toute forme de recrutement local laissé à l’initiative des chefs
de service, d’établissement ou des présidents d’université ;
- Pour un recrutement sans concours strictement limité à accès
social à la fonction publique et soumis au contrôle et à l’avis
préalable des instances de représentation des personnels.

Le SNASUB-FSU n'a pas d'opposition de principe au télétravail
mais entend rester vigilant quant à sa mise en application.

.../...
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La mobilité : le choix des personnels d’abord !

Par l’exercice de leur droit à la mobilité, les personnels
contribuent directement au développement et à
l’enrichissement des dynamiques collectives qui font la force de
la fonction publique de carrière.

Le droit à la mobilité est remis en cause par le profilage des
postes.L’augmentation du nombre de postes profilés concerne
toutes les catégories et l’utilisation de la BIEP (Bourse
Interministérielle de l’Emploi Public) se substituent à la
procédure classique de mutation au barème. Ces dispositifs
privilégient les « compétences individuelles » par rapport à la
reconnaissance collective des qualifications. Ceux-ci permettent
aux présidents d’université, chefs d’établissement et de service
de choisir leurs personnels en dehors de tout contrôle paritaire.
Ils aboutissent à une mise en concurrence dommageable des
personnels entre eux.

Pour la filière ITRF dans laquelle il n’y a pas de mouvement
national structuré, des collègues sont contraints de repasser des
concours qu’ils ont déjà passés et réussis pour obtenir, par
exemple, un rapprochement de conjoint. Là où il n’y a pas de
barème, en l’absence de toute règle de priorité, les candidat-e-s
doivent aller se « vendre » auprès de l'établissement d'arrivée. Il
est également remis en cause par la gestion des « droits
d’entrée » du ministère de la Culture qui, en bloquant l’arrivée
d’agents de l’Enseignement supérieur dans les bibliothèques de
la Culture remet en cause l’interministérialité des corps de la
filière bibliothèque.

Le SNASUB-FSU défend les principes revendicatifs suivants :

- Organisation pour l'ensemble des filières de mouvements de
mutation, au niveau national et/ou déconcentré, fondés sur des
tableaux annuels de mutation, appuyés sur des barèmes ; - Fin
des recrutements sur profil.- Mise au mouvement de tous les
postes vacants existants ou nouvellement créés ou libérés par les
mutations réalisées.- Fin de la gestion malthusienne des accès
aux établissements de la Culture pour les corps interministériels.

Immédiatement, le SNASUB-FSU veut gagner :

- Pour les ITRF, création d’un mouvement national et
académique pour les ATRF pour l’ensemble de la filière ;- Pour
l’AENES,  (Administration de l'Education Nationale et de
l'Enseignement Supérieur), organisation au niveau national et
examen en CAPN du mouvement interacadémique des adjoints
administratifs ;
- Pour les BIB, la mise en place de barèmes de gestion dans le
cadre des tableaux de mutation.

La formation des personnels, gagner l’effectivité des droits.

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

Le SNASUB-FSU refuse que la mise en place du compte
personnel de formation soit un outil de dilution du droit, ou
d’individualisation de l’acquisition de celui-ci. Les personnels
doivent décider de leur formation selon leur choix.
L’administration doit assurer sur ses propres budgets la
formation qui relève de l’adaptation à l’évolution des missions,
ou de la promotion des personnels.

Le SNASUB-FSU défend ces axes revendicatifs :

Formation initiale
- Avant la prise de fonction, mise en place d’une formation post-
recrutement ;
- Pendant la période de stage, création d’un tutorat pour aider
l’agent dans sa prise de poste.
Formation continue
Chaque fonctionnaire doit avoir accès tout au long de sa carrière
sans aucune perte de salaire à :
-  des formations pour préparer concours et examens
professionnels ;
- des formations pour maintenir le niveau de compétence
collective des services en fonction des évolutions réglementaires
et techniques ;
-  des formations personnelles, à travers le congé formation ;
- une formation de reconversion, s’il souhaite changer
d'orientation professionnelle.

Cela implique :
- la mise en place de véritables plans de formation avec des
budgets adaptés, 
- le remplacement des agents en formation, 
- des frais de mission… 

Validation des acquis de l’expérience (VAE) - Obtenir la validation
de son expérience professionnelle doit être gratuit.

Reconnaissance des qualifications acquises par les personnels
par la formation ou par la pratique professionnelle

La reconnaissance collective des qualifications et le droit à la
carrière

Le management actuel prétend substituer les notions de
« performance individuelle » à celle d’efficacité collective, et de
« compétence » à celle de qualification. 

Motion rev9èmeème Congrès
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Les compétences relèvent de l’individu, les
qualifications sont définies par des niveaux
de diplômes nationaux et ouvrent droit à
des niveaux de rémunération égaux pour
tous. 
La notion de compétences sert aux
employeurs à sous-rémunérer les salariés
en diluant les repères collectifs, à mettre
en concurrence les agents entre eux pour
la part indemnitaire et la progression de
carrière.

« Le Snasub-FSU considère que le
Répertoire Interministériel des Métiers
(RIME) et ses déclinaisons au niveau des
établissements du Ministère de la Culture
(référentiel des emplois et des
compétences à la BNF), du MEN et du
MESRI (REME) ou par filières (Référens
pour les ITRF, Bibliofil en bibliothèques)
aboutit à substituer la notion de
compétences à celle de qualifications
correspondant à un grade obtenu par
concours, examen ou promotion. Ces
répertoires sont actuellement utilisés
comme levier de remise en cause du
principe statutaire d'égalité de traitement
et encouragent le recrutement sur profils.
C'est pourquoi le SNASUB-FSU conteste
l'utilisation actuelle par les autorités de
gestion de ces référentiels métiers. »

Le SNASUB-FSU défend ces principes
revendicatifs :

- Reconstruction globale de la grille
indiciaire offrant des déroulements de
carrières plus attractifs et revalorisés 
- Requalification massive des emplois de C
en B et de B en A ;

- Arrêt de la politique de déqualification
des emplois ;

- Création de corps cylindriques pour
permettre à chaque fonctionnaire
d’accéder au dernier échelon de son corps
sans barrage ni contingentement, et dans
l’immédiat, augmentation des possibilités
d’accès au grade supérieur.

- Suppression de l’entretien professionnel
comme instrument de gestion des
carrières.

Catégorie A
L’adhésion au CIGEM (corps
interministériel à gestion ministérielle) des
attachés d’administration de l’État de la
catégorie A de la filière administrative de
l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur consécutive à la publication du
décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013
a ouvert une nouvelle situation
revendicative qui donne raison à notre
opposition à celle-ci.L’interministérialité
du corps des AAE, percute les modes de
gestion des carrières (mobilités au fil de
l’eau indépendamment des nécessités
d’organisation des services et des
établissements et affaiblissement des
tableaux annuels de mutation,
individualisation accrue des montants
indemnitaires sans aucune comparabilité)
… Au final, ce sont des déroulements de
carrières aux principes déstructurés et des
mobilités si peu organisées qu’elles sont
empêchées à certains personnels et les
services potentiellement mis en difficulté.
En outre, donner des responsabilités
supplémentaires aux uns sans formation
spécifique et sans réelle revalorisation, ne
laisser comme perspective aux autres que
l’accès fonctionnel possible à un grade à
l’effectif fermé (GRAF), participe d’une
même volonté : faire fonctionner
l’administration à moindre coût avec des
personnels plus malléables. Parce qu’il
reconnaît les spécificités des missions et
des métiers, le SNASUB-FSU réaffirme,
pour l’AENES, son attachement à la
création d’un corps d’encadrement
supérieur ayant vocation à occuper des
postes de haut niveau de responsabilité.
Pour l’ITRF, il faut une réelle
reconnaissance des qualifications mises en
œuvre par les assistants-ingénieurs par
leur intégration dans un corps relevant de
la A-type. 
Pour les bibliothèques, la création d’un
corps unique d’encadrement scientifique
en A, correspondant au mode
d’organisation et de fonctionnement de
cette filière reste à l’ordre du jour.
L’alignement de la carrière du corps des
bibliothécaires.

Immédiatement, 
le SNASUB-FSU revendique :

- La transformation de la hors-classe des
attachés en grade ordinaire
- Le décontingentement de l’échelon

spécial de la hors-classe
- Des ratios promus/promouvables qui
permettent un déroulement sans barrage
de la carrièreDes tableaux d’avancements
qui soient établis selon des critères clairs
et comparables.

Le SNASUB-FSU construit sa stratégie
revendicative pour gagner : 

Pour l’administration (AENES) :- création
d’un corps d’encadrement supérieur à la
carrière sans barrage de grade, reconnu et
revalorisé sur la base de la grille la plus
favorable, offrant des débouchés pour les
corps des catégories A-type, recrutement
par concours au niveau I.- création d’un
corps de A type à la carrière sans barrage
de grade, formé, reconnu et revalorisé sur
la base de la grille la plus favorable,
recrutement par concours au niveau
licence (niveau II).- amélioration des
possibilités d’accès à ces corps.

Pour les ITRF : Intégration des assistants
ingénieurs dans le corps des ingénieurs
d’étudesDécontingentement de l’échelon
spécial de la Hors-Classe des ingénieurs de
recherche par sa transformation en
échelon ordinaire.

Pour les bibliothèques : création d’un
corps unique d’encadrement scientifique à
trois grades en catégorie A, formé,
reconnu et revalorisé sur la base de la
grille la plus favorable, regroupant
bibliothécaires, conservateurs et
conservateurs généraux pour offrir à
l’ensemble de ces agents de réelles
possibilités de carrière.

Catégorie B
La mise en œuvre du nouvel espace
statutaire à partir de 2009 et ses nouveaux
indices « revalorisés » n’ont jamais réussi à
sortir durablement le pied de la grille de
rémunération en catégorie B des eaux du
SMIC. La revalorisation des grilles prévues
par PPCR a produit, pour les mêmes
raisons budgétaires, une revalorisation
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coincée entre celle de la catégorie C et celle plus conséquente de
la catégorie A.Ce qui explique que les rémunérations des presque
180 000 agents de catégorie B de l’Etat - dont le recrutement est
installé au niveau bac et dont les missions peuvent relever de
missions d’encadrement – sont aussi basses et les hausses
indiciaires aussi modestes. Avec des possibilités de promotions
(de grade et de corps) en nombre très insuffisant, la carrière
relève du parcours du combattant et ne permet pas une réelle
reconnaissance, régulière et significative, de l’investissement
professionnel des personnels compte tenu des missions confiées.

Le SNASUB-FSU défend ce corpus revendicatif :

- Dans le cadre d’une véritable refonte de la grille, il faut une
réelle revalorisation des salaires de la catégorie B ;-  Pour une
amplitude indiciaire significative : cela implique de relever
significativement le sommet indiciaire de la grille ;- Pour des
possibilités d’avancement de qui respecte notre droit à une
véritable carrière ;- Maintien des postes d'encadrement et des
postes à responsabilité en catégorie A ; - Requalification massive
des postes d'encadrement en catégorie A pour offrir aux
personnels de catégorie B de larges possibilités de promotion
interne ;

Catégorie C
Les personnels de catégorie C sont aujourd'hui les plus nombreux
dans nos secteurs, preuve que l'Etat-employeur n'a pas grande
considération pour les qualifications réellement mises en œuvre
par ses agents. La revalorisation PPCR, prise dans son ensemble,
aura permis de mettre pour l’instant la grille hors d’eau du SMIC.
Pour autant la grille indiciaire du premier grade des catégories C
qui confirme une progression indiciaire de 5 points en 9 ans reste
scandaleuse. Elle est révélatrice du manque de considération de
ces personnels. La suppression d’un grade permettra de fluidifier
un peu la carrière et de réduire son déroulement. Mais l’essentiel
reste marqué par une insuffisance indécente de rémunération et
de reconnaissance.

L’insuffisance des possibilités offertes aux tableaux
d'avancement laisse peu d’espoir aux agents de parvenir en fin

de carrière, au sommet du dernier grade, malgré la suppression
d’un grade en catégorie C, obtenue dans la cadre du protocole
PPCR. Quant aux possibilités d’accès en catégorie B, elles
demeurent si minimes

Le SNASUB-FSU défend ces revendications :

- Création de corps de catégorie C à un seul grade, permettant
notamment l'accès à la fonction publique sans condition de
diplôme, avec une grille indiciaire aux échelons revalorisés, par la
fusion des deuxième et troisième grades (grade accessible par
concours et grade d’avancement).L’actuel premier grade (grade
de recrutement sans-concours) doit être limité strictement au
recrutement à caractère social. Sa durée doit être raccourcie
pour permettre un déroulement de carrière par la promotion
dans la carrière de la catégorie C, et assorti d’une formation
professionnelle (sur le temps de travail) permettant de répondre
aux nécessités de ce recrutement à caractère social.

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

Uniformisation et renforcement des garanties collectives pour
l'ensemble des catégories

Réunion des personnels des filières de l'AENES et de l'ITRF
derrière un statut commun, intégrant le meilleur des garanties
statutaires existantes en matière de gestion des carrières, de
recrutement et de mutation, … Ce statut regrouperait l'ensemble
des collègues travaillant dans les collèges, les lycées, les services
académiques et ministériels, les établissements d'enseignement
supérieur, dans le respect des qualifications et des différentes
cultures professionnelles.

Précarité : pour un véritable plan de
titularisation !
Contexte : à l’heure actuelle, 14 % des personnels du second
degré sont agents non titulaires dans le second degré, les 9/10
étant en CDD. Notons que les bilans sociaux du ministère de
l’éducation nationale ignorent dans les statistiques les milliers
d’agents recrutés en GRETA, CFA et dans les GIP-FCIP. Dans
l’enseignement supérieur, près de 40 % des personnels BIATSS
soit environ 38 000 personnes sont sous contrat. 
L’évolution du statut de la fonction publique depuis 2012 tend à
aligner les conditions de travail des agents non titulaires sur
celles des fonctionnaires, sauf… en matière statutaire ! Les CDI se
développent sans qu’ils puissent être évidemment assimilés à
l’équivalent d’une situation de fonctionnaire. Comme nous
l'avions dénoncé la loi Sauvadet n'a pas diminué le nombre de
précaires. La notion de « contractuel » prend le pas sur celle
d’« agent non titulaire de l’Etat ». Le premier terme fait référence
à la relation contractuelle entre l’employé et l’administration-
employeur et estompe la relation à l’Etat. Le second terme fait
référence au statut de fonctionnaire comme la modalité normale
de recrutement et à l’Etat comme employeur. Les annonces du
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gouvernement visant à faciliter le départ des fonctionnaires et,
parallèlement, d’apporter de la souplesse au recrutement de
« contractuels », ne peut qu’inquiéter et être combattu : tout
emploi public a vocation à être occupé par un fonctionnaire !

Le SNASUB-FSU défend ces revendications :

Tout emploi est avant tout occupé par des fonctionnairesLe
recrutement de personnels précaires doit rester très
exceptionnelAucune administration ne peut se considérer
comme dérogatoire au principe général de la fonction publiqueA
travail égal, salaire égal

Immédiatement, le SNASUB-FSU exige :

- l’adéquation catégorie hiérarchique/rémunération/fiche de
poste- la revalorisation indiciaire au même moment que les
fonctionnaires
- des contrats de 12 mois pour les contrats à l’année- la possibilité
d’une évolution salariale, comparable à celle du premier grade
des titulaires de la même catégorie 
- l’accès de tous les non titulaires aux indemnités et à l’action
sociale dès le premier mois- le maintien des actuels agents non
titulaires jusqu’à leur titularisation 
- la possibilité d’accéder à une formation appropriée, permettant
à ceux qui le souhaitent de se présenter aux concours de la
fonction publique - la création d’emplois statutaires à hauteur
des besoins, à tous les niveaux de qualification requis. Cela
implique également la création d’emplois de titulaires
remplaçants dans tous les corps.
- un plan de titularisation reposant sur les principes suivants : 
1) titularisation sans concours en catégorie C de tous les
auxiliaires, non titulaires, vacataires qui le souhaitent, quel que
soit leur support de rémunération, à partir du moment où ils
justifient de 2 ans d’ancienneté en équivalent temps plein ; 
2) titularisation par concours réservés des contractuels qui
remplissent des fonctions de niveaux A et B- l’utilisation de la
totalité des crédits de remplacement pour créer des emplois de
fonctionnaires titulaires, y compris pour couvrir les besoins de
remplacement ;
- la création de nouveaux corps de fonctionnaires, si nécessaire
- la mise en place d'équipes mobiles de titulaires remplaçants
pour assurer les remplacements de congés maladie, parentaux,
formation, etc

Représentation des personnels et
paritarisme
Attaché au principe selon lequel « les fonctionnaires participent
par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des
organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement
des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à
l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. »
(loi n°83-634, article 9, alinéa 1), les élus SNASUB-FSU sont les
élus de tous les personnels, syndiqués et non syndiqués, ce sont
leurs représentants face à l’administration. Ils défendent
individuellement tous les collègues en s’appuyant sur les
revendications collectives.
Au moment où certains principes fondateurs de la fonction
publique comme l’égalité de traitement sont mis à mal, où le
« mérite » est compris comme subordination à la hiérarchie de
proximité, où l’évaluation est promue de manière idéologique,
individuelle, sans critérisation et donc difficilement mesurable et

comparable, les commissaires paritaires sont le dernier rempart
pour éviter aux collègues l’arbitraire et le clientélisme.

Une conception libérale et individualiste du mérite est de plus en
plus utilisée par l’administration lors des opérations de gestion,
pour justifier des promotions en dehors de tout barème ou pour
attribuer des montants indemnitaires différenciés en dehors de
tout contrôle, tend à se généraliser pour tous les personnels. Le
principe des postes à profil ou des emplois fonctionnels et leur
développement fausse le mouvement ou le réduisent à
l’enregistrement des choix de l’administration. Cela n’est pas
tolérable.

Le gouvernement envisage dans Programme Action Publique
2022  de porter un très mauvais coup à la représentation des
personnels et au droit syndical qui la soutient, en ouvrant la voie
à une réforme des comités techniques et des comités hygiène,
sécurité, et conditions de travail qui viserait à limiter les capacités
d’intervention de celle-ci, peut-être de les fusionner.Concernant
les CAP, il projette de réduire leur rôle à examiner ce qui serait
conflictuel ou aurait un impact négatif sur les carrières. C’est
inacceptable car cela constituerait un recul majeur. 

Le SNASUB-FSU défend ces revendications :

- respect de l'égalité de traitement des agents entre eux.

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

Nous combattons toute diminution du nombre de CAP et la
réduction de leurs prérogatives et compétences.

Nous refusons que les prérogatives des CAP soient réduites ou
limitées et que le recours à la BIEP (Bourse interministérielle à
l’emploi public) se substitue à la gestion paritaire de la mobilité.

Nous défendons le rôle des commissaires paritaires et des
représentants du personnel, pour qu’il soit réellement reconnu
par les autorités de gestion.

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

Pour un renforcement de la
représentation du personnel, pour
défendre les revendications et avoir
les moyens de contrôler et de
débattre ou contester le cas échéant
les pratiques de l’administration.

Refus de la fusion des instances
représentatives.

Dans les instances de concertation, il
faut que la réglementation oblige les
directions à revoir tout projet ayant recueilli un vote
majoritairement exprimé en contre.                                     .../...
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Les moyens existent pour financer nos revendications !

La France est la 5è puissance mondiale, elle a les moyens de
satisfaire nos revendications et d’apporter un confort de vie à
tous les salariés. En juin 2017, le magazine Challenges a dévoilé
le classement annuel des 500 personnes les plus riches de
France. « Un nombre de milliardaires "hallucinant" cette année »,
estimait alors le journal. Depuis 1996, le montant total des 10
plus grandes fortunes françaises a été multiplié par 12, alors que
le produit intérieur brut (PIB) en France n'a pas même doublé
dans le même temps. L’évasion fiscale et l’optimisation fiscale
témoignent de la volonté des plus riches de se soustraire à
l’impôt et à la solidarité. 

Les exonérations de cotisations sociales ne font qu’affaiblir les
comptes sociaux et dégradent les conditions d’emploi et de
travail. La politique du gouvernement renforce toujours plus ces
choix. Le nouvel impôt remplaçant l’ISF ne rapportera que 850
millions d'euros au budget de l’Etat, contre un peu plus de 5
milliards auparavant. C’est un véritable scandale. Le budget 2018
confirme que les baisses programmées d’impôts profitent
essentiellement aux riches et aux entreprises.

Les principes revendicatifs du SNASUB

- la fiscalité doit reposer sur une progressivité, basée sur les
principes de justice sociale et d’égalité- La fraude fiscale doit être
mieux combattue et ce qui permet l’optimisation fiscale doit être
abrogé.- une réforme fiscale ambitieuse, permettant à l'impôt
direct de financer la redistribution des richesses.
- la suppression des impôts indirects, notamment de la TVA,
impôt le plus injuste et le plus pénalisant pour les bas salaires. 
- lutte contre les paradis fiscaux et contrôle strict des
établissements bancaires.

Pour financer nos revendications : 

- retour des 60-80 milliards de la fraude fiscale dans les caisses de
l’Etat- rétablissement de l’ISF : 5 milliards d’euros encaissés
chaque année par l’Etat- rétablissement des cotisations sociales
exonérées et fin des aides publiques non contrôlées : 200
milliards- L’égalité salariale femmes-hommes apporterait à terme
plus de 5 milliards d’euros de recettes nettes à la Caisse nationale
assurance vieillesse.

La défense des services publics, 
axe essentiel du combat syndical 
du SNASUB-FSU
Le modèle social français est construit sur des services publics
nombreux et importants par leurs fonctions et leur champ. C’est
un acquis, notamment de la Libération, où la France s’est donné
les moyens d’assurer la reconstruction économique du pays tout
en assurant en même temps le progrès social.Nous sommes
aujourd’hui confrontés à une entreprise de démantèlement de
ces acquis. Pour les libéraux, il s’agit de faire sauter tous les
obstacles aux initiatives du marché et de la privatisation et
réduire les dépenses publiques pour garantir la progression la
plus forte possible des profits, notamment financiers. Le
gouvernement actuel arbore une volonté des plus agressives de
réformer l’Etat et les collectivités territoriales, c'est-à-dire de
réduire le périmètre de leurs missions et le nombre de leurs
agents.

Parce qu’il est attaché à l’égalité, à la justice sociale et à l’intérêt
général, le SNASUB -FSU revendique au contraire des services
publics aux champs d’intervention plus larges et aux missions
renforcées, assumés par la Fonction publique

Défendre les services publics contre la
marchandisation et la privatisation
Par ses principes (continuité et accessibilité des services rendus
aux usagers, égalité de traitement…), le service public fait une
large place à la redistribution sociale et territoriale opposé à la
logique marchande.Or les financiers voient la santé et l’éducation
notamment comme des sources encore insuffisamment
exploitées de profits. C'est pourquoi les gouvernements libéraux
s'appliquent autant à limiter le champ couvert par le service

public, à privatiser tout ce qui peut l’être, et que de réelles
menaces pèsent sur l'ensemble des missions et activités de
services publics.L'application des règles du marché comme
principe de base fragilise pourtant la qualité des services rendus
(proximité, réactivité, gratuité…) et compromet gravement
l’égalité d’accès des citoyens sur un territoire donné. Elle est un
passage vers la privatisation pure et simple.Les réductions
budgétaires récurrentes, au prétexte de dette ou déficit publics,
sont un instrument du démantèlement des services publics. Et
l’éclatement des compétences, notamment dans le cadre des
transferts à des collectivités sans les moyens associés, sont
souvent le premier pas vers davantage de privatisation des
services publics du fait d’externalisations induites. 

Le SNASUB-FSU défend un service public en régie directe :Contre
toute marchandisation ou privatisation, il s’oppose :Aux logiques
d’externalisationAux recours aux délégations de services
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publicsAux partenariats publics-privés ; la loi qui les instaurent
doit être abrogée.Les missions externalisées des secteurs
administratifs doivent être réintégrées dans le service public.

Combattre le plan social dans la Fonction
Publique qui casse les services publics
La politique du gouvernement au travers d’Action publique 2022
est de parvenir à supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires,
dont 50 000 dans la Fonction publique de l’Etat. Après les
160 000 suppressions intervenues entre 2007 et 2012, dont près
de 80 000 dans l'Education nationale (8.000 suppressions environ
dans nos secteurs), cette politique promet de mettre gravement
en difficulté nos services et établissements.
Pour ce faire, le gouvernement annonce le recours massifié au
contrat (précarisation de l’emploi), un plan de départ volontaire
pour les fonctionnaires... Toute recette ordinairement utilisée
dans les plans sociaux du privé.
La perspective du programme « Action publique 2022 » tend à
poursuivre même amplifier la RGPP : il s’agit de réduire le
périmètre du service public et d’intervention de l’Etat, en
externalisant ou privatisant les missions, en réduisant l’accès à
certains services publics pour laisser s’imposer des logiques de
service minimum.

Pour le SNASUB-FSU, « moderniser » veut dire renforcer les
missions du service public, sa gratuité, sa continuité, son accès
pour l’usager, et de le faire assumer par des personnels titulaires
dont les statuts sont une garantie pour les usagers.
Nous combattons, comme nous l’avons toujours fait, toutes les
politiques visant à soumettre l’organisation de la fonction
publique à l’austérité budgétaire, à réduire le périmètre des
missions de service public, à soumettre les agents à des intérêts
particuliers ou à des clientélismes. Nous exigeons l'arrêt des
suppressions de postes dans la Fonction publique. 
Nous revendiquons qu'un bilan soit mené de l'ensemble des
missions abandonnées et que des services démantelés puissent
être reconstruits dès lors qu'ils correspondent à de réels besoins.
La politique de l’emploi public doit correspondre
quantitativement et qualitativement aux besoins collectifs. Une
politique ambitieuse de recrutement et de formation est
indispensable pour donner au service public les moyens de
répondre aux besoins sociaux.

Promouvoir le rôle de l’État
Il faut mettre un terme à la politique de repli de l’État sur ses
fonctions régaliennes ou d’orientation stratégique. La politique
de décentralisation et de déconcentration censée rapprocher
l’État du citoyen aboutit à un accroissement des inégalités. La
réforme territoriale et l’adoption de la nouvelle carte des régions,
au motif d’économies sur fond d’austérité, aboutir à des services
écartelés, éloignés des citoyens. 

Dans ce contexte, la vigilance s’impose ! D’autant plus que la
réduction du nombre de régions, la métropolisation et
l’ensemble des bouleversements territoriaux intervenus font
peser une menace permanente sur l’organisation déconcentrée
de notre ministère. Pour le SNASUB-FSU, les missions assumées
dans les services académiques aux niveaux départementaux et
rectoraux, les emplois qui y sont affectés, la proximité du service
public doivent être maintenus, et même renforcés. 

La structure institutionnelle héritée de la Révolution française
(commune, département, État) est remise en cause par une
nouvelle structuration (métropoles, communautés de
communes, Régions, Europe) affaiblissant le rôle politique de
l’État et subordonnant souvent la mise en œuvre des politiques
publiques à des conceptions locales sous la pression d’intérêts
privés.

Pour le SNASUB-FSU, il faut restaurer les
missions de l’État :
- l’État doit redevenir le garant de l’égalité de traitement de tous
les citoyens sur l’ensemble du territoire ;Le SNASUB-FSU
n’accepte pas de nouvelles réorganisations au détriment de la
qualité du service public, des conditions d’emploi et de travail des
personnels qui l’assurent au quotidien. Il était et reste opposé
aux fusions d’académies et à tout éloignement du service public
de ses usagers.

Les 8 000 suppressions de postes administratifs entre 2004 et
2012 pèsent encore très lourd sur le quotidien des services, des
établissements et celui de nos collègues. Les quelques 550
recréations entre 2013 et 2017 font figure de peau de chagrin
quant à la réalité des besoins en emplois administratifs et dans
les laboratoires des EPLE.

Services déconcentrés, établissements
locaux d’enseignement (EPLE) et grands
établissements
Dans les services et les EPLE, les suppressions de postes
administratifs et techniques ont illustré largement la remise en
cause des missions des rectorats, des directions des services
départementaux de l'éducation nationale (DSDEN),
établissements scolaires et grands établissements publics
nationaux. Partout, des réformes de structure sont engagées
pour permettre ces suppressions : mutualisations,
regroupements, fusions d'établissements… avec des
conséquences toujours néfastes pour les services rendus aux
usagers : moins de proximité, de réactivité…Les réformes du bac
et du lycée projetées par le gouvernement risquent d’avoir des
conséquences sur l’organisation des établissements, de la
scolarité des élèves et des examens. 

LE SNASUB-FSU revendique : 

- Non aux suppressions d’emplois. - rétablissement des postes
supprimés et créations à hauteur des besoins dans toutes nos
filières.Une organisation des services répondant aux nécessités
de disponibilité et de proximité : Refus des mutualisations de
services au motif « d’économies d’échelles » ;
Maintien des logements accordés par nécessité absolue de
service pour les personnels de l'Etat. 
Offre de logements en nombre suffisant pour répondre au code
de l'éducation.Retour à des agences comptables à taille
humaineRenforcement des secrétariats d’EPLE et renforcement
de façon générale des postes administratifs dans les EPLEContre
toutes les fusions d’académie.

.../...
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Enseignement supérieur et Recherche
Les réformes de cette dernière décennie ont bouleversé et
réorganisé de manière profonde le paysage de l’ESR, dégradant
toujours plus les conditions d’exercice de nos collègues. Après
une période marquée par les regroupements imposés des
établissements au sein de super structures (CoMUEs, Idex,
fondations etc.) qui s’ajoutent aux universités existantes, les
processus de fusions d’université se déploient de manière
brutale, pour rester dans la course aux financements par projet
(PIA).
Ces nouveaux établissements peuvent s’affranchir du statut
d’université (EPCSCP) et prendre le statut de « grand
établissement » ou d’établissement expérimental. Ces nouveaux
statuts permettent de contourner de nombreuses règles
(cadrage national des frais d’inscription, politique de
recrutement et de gestion des personnels, collégialité et
organisation statutaire encore plus dégradées).

Durant la même période la situation budgétaire des
établissements s’est beaucoup détériorée : les financements
récurrents sont partout insuffisants (dans un contexte
d’augmentation des effectifs étudiants), mettant une grande
partie des établissements en grave difficulté financière (jusqu’aux
plans de retours à l’équilibre), leur imposant entre autres gels de
postes, suppressions de contractuel-les, diminution des volumes
des maquettes et des heures complémentaires, parfois des
restrictions des demandes de promotions. Le financement par
projet (des centaines de millions d’euros) est vu comme une
planche de salut, aggravant les inégalités entre établissements et
territoires. Plus grave, la dévolution du patrimoine aux
universités – logique court termiste de braderie des biens
immobiliers, apparaît aussi comme une solution aux
établissements et au ministère pour augmenter les ressources
propres. Sur ces sujets notamment, le « club des présidents
d’université » (la CPU) se positionne comme une organisation
patronale dans les discussions et y parle tel un représentant des
employeurs : c’est insupportable. L’Etat reste notre employeur et
non les président-es d’université – qui siègent à la CPU sans
mandat de la communauté pour cela. Le danger de ce type de
politique, comme celle du recours aux partenariats public privé
est avéré par les expériences malheureuses de plusieurs
établissements. 

La loi « orientation et réussite étudiante » (ORE) adoptée en
procédure accélérée par l’assemblée nationale au début 2018
vient parachever l’entreprise de
restructuration du paysage de l’enseignement
supérieur. Avec la plateforme « Parcoursup »,
elle redéfinit les conditions d’entrée à
l’université des bachelier-es en instaurant la
sélection des candidat-es par les équipes
pédagogiques. Sa mise en œuvre au pas de
course et sans évaluation de sa faisabilité
dégrade encore plus les conditions de travail
des collègues rattaché-es à la fonction
scolarité des établissements. Articulée au
projet de réforme du baccalauréat et du lycée
voulue par le gouvernement, elle va aboutir à

une hiérarchisation accrue des universités et des établissements
du secondaire. Loin d’être de simples réformes techniques de
« rationalisation » des flux scolaires et de l’orientation au service
des élèves, la sélection à l’université et le lycée modulaire
représentent un choix de société qui n’est pas le nôtre, où le tri
social déjà présent dans notre système d’enseignement va
prendre une ampleur inédite.

Nous exigeons :

- le retrait de la loi « ORE » et de la plateforme « parcoursup » et
l’attribution des moyens pour accueillir tou-tes les bachelier-e-s
dans les filières de leur choix
- l’abrogation des lois LRU, Recherche et de la loi Fioraso ;
- le maintien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
comme missions de l'État
- un enseignement supérieur gratuit et accessible à tou-tes ;
- le cadrage national des diplômes ;
- l’arrêt des fusions d’établissements ;
- la fin de la politique « bidulex » (dessaisissement de
l’établissement de sa politique scientifique par les Idex, Labex,
Equipex,…) et la gestion de la politique scientifique par les
établissements et l’octroi des financements correspondants et
récurrents.
- le retour à une gestion ministérielle de la masse salariale et
l’abandon des responsabilités et compétences élargies,
- le refus de la dévolution et des projets en partenariat public
privé 
- des créations d’emplois statutaires pour répondre aux besoins
et en finir avec la précarité qui touche massivement l’ESR ;
- le dégel de tous les postes et l’affectation de personnels
titulaires ;
- le maintien de la filière AENES dans l’Enseignement supérieur.

Bibliothèques
Analyse

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

Pourtant il les incite régulièrement à « ouvrir plus » et à offrir de
nouveaux services. Augmenter l’amplitude d’ouverture d’un
service public est légitime, si cela répond à un réel besoin social
des usagers. Mais « ouvrir plus », en maintenant intégralement la

Motion rev9èmeème Congrès

3 Défendre et promouvoir le service public et la fonction publique
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vendicative 9èmeème Congrès
qualité du service offert, sans que cela se fasse aux dépens des
conditions de travail des personnels, exige plus de moyens
budgétaires, humains et organisationnels.

La révolution numérique a profondément transformé l’accès à
l’information et à la documentation. Mais cela ne doit pas
aboutir à la création de Learning centers déshumanisés. Il faut,
au contraire, intégrer le numérique à l’ensemble de l’offre
documentaire de nos bibliothèques. Il est par ailleurs
indispensable que les personnels soient formés pour
accompagner les usagers à la maitrise de l’outil.Entre la
documentation électronique et les collections papier, il ne peut
et ne doit pas y avoir concurrence, mais complémentarité des
supports et des pratiques documentaires, mais pour cela, il faut
une augmentation des budgets.

Le SNASUB-FSU revendique :

Pour une réelle politique en faveur des bibliothèques, en matière
de documentation, de conservation patrimoniale et de lecture
publique pour garantir à tous l'accès au savoir et à la culture. 
Pour un plan pluriannuel de développement, permettant
d’aligner les bibliothèques sur les meilleurs standards
internationaux  (budgets, personnels, espaces, services)
permettant de résister au chantage  économique des grands
éditeurs en développant l'open access.
Là où des extensions d’horaires d’ouverture se justifient, en
concertation avec les personnels : ouverture avec des personnels
qualifiés et pas avec des « tuteurs » ou des moniteurs étudiants ;
implication de l’ensemble des équipes, des conservateurs aux
magasiniers ; création des postes de titulaires nécessaires ;
compensation des sujétions spéciales liées aux horaires décalés ;
augmentation des budgets ; maintien intégral de l’offre
documentaire, des services et de la logistique. Remplacement de
tous les agents partant en retraite et arrêt de toutes les
politiques visant à supprimer des emplois ; Maintien d'une
gestion nationale et interministérielle des corps de bibliothèques
par des CAPN ; création d'une direction nationale
interministérielle des bibliothèques ; Maintien dans les
Bibliothèques municipales classées de personnels scientifiques
d’État et transparence sur les plafonds d’emplois ministériels.

Réseau des Œuvres Universitaires et
Scolaires et grands établissements
nationaux
Le réseau des œuvres universitaires et scolaires doit réaffirmer
son rôle social auprès des étudiants. En ce sens la
fonctionnarisation des personnels ouvriers que le SNASUB-FSU à
contribuer à obtenir doit maintenant se faire favorablement.
Celui-ci doit permettre, notamment par notre action syndicale,
de sortir des divisions qui affaiblissent les capacités
d’organisation et d’intervention des personnels.Les CROUS
doivent être épargnés de la concurrence par une législation et
une règlementation protectrice : pas de marchandisation de la
politique sociale d’accompagnement des conditions d’études des
étudiants !
Des fusions programmées dans le cadre de la réforme territoriale
menacent l'ensemble des personnels du réseau (CNOUS et
CROUS). La bonne réalisation des missions nécessite un
recrutement de personnels AENES et ITRF.

Le CNED et CANOPE
sont, de nouveau, engagés dans
des logiques de restructuration –
externalisation – privati-sation.
Nous refusons le démantèlement
en cours de ces réseaux et les
conditions faites aux personnels
qui y sont affectés.

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

Le SNASUB-FSU revendique :

Il refuse toute privatisation progressive du réseau des œuvres
universitaires et scolaires, notamment à travers la création
annoncée de filiales de droit privé.Le SNASUB-FSU s'oppose
aussi à toute fusion de CROUS et à tout éloignement du service
public de ses usagers. Il sera vigilant quant à l'avenir du réseau.

Nous demandons un véritable plan de développement des
CANOPE et des sites du CNED, avec la recréation des postes
supprimés dans l’éducation, la documentation et la formation.
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Compte rendu de la commission EPLE
L’évolution des métiers exercés en EPLE a amené notre syndicat
à organiser des colloques académiques et un colloque national
afin d’engager une réflexion approfondie balayant les différentes
problématiques que rencontrent nos collègues dans l’exercice
de leurs missions.
Ce moment a été un moment fort dans la vie de notre
organisation par la richesse des contributions et  par le nombre
de  participants.
Le travail entamé à cette occasion a préparé notre congrès
national  et a permis d’affiner nos positions revendicatives.

La fonction de fondé de pouvoir est diversement mise en place
dans les académies, avec des situations variables en ce qui
concerne notamment les fonctions réellement occupées comme
en ce qui concerne le régime indemnitaire alloué.
Une motion est présentée au congrès.

Les collègues travaillant dans les secrétariats administratifs
alertent sur leurs conditions de travail notamment dans les
établissements où la mission accueil, décentralisées en 2004 est
délaissée par les collectivités territoriales, obligeant nos
collègues à assumer cette fonction. 
Elles font par ailleurs état de besoins criants en matière de
formation pour répondre au mieux à leurs tâches qui se
complexifient.
L’application du temps de travail et les obligations de service qui
leur sont imposées sont sources de difficultés et d’inégalité
entre les personnels.
Une prise en compte de la réalité des missions assumées par les
personnels de secrétariat est indispensable et le reclassement
massif des postes de C en B une nécessité.
La mise en place de réseaux professionnels pour échanger et
mettre en commun les bonnes pratiques professionnelles
pourrait être un élément d’amélioration des conditions de
travail, le tuilage des personnels en cas de mutation pourrait
améliorer la prise de poste.

La non implication des services rectoraux dans la répartition
entre secrétariat et services financiers, des postes administratifs
allouées à l’EPLE est une source de tension au sein de l’EPLE et
de difficultés pour les personnels.
Les bourses nationales, à la croisée des missions de ces deux
services, peuvent parfois être un élément clivant dans le
fonctionnement de l’EPLE.
Une motion est présentée au congrès.

Les outils informatiques mis à la disposition des personnels et
leur évolution ont fait l’objet d’un débat au sein de la
Commission.
Une motion portée par l’académie de Toulouse et reprise par la
Commission est présentée au Congrès.

Nos collègues ITRF des laboratoires scientifiques de nos EPLE
nous ont rejoints en 2016. Leurs revendications spécifiques font
partie intégrante des préoccupations de notre Commission.
Nous avons la même conception du service public et la même
volonté de faciliter la coopération entre tous les personnels
travaillant au sein de l’EPLE. La finalité de nos missions étant de
permettre à l’acte éducatif de répondre pleinement aux besoins
d’un service public d’éducation de qualité, soucieux de ses
personnels.
Une motion est présentée au Congrès sur cette question.

L’organisation administrative de nos établissements est en
mutation. Des questions générales sur son fonctionnement se
posent.
Le rôle des collectivités territoriales est divers mais leur intrusion
dans le fonctionnement du service public d’éducation est
patente.
L’exemple de la mise en place des SEMOP dans l’académie de
Versailles montre les appétits de certains et les dangers en
germe dans la loi de 2004 portant décentralisation des missions
d’accueil, d’entretien et de restauration, loi que nous avions, à
juste titre, combattue en son temps.
Nous sommes et restons vigilants et soucieux de préserver les
prérogatives de l’Etat dans le fonctionnement des EPLE.

La problématique de la formation tant initiale que continue
revient sans cesse dans les justes revendications  des collègues.
C’est en effet un enjeu primordial  pour répondre de façon
appropriée à l’évolution de nos métiers.

Enfin, nous réaffirmons l’ancrage du gestionnaire comme de
l’ensemble des personnels administratifs dans la sphère des
personnels de l’Etat et revendiquons notre appartenance au
service public d’éducation dont nous sommes une composante
nécessaire.

Marie-Dolorès Cornillon et Philippe Lalouette
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Commission EPLE –/  Agence comptable

Depuis un grand nombre d’année, une politique globale de
réorganisation des agences comptables des établissements
scolaires de l’éducation nationale est menée, s’appuyant sur des
rapports successifs de l’IGAENER et de la cour des comptes.

Aujourd’hui le nombre d’établissements par agence comptable
explose dépassant la moyenne de 6 préconisée par le ministère.

C’est dans ce contexte que le SNASUB-FSU réaffirme avec force
et détermination son opposition à la mise en place de ces
politiques académiques.

D’autant que ces groupements comptables participent d’une
politique globale de mutualisation de services et de suppression
de postes qui ne répondent en rien au service public
d’éducation.

De plus le
fonctionnement de
ces structures
surdimensionnées
conduit les académies à promouvoir une nouvelle fonction celle
de « fondé de pouvoir ».

Le SNASUB-FSU constate que cette fonction est diversement
appréhendée par les académies, qu’elle est un facteur de
division des personnels et qu’elle ne s’appuie sur aucune
responsabilité statutaire ou fonctionnelle.

Pour ces raisons le SNASUB-FSU n’est pas favorable à la création
de cette fonction et revendique le retour à des agences
comptables à taille humaines dotées de personnels
administratifs formés et en nombre suffisant.

Commission EPLE : Bourses

La généralisation des saisies de demande de bourses pour les
élèves du second degré – collège et Lycée- dans le cadre du
portail internet de Télé Services exclut un certain nombre de
familles des aides auxquelles elles pourraient prétendre.

Cela concerne notamment les plus démunies qui n’ont pas
toutes l’accès au numérique.

Cette situation alourdit le travail des collègues qui, soucieux de

répondre aux besoins des familles prennent en charge  ces
saisies.  

Le SNASUB FSU attaché à un service public répondant aux
besoins des usagers  déplore cette situation qui prive les familles
les plus fragilisées de leurs droits. Il rappelle son attachement au
rôle distinct mais complémentaire des secrétariats de scolarité
dans la gestion des demandes et des secrétariats d'intendance
dans la constatation des droits et du paiement des bourses.

Commission EPLE –/ Outils de travail

Le programme de modernisation de la fonction financière des
EPLE s’accompagne de la mise en place d’outils en parfaite
adéquation avec l’orientation politique du gouvernement telle
qu’elle se profile dans le plan action publique 2022, portant
gravement atteinte au service public et à nos statuts.

La modernisation des outils numériques mis à disposition des
personnels est nécessaire et souhaitable, mais les nouvelles
applications en gestation (Op@le, Opera, ...) sont conçues sur
une organisation du travail très différente de celle existante à ce
jour. D’une part elles offrent des possibilités de mutualisation de
services et  rigidifie les pratiques, et d’autre part, elles
permettent de décharger les gestionnaires d’un grand nombre
de missions et surtout de responsabilités. 

Si l’on ajoute à cela l’ingérence forte de certaines collectivités
territoriales dans la gestion matérielle des EPLE nous nous
posons légitimement la question de l’avenir de certaines
fonctions, notamment celles des personnels d’intendance. Les
évolutions techniques et technologiques des applications ont
bien été présentées par le ministère, mais leurs objectifs
politiques, ou tout du moins leur impact sur les organisations
des services et du travail n’ont pas été évoqués. 

En tant qu’organisation syndicale nous nous devons d’alerter les
collègues en leur montrant les dangers potentiels et les dérives
possibles.

Une réflexion sur l’avenir de notre métier au regard des
avancées technologiques et techniques doit être conduite en
concertation avec les agents en reposant sur des objectifs
politiques clairs et annoncés.

Commission EPLE –/  Personnels de laboratoire

Le Snasub.Fsu revendique pour les personnels ITRF en EPLE :

1. La création de postes à la hauteur des besoins
d’enseignement.
2. La prise en compte dans le calcul des barèmes d’implantation
de poste, des heures consacrées aux sections professionnelles et
aux collèges.

La requalification des emplois de C en B et de B en A
correspondant aux missions exercées.

Le rétablissement de barèmes pour les promotions et la

suppression du classement préalable par le  chef
d’établissement

De véritables concours comportant des questions sur la sécurité
en laboratoire et une épreuve pratique de mise en situation.

Compte tenu de la dangerosité des produits manipulés, une
visite médicale au minimum tous les 5 ans doit être mise en
place.

Une réelle formation aux problématiques de sécurité tant des
élèves que des personnels doit être instaurée.

La reconnaissance des responsabilités assumées lors des
épreuves d’ECE..

Motions EPLE
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Rapport sur les fusions des académies

Le rapport de l’IGAENR n°2018-029 de mars 2018 a été analysé.
La commission constate que ce rapport est avant tout une
commande politique pour réorganiser les services académiques.
La date de 2021 est celle qui a été retenue pour fusionner toutes
les académies de la métropole (sauf Nantes, Rennes, Orléans-
Tours, Corse dont le périmètre correspond déjà à celui de la
région) pour aboutir à 13 académies. Le ministère avait
demandé initialement aux rapporteurs de dresser un bilan des
régions académiques. Rappelons que celles-ci ont été créées à la
suite du décret du 10 décembre 2015, avec une circulaire
d’application du 4 mars 2016 et des feuilles de route signées par
Mme Vallaud-Belkacem le 20 octobre 2016. Les régions
académiques sont à peine mises en place qu’elles sont déjà
considérées comme étant arrivées à bout de souffle.
Une discussion s’engage sur la définition du service public de
proximité car le rapport s’en fait le défenseur. Sous la pression
des nécessités de fonctionnement, les rapporteurs ont dû
composer, prendre formellement en compte cette dimension de
service public, tout en préconisant des mesures diamétralement
opposées. 

Le SNASUB-FSU maintient le cap et s’oppose à toute fusion
d’académies. Il rédige une motion tenant compte de ce rapport
et va produire un argumentaire en direction des personnels en
vue de leur mobilisation.

Le transfert des missions d’information et d’orientation

Le projet de loi : le projet de loi « pour la liberté de choisir son
avenir professionnel » actuellement en discussion au Parlement
organise le transfert des missions d’information et d’orientation

scolaire vers les Régions. L’article 10 consacre cet état en
transférant les DRONISEP aux Régions et les missions
d’information pourront à titre expérimental pour une durée de
trois ans, avoir des agents mis à disposition auprès de la Région.
Ce projet de loi est inattendu, n’a pas fait l’objet d’une annonce
ministérielle.

Les enjeux : ces mesures, si elles se mettaient en œuvre,
participeraient à l’affaiblissement de l’éducation nationale.
D’ores et déjà les personnels en CIO se mobilisent pour le
maintien des emplois. Le risque d’une privatisation n’est pas à
écarter par les Régions avec des « coach d’orientation ». Le droit
à l’information et l’orientation est actuellement gratuit et
deviendrait payant avec les boites organismes privés. Des
centaines d’emplois sont en jeu.

Mobilisation : les vacances d’avril ont empêché une mobilisation
uniforme dans les académies. Là où elles ont lieu, mobilisent un
nombre significatif de psy-EN et de personnels administratifs. 
Calendrier : le projet de loi doit passer le 15 juin à l’Assemblée
Nationale. Fin juillet, le texte serait  adopté puis fin août/début
septembre, il serait publié. Pour les DRONISEP, le transfert
devrait être effectif au 1er janvier 2019. Les suppressions
d’emplois en CIO doivent passer en CTA. 
CNED 

Les réorganisations sont passées mais la nouvelle situation
change avec un contrat d’objectifs car il y a une réflexion du
ministère avec tous les opérateurs publics. Une nouvelle
organisation des opérateurs publics est prévue pour l’an
prochain.

François Ferrette

Motion pour la défense du CNED

Depuis 10 ans, le CNED subit différentes restructurations et
externalisations de quelques services.
Lors du dernier conseil d’administration, le ministère n’a pas
validé le COP (contrat d’objectif et de performance) proposé et
négocié par la nouvelle équipe dirigeante du CNED en place
depuis un an.
L’explication donnée par les représentants du ministère est que

le gouvernement souhaite une large réflexion d’une nouvelle
politique d’organisation de tous les opérateurs publics

(Mutualisation et regroupement de quelques services).
Le SNASUB-FSU refuse le démantèlement des services du CNED
et demande de mettre fin à toutes les externalisations des
services. En revanche, nous demandons un véritable plan de
développement de l’établissement et ses 8 sites et de mettre les
moyens pour accomplir  nos missions afin d’améliorer le service
rendu aux usagers et les conditions de travail des personnels.

Compte rendu de la commission Services
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La commission CROUS s’est réunie ce mardi 15 mai 2018. Elle a
réuni à 9 participants et participantes, personnels ouvriers
comme personnels administratifs.

La commission a abordé des sujets d’actualité et des sujets
relatifs à l’organisation de ce secteur :

La fonctionnarisation des personnels ouvriers, récemment
intégrés au champ de syndicalisation du SNASUB :
Ceux-ci relevaient jusque-là d’un régime spécifique de non-

titulaires en exerçant les missions dans les secteurs de
l’hébergement et de la restauration et parfois même des
missions administratives. Ce processus initié lors du précédent
quinquennat, est depuis quelques mois entré dans sa phase de
mise en œuvre. L’intégration de ces personnels dans les corps
existants de la fonction publique d’Etat, ITRF et AENES est bien
sûr en soi un élément positif qui correspond à une revendication
syndicale historique. Toutefois, il est indispensable de faire
preuve d’une grande vigilance dans sa mise en oeuvre. 3 textes
ont d’ores et déjà  été soumis au vote du comité technique
commun, mais leur interprétation est laissée libre à chaque
CROUS, ce qui accentue les disparités au lieu de les résorber . Si
les PO ont la possibilité de choisir leur futur statut (fonctionnaire
ou CDI), les mêmes nouvelles obligations notamment la
polyvalence leur seront imposées. La fonctionnarisation n’est
pas mise à profit pour asseoir les missions propres du CROUS
mais au contraire pour restructurer entièrement l’organisation
des établissements, mutualiser et “rationnaliser” les services
rompant ainsi la proximité avec les étudiants et les étudiantes. 

les fusions en cours et à venir : Les CROUS sont en effet
concernés puisque, les CROUS de Rouen et Caen comme ceux de
Dijon et Besançon fusionneront à compter du 1er janvier 2019.
Cela conduit à des mobilités fonctionnelles comme

géographiques imposées et à la mise en concurrence exacerbée
des personnels entre eux.  Les personnels subissent ainsi les
ordres et contre ordres liés aux luttes de pouvoirs des politiques
locaux comme par exemple dans le choix des sièges. Le SNASUB
reste opposé à toute fusion tant au regard des conditions de
travail que du maintien de la proximité des services pour les
usagers et les usagères. 

L’accentuation de la logique commerciale au détriment d’une
logique de service public : Par le biais de conventions avec des
partenaires privés, par le recours à une terminologie  spécifique
et  par la mise en œuvre de nouvelles pratiques, notamment
d'hôtellerie, les CROUS structurent toujours plus les missions
vers une offre commerciale de type privé. 

la CVE, contribution de vie étudiante, instituée par la loi ORE,
sera mise en place dès l’été 2018 et implique le paiement par les
étudiant-e-s non boursier-e-s d’une contribution de 90 euros.
Cette contribution sera collectée par les CROUS qui en
reverseront ensuite la majeure partie aux établissements
d’inscription de ces étudiant-e-s. Devenir organisme collecteur
constitue une nouvelle mission pour les CROUS, une charge
supplémentaire pour les services concernés.

Nous pourrions encore revenir sur l’évolution des métiers, la
charge de travail et la complexification des missions, la remise
en cause de certains métiers comme les veilleurs de nuit… Un
16-pages Convergences spécial CROUS reviendra sur ces
différents points et servira de support pour les élections
professionnelles.
Tout cela s’opère dans un contexte de flottement suite à la
démission du président du CNOUS dont les motifs restent pour
le moins obscurs. Ce qui bien évidemment ne peut que susciter
crainte et méfiance dans le contexte politique et actuel. 

Motion « syndicalisation dans les CROUS »

Depuis 2016, après la création du SNUTER-FSU, le SNASUB-FSU syndique les
personnels ouvriers des CROUS relevant précédemment du champ de
syndicalisation du SNUActe-FSU.

Le SNASUB-FSU a eu un rôle déterminant pour que le protocole d’accord
relatif à la fonctionnarisation des personnels ouvriers des CROUS dans les
filières ITRF et AENES voie le jour.

Le SNASUB-FSU intervient de manière déterminée pour que les conditions de
son application soient les plus favorables aux collègues, se confrontant pour ce
faire à la direction du CNOUS.

Pour soutenir l’engagement de ses équipes militantes dans les CROUS pour la
syndicalisation, la défense et le respect des identités professionnelles de tous
les personnels, ouvriers et administratifs, pour relever le défi de notre
représentativité, le congrès du SNASUB-FSU mandate la CAN pour raider à
l’organisation de la commission nationale CROUS, soutenir son travail
d’élaboration revendicative et d’information des personnels. 

Les sections académiques doivent soutenir l’action syndicale, et la
syndicalisation dans les CROUS. 

Compte rendu de la commission CROUS
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Compte rendu 
de la commission Enseignement supérieur

MOTION 
COMMISSION SUP

Parcoursup : halte à la répression et soutien à la mobilisation

Depuis plusieurs mois la mobilisation contre la loi ORE «
orientation et réussite des étudiants » et Parcoursup se
développe sur les campus universitaires. A la veille de la
publication le 22 mai des propositions d’affectation des
lycéen-nes, elle est particulièrement soutenue dans les
universités de shs/lettres, où elle se traduit par des AG massives,
ou encore des refus réitérés des personnels de participer aux
opérations de classement.

Les intox du gouvernement sur APB et le tirage au sort, puis ses
fausses promesses annonçant que tou-tes les lycéen-nes auront
une place (+48000 nouveaux entrant-es contre l’annonce de la
création de 19000 places) ou que l’orientation serait renforcée

alors qu’il prévoit de fermer les CIO, apparaissent désormais
clairement.

La mobilisation, loin d’être entendue par les présidences
d’université ou le ministère, se voit opposer comme seule
réponse la répression, notamment par des évacuations
policières souvent violentes. Celles-ci visent à intimider celles et
ceux qui aujourd'hui protestent de manière non violente contre
la « casse » de l'enseignement supérieur et de la recherche
publique.

Le congrès du SNASUB condamne l’appel des président-es
d’université aux forces de l’ordre et aux sociétés de vigiles pour
chasser les étudiant-es mobilisé-es. Il condamne les
interventions policières et dénonce les provocations des
commandos d’extrême droite sur les campus. Il soutient et
appelle à la poursuite de la mobilisation des étudiant-es,
lycéen-nes et personnels pour l’abrogation de la loi ORE.

La commission sup s’est tenue en deux
temps, réunissant d’abord les collègues
affecté-es dans le supérieur (35
établissements représentés) et les
collègues des bibliothèques et des
CROUS, ensuite dans le périmètre du
supérieur seul. 

La discussion générale s’est articulée
autour de deux principaux sujets :

1) L’actualité du supérieur avec
principalement la réforme ORE, sa
contestation et la répression de celle-ci.
L’opposition du SNASUB-FSU à la loi, et
sa dénonciation de Parcoursup se traduit
sur le terrain par l’implication de nos
collègues dans les mobilisations.
Cependant un tour de table a permis de
qualifier les différents niveaux de
connaissance du sujet et donc de
mobilisation, suivant la participation
locale différenciée des étudiant-es, des
collègues du SNESUP et du SNASUB,
dans des arcs intersyndicaux ou non.
Nous avons constaté aussi le recours
systématique à la répression de ce
mouvement social, ce qui a donné lieu à
la présentation et au vote par le congrès

d’une motion de la commission (à lire ci-
dessous). 
A certains endroits (Toulouse, Lyon), la
mobilisation englobe plusieurs enjeux,
notamment ceux concernant les
recompositions d’établissements (liées
aux politiques de financement
extrabudgétaires comme le PIA).
Qu’elles se fassent par fusions
(notamment dans les CROUS), évolution
vers des statuts expérimentaux
(« établissement cible ») ou de grand
établissement, elles ont toutes comme
point commun de créer des situations
dérogatoires aux règles communes,
lourdes de danger pour les personnels
(règles dérogatoires de recrutement ou
de rémunération par exemple).
Ces projets nous placent, comme
militant-es, dans la contradiction entre
notre opposition de principe à ces
recompositions et notre participation y
compris très tôt dans le processus de
discussion sur les conditions d’évolution
statutaire où notre mandat est d’obtenir
le meilleur (ou le moins pire !) pour les
collègues.

2) Dans un second temps nous avons
abordé la question des projets
d’extension des horaires d’ouverture
des bibliothèques et d’autres services.
Après un long débat,  nous avons abouti
au constat partagé que la majeure partie
du temps, les extensions d’horaires se
font au prix inacceptable d’un service
public dégradé, avec le recours à des
moniteurs-trices étudiant-es et des
personnels de sécurité, souvent
prestataires d’entreprises extérieures.

Ainsi, sans être une opposition de
principe, nous ne pouvons pas accepter
les extensions d’horaires si elles ne
répondent pas à un besoin réel et si elles
ne sont pas accompagnées par les
moyens financiers et humains
nécessaires.

Deux autres discussions ont occupé la
commission sup dans son périmètre
restreint :

3) La répartition des effectifs des
personnels affectés dans le supérieur,
avec la part toujours massive des
contractuel-les (près de 40%) et
l’évolution nette à la baisse des effectifs
de la filière AENES (-10 % entre 2012 et
2016) au profit de la filière ITRF et
spécialement de la branche d’activité
professionnelle J. Tant du point de vue
de l’intérêt des agents (modes de
recrutements, systèmes de mutations ou
de promotions) que de celui des
établissements, maintenir les différentes
filières dans l’enseignement supérieur
nous paraît essentiel.

4) Enfin, nous avons évoqué la nécessité
de proposer à nos camarades élu-es
dans les instances (des CPE aux CAP en
passant par les CT ou CA d’universités)
des moments de formations permettant
de diffuser de la connaissance et de
partager nos pratiques. Les formations
des nouveaux élu-es après les
prochaines élections professionnelles
seront ainsi prioritaires.

Pierre Hebert et Julie Robert
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Tour de table des établissements et des
problèmes spécifiques rencontrés

Une quinzaine d’établissements étaient
représentés : parisiens (BNF, BPI, BULAC,
Paris 8, Sorbonne université), régionaux
(Besançon, Toulouse, Pau, Clermont-
Ferrand, Strasbourg, Lyon, Rennes),
ultramarins (Guadeloupe).Principaux
thèmes abordés : suppressions de
postes, baisse des budgets docu-
mentaires, souffrance au travail,
réorganisation des espaces sans
concertation, multiplication des Lear-
ning Centers ; Raidissement du
« dialogue social » dans certains
établissements obligeant les représen-
tants des personnels à aller
systématiquement au vote contre les
propositions de l’administration ; Dans
d’autres, refus systématique de proposer
des agents pour la liste d’aptitude ;
Conséquences sur les statuts et la
gestion des personnels de la BULAC de la
structuration de l’établissement en
GIP,…La mobilisation des BIATSS en
soutien aux étudiants contre Parcoursup
et la loi ORE ont également été évoqués.

L’évolution de nos métiers

Nos métiers évoluent. Les budgets
documentaires traditionnels diminuent
au profit des ressources électroniques.
De nouveaux usages, de nouvelles
technologies, l’automatisation remet-
tent en cause nos missions en particulier
celles des collègues de catégorie C et B
(menaces d’externalisation du catalo-
gage, par exemple). Pour la commission,
il faut intégrer l’automatisation en
fonction des besoins (automates de
prêt). Le numérique n’est pas, en soi, un
danger. D’autres types d’évolution sont
plus inquiétantes : la notion de « guichet
unique », en noyant le SCD au milieu

d’autres compo-
santes aboutit à la
négation de nos
métiers.
Face à l’apparition de
nouvelles activités
qui posent le
problème de l’adé-
quation entre les
missions et le statut
(C effectuant des
taches de B, voire de
A), quelles revendi-
cations le SNASUB-
FSU doit-il porter, en
particulier pour les

magasiniers et les bibliothécaires
assistants spécialises ?   La
transformation de postes C en B, en
réponse à l’élévation des qualifications
est juste. Mais localement le
remplacement de postes de C par des B
peut poser problème. 

Notre intervention dans les instances
paritaires

Face à l’administration, la cohérence de
notre positionnement avec celui de nos
élus en CPE et avec celui du SNASUB-FSU
est essentielle. Pour cela, il est
indispensable de former nos élus en CPE
et de renforcer notre collaboratif entre
élus en CPE et en CAPN.

Le SNASUB-FSU revendique des
barèmes pour la filière bibliothèque.

En effet, il n’y en a ni pour les
promotions, ni pour les mutations et
l’administration qui accepte de discuter
de « critères », ne veut pas en entendre
parler. Pour objectiver nos critères
syndicaux, partagés par tou.te.s nos
élu.e.s SNASUB-FSU en CAPN pour les
promotions (ancienneté, âge, échelon,
proximité de la retraite,...) nos élu.e.s
bibliothécaires ont élaboré un barème.
Pour créer une cohérence dans nos
interventions, nous allons demander à
nos représentant.e.s en CPE de l’utiliser.
La commission rappelle que tous les
dossiers des agents promouvables
doivent être transmis à la CPE et
remonter à la CAPN, même s’ils ne sont
pas classés, que si un classement est
légitime, il ne doit pas être remis en
cause tant que l’agent n’est pas promu et
qu’on ne défend pas les syndiqués
prioritairement !

Les critères de l’administration
évoluent.
Constat unanime des commissaires
paritaires présents et sans doute
conséquence de la mise en œuvre du
PPCR : lors des dernières CAP, les critères
de l’administration se sont rapprochés
des nôtres (meilleure prise en compte de
l’ancienneté, du droit à la carrière).
La commission a apprécié positivement
l’arrêté du 2 mai 2017. En imposant que,
lors de l’entretien professionnel, soit
examinée la situation des agents coincés
à l’indice sommital depuis au moins 3
ans et que s’ils n’étaient pas proposés à
la promotion, les commissaires
paritaires en soient informés,  il braque
le projecteur sur ces collègues bloqués
souvent depuis bien plus de 3 ans. Mais
elle a regretté que le champ de cet
arrêté soit trop restrictif puisque, pour
en bénéficier il faut impérativement
avoir accède au corps par concours
externe.

Notre communication syndicale de
secteur 

Elle est trop orientée vers la catégorie A
et le statutaire. On peut considérer que,
ces derniers mois, cela était lié à
l’actualité, mais cela ne saurait perdurer.
Le SNASUB-FSU est un syndicat
intercategoriel. L’arrivée au BN d’Estelle
Broniarczyk, magasinière à la BNF,
devrait permettre de rééquilibrer. Par
ailleurs notre communication ne doit pas
se limiter au statutaire, nous devons
réinvestir « l’angle métier » dans notre
expression.

Nous avions prévu d’évoquer au cours
de cette commission d’autres sujets
importants : l’organisation de
l’animation du secteur, la mise en œuvre
du RIFSEEP, la préparation des élections
professionnelles, le rapport de
l’Inspection générale des bibliothèques
sur les catégories A, l’élection des
représentants des personnels au
CNESERAC (Culture)… Le temps nous a
manqué !

Pour la commission
Béatrice Bonneau

Christian Vieron-Lepoutre
Estelle Broniarczyk

Compte-rendu de la commission bibliothèques
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Compte rendu de la commission Vie interne

Compte rendu de la commission Non titulaires
Le bilan de la titularisation conduit à un constat amer. Si des
milliers de nos collègues sont effectivement titularisés à la suite
de la loi Sauvadet, le nombre de précaires n’a pas diminué pour
autant. Par ailleurs, certaines catégories d’agents non titulaires
dans des secteurs très spécifiques (PO des CROUS…), pourront
jusqu’en 2020 avoir accès à des recrutements réservés. Mais
pour la plupart des contractuels, les recrutements réservés
s’éteignent cette année. Il faut donc exiger de nouveau un plan
massif de titularisation avec des règles simplifiées par rapport à
celles édictées par Sauvadet.

La commission a engagé la discussion sur les déclarations les
plus récentes du gouvernement visant à assouplir les critères de
recrutement des agents non titulaires que nous analysons
comme une volonté d’élargir le nombre de précaires en lieu et
place des fonctionnaires. Si nous luttons contre la précarité,
nous luttons pour la défense des précaires. C’est la raison pour
laquelle nous ne sommes pas
opposés à une grille nationale de
rémunérations, même si la
commission déplore le
développement anarchique de
grilles académiques ou
d’établissement pouvant
présenter de grandes disparités.
Nous avons aussi eu

connaissance d’un contrat-type illégal d’un GRETA de l’académie
de Reims unique pour des catégories B-C qui nie le décret du 17
janvier 1986 qui considère qu’un contrat ne peut être rattaché
qu’à un seul niveau hiérarchique. L’enjeu est celui du niveau de
rémunération. On sait que les administration dévaluent les
salaires des agents pour des missions d’un niveau supérieur et
paient des personnels sur des salaires de C pour des missions de
B.

Nous avons aussi évoqué les « bonnes pratiques administratives
» sur lesquelles nous devons nous appuyer pour les étendre aux
autres académies ou établissements. Il en est ainsi des « primes
de noël », des grilles existantes (malgré tout), des dates de CCP
début juillet pour le réemploi de rentrée, au lieu de fin août.

En avant toute pour renforcer notre construction syndicale au
service d’une orientation de rassemblement et de
développement des solidarités !

La Commission Vie interne du congrès a pointé trois nécessités
immédiates pour renforcer l’action syndicale du SNASUB-FSU.
Tout d’abord, il s’agit de développer la communication syndicale
de notre action. Il s’agit de le faire aussi bien en interne, du
national vers les sections académiques et les secteurs que des
sections académiques et des secteurs vers le national. L’enjeu
est de partager les expériences, d’être en capacité de renforcer
les outils mis à disposition des équipes militantes des outils pour
soutenir plus efficacement leur intervention. Ceci implique
également pour renforcer notre cohérence d’action que les
équipes militantes partagent leurs expériences et
communiquent leurs besoins et attentes pour garantir la
meilleure construction collective. L’ensemble des moyens du
syndicat, notamment la presse et les outils de communication
électronique doivent être envisagés et mobilisés à cet effet.

Ensuite, dans la même perspective, nombre de sections
académiques ont pointé la nécessité de faire évoluer la
construction du travail collectif d’élaboration de l’activité
syndical réalisé par les réunions de la CAN en ce sens. Ceci
implique de construire des ordres du jour qui permettent un
temps d’expression, de débat, d’élaboration qui soit centré sur
l’activité des sections académiques. L’enjeu est de mobiliser au
mieux ces temps d’échanges pour que la conception de la mise
en œuvre de notre projet syndical interfilière, intersectoriel et

intercatégoriel, soit le plus soutenu dans la vie syndicale sur le
terrain. Les sections académiques, parce qu’elles sont le lieu de
réalisation de notre syndicalisme, doivent donc trouver un
soutien plus affirmé dans les réunions de la CAN.

Enfin, la nécessité de renforcer le national, en matière
technique, a été souligné. Ceci implique de dédier des moyens
aux enjeux de communication et de renforcer la gestion
quotidienne de notre syndicat. L’enjeu est de donner non
seulement un pleine visibilité à ce que nous faisons réellement,
et ainsi à alimenter au maximum de nos capacités les équipes
militantes des outils
dont elles ont besoin. 

La mise en œuvre de
cette orientation
organisationnelle est
gage de
renforcement, non
seulement pour
progresser encore
aux prochaines
é l e c t i o n s
p ro fes s i o n n e l l es ,
mais également pour
développer notre
syndicalisme à
vocation majoritaire.
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Compte rendu de la commission juridique

Compte rendu de la commission Femmes

La commission s’est déroulée avec une quinzaine de camarades. 
C’était l’occasion de faire un bilan et de tracer des perspectives. 

Etat des lieux

Ce qui est fait : 
- réponses aux questions des collègues et des militants,
rédaction de recours
- lettre trimestrielle de 8 pages (sur le site)
- articles dans Convergences
- mise à jour du site : JO et BO, articles de la rubrique “Vos droits
de A à Z”

- mise à jour du memento
- ponctuellement, travail avec
d’autres syndicats de la FSU (SNE,
SNPI)

Perspectives

- Mieux assurer la diffusion de
l’information
Notre site doit par la richesse de
son contenu devenir un outil de
référence dans nos professions et
dans la fédération. Cela est à notre
portée.

- Répondre aux besoins de
formation
Il faut développer la compétence

juridique chez lez militants : savoir où chercher le bon texte,
transposer une question concrète dans une problématique
juridique.
Démythifier le droit : c’est largement l’intérêt, le travail, le temps
passé, qui font la compétence. Il faut constituer pour les
militants un bagage juridique clair et opérationnel, qui sera un
instrument de leur efficacité et de leur influence  et les aidera à
mieux répondre aux questions d’ordre statutaire et à analyser
les nouveaux textes. 
La formation juridique est particulièrement indispensable pour
les membres de la CAN et les élus en CAP et en CT. En face de l’
administration, il faut pouvoir utiliser pertinemment les textes
en toute connaissance de leur signification, de leur portée, de la
hiérarchie des normes juridiques.

- Mieux aider les collègues
Les demandes des collègues sont de plus en plus nombreuses.
Pour y répondre, nous ne mettons pas suffisamment en
commun les savoirs et les expériences des uns et des autres. 
Il s’agit donc de fédérer les compétences juridiques, nombreuses
dans notre syndicat, pour en faire un outil le plus pertinent
possible de défense des personnels et renforcer la réputation de
sérieux et d’efficacité de notre syndicat. 

- Assurer la pérennité et le développement de l’action juridique
dans le syndicat
Plusieurs camarades ont manifesté leur volonté de s’investir et
c’est une excellente chose alors que pour certains la retraite
approche. 

La commission Femmes a réuni mardi 15 mai 13 participantes et
participants.

Plusieurs camarades se sont mobilisées et investies ces
dernières années en participant aux stages femmes, au secteur
femmes de la FSU ainsi qu'aux intersyndicales femmes.
Annoncée par Mr Macron comme une grande cause nationale,
l'égalité femmes-hommes a été supplantée par une autre
promesse électorale, celle d'économiser 60 milliards d'euros sur
5 ans...

C'est pourquoi la commission propose :

–de reprendre, en parallèle de l'étude de l'observatoire de la
parité de la FSU lancé en 2017, le mandat de 2015 sur l’égalité
femmes/hommes concernant les promotions de corps et de
grade à partir d’une étude statistique la plus exhaustive possible
sur les promotions dans le champ de syndicalisation depuis les 5
dernières années,

–d'analyser les raisons du faible investissement des 2600
femmes syndiquées au Snasub pour faire naître chez elles le
goût de l'engagement militant,

–d'utiliser systématiquement l'écriture inclusive dans les
publications du Snasub,

–de s'investir dans la fédération au sein du secteur femmes, de
favoriser la participation des militant-es aux stages femmes de la
FSU, aux journées
i n t e r s y n d i c a l e s
femmes etc.

–de rendre visible
les publications et
actualités de la
c o m m i s s i o n
F e m m e s
notamment sur le
site web national
du Snasub
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Motion
« contre la loi Asile – immigration »

Le projet de loi « Asile – immigration » en cours d’adoption au
Parlement vise à réduire les possibilités d’accueil des migrants et
leur impose un contrôle encore plus drastique. Ainsi, cette loi
introduit des procédures accélérées pour la reconduite à la
frontière ; elle répartit et cantonne dans certaines régions les
personnes demandant l’asile ; elle veut contraindre aux centres
d’hébergement d’urgence de fournir la liste des
personnes accueillies ; elle oblige de passer aux heures
d’ouverture d’un poste frontière sous peine de prison (un an et
3750 euros) ; elle porte atteinte aux droit de l’enfant en
remettant en question le lien de filiation entre un enfant
français nés de parents étrangers.

La France a été condamnée six fois par la Cour européenne des
droits de l’homme pour traitements inhumains et dégradants
avec l’enfermement des enfants dans des centres locaux de
rétention soit sept fois plus en 2017 qu’en 2013.

Le SNASUB-FSU condamne ce projet de loi. Il en exige
l’abrogation et dénonce la politique du gouvernement qui
poursuit les associations et citoyens solidaires des personnes qui
fuient la guerre, la misère, et viennent reconstruire leur vie en
Europe. De même, il demande que le gouvernement respecte
les droits des mineurs et qu’ils soient scolarisés.

Motion présentée
par François
FERRETTE et
Sébastien POUPET
de la liste Rassembler
le SNASUB-FSU, pour
résister et gagner !
« Soutien à la
Palestine »

Depuis le 30 mars,
l'État d’Israël
procède au massacre
de manifestants palestiniens dans la bande de Gaza. On compte
d’ores et déjà  plus d’une cinquantaine de morts et environ 2 000
blessés pour la seule journée du 14 mai.

Le Congrès national du SNASUB-FSU se prononce pour
l’ouverture d’une enquête internationale indépendante sur ces
évènements.

Halte au massacre du peuple palestinien !

Le Congrès national du SNASUB-FSU soutiendra toute initiative
rapide pour que cesse ce massacre.

Plusieurs sujets ont fait l’objet d’une discussion approfondie : la
répression contre le mouvement social par le gouvernement et
l’extrême droite, la loi sur Asile – immigration et la situation en
Palestine. Une discussion sur la Syrie n’a pu se tenir faute de
temps.

La répression du mouvement social si elle n’est pas nouvelle,
prend une tournure nouvelle avec l’immixtion de groupuscules
d’extrême droite dans les universités. Elle traduit une
augmentation de la tension sociale dans le pays, couplée à la
répression par les forces de l’ordre elles-mêmes et d’une
tentative de discréditer les mouvements sociaux que le Pouvoir
tente d’associer à la violence et dissuader les salariés de se
coaliser. Malheureusement pour le gouvernement ces peurs ne
prennent pas et on peut constater le maintien de mobilisations
significatives même si elles sont insuffisantes.

Le projet de loi « Asile – immigration » est une énième tentative
de contrôle sur l’immigration, toujours plus resserrée contre ces
travailleurs qui viennent contraints, dans les pires conditions.
Cette attitude du ministre de l’Intérieur qui promeut ce projet
de loi est une véritable honte au pays des Droits de l’Homme !
Le mouvement syndical doit, au contraire, exprimer la
générosité envers autrui, quel que soit le pays d’où qu’il vienne.
Nous réfutons le thème du « pays qui ne peut accueillir toute la
misère du monde ». Ce n’est pas la question, la France doit venir
en aide aux plus démunis, aux opprimés.

Le premier jour du congrès national, plus d’une cinquantaine de
Palestiniens ont été tués entre la bande de Gaza et Israël. Cet
événement se déroule à la suite des affrontements depuis le 30
mars 2018 dans cette région. Là aussi, le mouvement syndical ne
peut rester indifférent et des propositions pratiques doivent être
proposées.

Motion présentée par François FERRETTE et Sébastien POUPET
de la liste Rassembler le SNASUB-FSU, pour résister et gagner ! « Soutien à la Palestine »

Depuis le 30 mars, l'État d’Israël procède au massacre de manifestants palestiniens dans la bande de Gaza. On compte d’ores et
déjà  plus d’une cinquantaine de morts et environ 2 000 blessés pour la seule journée du 14 mai.

Le Congrès national du SNASUB-FSU se prononce pour l’ouverture d’une enquête internationale indépendante sur ces évènements.

Halte au massacre du peuple palestinien !

Le Congrès national du SNASUB-FSU soutiendra toute initiative rapide pour que cesse ce massacre.

Compte rendu de la commission 
Droits et libertés
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