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Bruno
Lévéder

Vous tenez là entre vos mains la dernière
livraison de Convergences de cette année
2017-2018.

Et quelle année ! La première du
gouvernement sous la présidence
d’Emmanuel Macron… En quelques mois,
les mauvais coups de sa politique n’auront
cessé.

Après avoir fait encore reculer les
garanties protectrices pour les salarié.es
contenues dans le Code du Travail, ce
sont les carrières et les salaires des agents
publics qui auront servi d’ajustement
budgétaire à la réduction de la dépense
publique : retour du gel de la valeur du
point d’indice, suspension en 2018 des
revalorisations indiciaires du protocole
PPCR, augmentation mal compensée de
la CSG…

Après les mobilisations unitaires des 10
octobre, 22 mars et 22 mai dernier, le
gouvernement a choisi de faire la sourde
oreille en refusant d’entendre, même
partiellement, les revendications des
organisations syndicales lors du rendez-
vous salarial du 18 juin dernier.

Le gouvernement cherche clairement à
détricoter le modèle social français en
s’attaquant à sa clé de voûte : la fonction
publique et ses services publics.
Privatisations, abandons de missions,
mises en concurrence, marchandisation…

Il fait feu de tout bois pour soumettre
l’intérêt général aux intérêts privés du
marché comme en témoigne sa récente
loi concernant la SNCF. 

En ce sens, sa politique reprise dans le
plan « Action publique 2022 » reprend
tous les poncifs de feu la RGPP qui avait
déjà fait bien des dégâts. C’est à cette
aune qu’il faut comprendre sa volonté de
détricotage du statut général des
fonctionnaires et de développement de la
contractualisation.

A nous de lui faire échec ! Le SNASUB-FSU
et la FSU sont bien déterminés à
n’abandonner aucun terrain de
confrontation et à mettre toute l’énergie
nécessaire dans la construction des
mobilisations : opposons nos
revendications à cette politique !

Au moment d’entrer dans cette période
de congés d’été pour reprendre toutes les
forces dont nous  aurons besoin, gardons
bien à l’esprit que le renoncement et la
résignation ne sont décidément pas dans
notre ADN syndical ! 

Au contraire, nous sommes et serons
fier.es de défendre nos revendications,
nos collègues et nos services publics !

Bel été et bonnes vacances à toutes et
tous !



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

Sylvie Millet,Trésorière
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

Charlotte Cambresy-Baesh,
co-SA 
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
Sabina Robert, co-SA
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
06 92 68 19 26

29 Chemin de la cannelle

Saint François 

97400 Saint Denis

tresorerie.reunion@snasub.fr
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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
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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
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gmail.com

Le Secrétariat national

Autres membres du BN

Secrétaire général

Bruno Lévéder
SNASUB-FSU
104 rue R. Rolland
93260 LES LILAS
01 41 63 27 52
sg.snasub.fsu@
gmail.com

Trésorière
nationale

Sylvie Millet
contact-tresorerie

@snasub.fr

Secrétaires
générale adjointe

Julie Robert
julierobt@
gmail.com

Secrétaire général
adjoint
François Ferrette
06 11 64 15 57
snasub-caen@
orange.fr

Secrétaire 
nationale

Béatrice Bonneau
06 19 94 87 13

bonneau.beatrice@

free.fr

Secrétaire 
national

Pierre Hébert
pierre.hebert@

univ-rouen.fr
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Vers une rentrée résolument engagée !

Aujourd’hui le gouvernement ne parle plus de « réforme » mais de « transformation
», de « modernisation » afin de ne pas trop inquiéter... Ainsi, le projet de mettre fin
au paritarisme, de fusionner les CT/CHSCT, recruter massivement sur contrat, faire
entrer le management privé dans nos services… tout comme les annonces Action
publique 2022 à venir ou les mesures prises par le Ministre de l’Éducation ne
seraient pas des « réformes »... Ce dernier avait dit aussi à son arrivée qu’il fallait «
rompre avec les habitudes qui consistent à défaire ce qui a été fait par les locataires
précédents ». D’où le gel de PPCR et du point d’indice qui le restera jusqu’en 2020
selon la décision injuste prise par le gouvernement lors du rendez-vous salarial.
Bien au-delà des jeux de mots, il s’agit en fait d’un changement de paradigme dont il faut prendre la mesure.
C’est, selon les vœux d’Emmanuel Macron, l’État pensé et « géré » comme une entreprise qui prend forme et
modifie en profondeur notre modèle social, notre société aussi.

Face à cela, constater et dénoncer ne suffira pas.

La responsabilité du syndicalisme est d’opposer des alternatives à ces politiques et de les porter avec les
personnels.

Engagée-es au quotidien est une réalité pour la FSU : être à l’écoute des agent-es, les représenter, échanger,
débattre, construire ensemble des propositions et agir… Prenons des forces pendant ces vacances pour une
rentrée résolument engagée !

Bernadette Groison
Secrétaire générale de la FSU

21 juin 2018
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Le refus de son inscription par une école publique du Kansas au
début des années 1950 avait donné lieu à un arrêt mettant fin à

la ségrégation raciale scolaire.

Linda Brown est décédée le 26 mars
à l’âge de 76 ans.
Le refus de son inscription par une
école publique du Kansas avait
débouché, en 1954, sur
l’interdiction de la ségrégation
scolaire aux Etats-Unis. Linda
Brown est morte à 76 ans.

En 1951, Oliver Brown, qui résidait dans la ville de Topeka, avait
voulu inscrire sa fille de 9 ans dans une école proche du
domicile familial. Mais celle-ci était réservée aux blancs et Linda
avait été refusée au prétexte qu’elle était noire. L’écolière avait 

été forcée de suivre la classe d’un établissement nettement plus
éloigné.

A l’époque la plupart des Etats du Sud avaient la possibilité de
séparer ainsi les élèves en fonction de leur couleur de peau.
Mais, le père de Linda Brown avait contesté en justice, dans une
plainte en nom collectif, cette loi du Kansas autorisant les villes
de plus de 15 000 habitants à établir des écoles séparées.

Cette longue procédure a été soutenue et portée par
l’Association nationale pour la promotion des gens de couleur
(NAACP). Elle s’est conclue par l’une des victoires les plus
emblématiques de l’organisation et une date phare du
mouvement des droits civiques : le 17 mai 1954, la Cour
suprême a jugé à l’unanimité que cette ségrégation scolaire
était contraire à la Constitution.

Mort de Linda Brown, écolière ayant provoqué la
fin de la ségrégation scolaire aux Etats-Unis
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Brèves Brèves 

Marche des fiertés de Paris : pour l’égalité et contre les violences

Cinq ans après l’adoption de la loi ouvrant le mariage à tous les couples, la reconnaissance de l’égalité des personnes, quelle que soit
leur orientation sexuelle, n’est toujours pas totalement acquise dans l’ensemble de la société.

53 % des personnes LGBT ont fait l’objet d’une forme d’agression à caractère homophobe, 26 % ont subi des injures ou des menaces
verbales dans un établissement scolaire, 23 % dans la rue ou dans les transports en commun(1).

Les actes de vandalisme commis à Paris contre les passages piétons peints aux couleurs de l’arc-en-ciel démontrent bien que la
visibilité des personnes LGBTI dans l’espace public est toujours un enjeu politique.

Pour mener une politique efficace de lutte contre les discriminations, et notamment les LGBTIphobies, le gouvernement doit aussi
s’engager à protéger les plus fragiles. La Fonction publique doit prendre sa part dans cette lutte pour l’égalité, notamment avec des
services publics, assurés par des personnels formés, jouant un rôle majeur contre les violences et les discriminations.

La FSU rappelle la nécessité d’avancer sur nombre de sujets : la PMA pour toutes les femmes (en couple et célibataires), une véritable
politique de lutte contre les discriminations LGBTIphobes, le développement d’une formation à la lutte contre les discriminations
LGBTIphobes pour les agent-es de la Fonction publique, une politique éducative ambitieuse de déconstruction des stéréotypes
LGBTIphobes, sexistes et de genre, et une véritable éducation à l’égalité afin de permettre l’émancipation de chacun-e quels que
soient son sexe, son identité de genre, son orientation sexuelle, sa couleur de peau, son origine, une éducation à la sexualité effective
dans tous les établissements, et ce dès l’école primaire.

La FSU sera, comme chaque année, présente à la Marche des fiertés de Paris. Pour l’avènement d’une société de droits égaux pour
toutes et tous, pour que cessent les discriminations et les violences, il est important de rendre visible ce combat en étant largement

présent-es dans la rue le 30 juin à Paris.

(1) Sondage "Observatoire LGBT+" IFOP pour Fondation Jean Jaurès et DILCRAH,
06/2018 Copyright 2018 Le Pouvoir des Idées

Communiqué FSU, 28 juin 2018
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Menaces sur l’évolution des rémunérations dans
la fonction publique !

Le premier groupe de travail sur l’évolution de la rémunération des agents publics
s’est tenu hier. Il était présidé par la DGAFP.

Le gouvernement a présenté les pistes envisagées à partir d’un constat non partagé et d’objectifs contestés par les organisations
syndicales : inscrire le pouvoir d’achat dans un cadre « soutenable de budget contraint », modifier la structure des rémunérations en
donnant plus de poids aux indemnités et moins au traitement indiciaire, reconnaitre plus le « mérite » comme levier de gestion des
ressources humaines. Les documents fournis donnent l’impression que la rémunération des agents ne cesse d’augmenter du fait de
déroulement « automatique » de carrière.

La FSU, comme l’ensemble des organisations syndicales, a dénoncé le caractère idéologique des axes choisis par le gouvernement
pour aborder cette concertation.

Elle a vivement critiqué la présentation des sujets et la manière dont ils sont traités, toujours à charge pour ce qui est de l’indiciaire
et des composantes telles que la NBI, le supplément familial ou l’indemnité de résidence que le gouvernement voudrait remettre en
question.

La FSU a rappelé que depuis vingt ans, le pouvoir d’achat des agent-es a connu bien des dégradations du fait du gel de la valeur du
point d’indice et de l’inflation. Le déroulement de carrière ne peut être un élément de « maintien » du pouvoir d’achat comme le
prétend le gouvernement.

Le rendez-vous salarial n’a répondu à aucune des attentes des agent-es et le chantier des rémunérations reste sur le métier. La FSU
a dénoncé la politique austéritaire du gouvernement qui ne répond à aucune
aspiration des agent-es de la fonction publique en matière d’augmentation
des rémunérations et de rattrapage du pouvoir d’achat perdu depuis des
années.

La FSU a insisté avec force sur la nécessité de mettre en discussion les
propositions qu’elle avance, notamment en matière de revalorisation de la
valeur du point d’indice, de refonte des grilles, d’intégration d’indemnités
dans la rémunération indiciaire.

Communiqué FSU, 28 juin 2018

Pour le pouvoir d'achat, les missions
publiques, le statut, 
Pour l'emploi et les conditions de travail,
à l'initiative de CFTC, CFE-CGC, CGT, FA-
FP, FO, FSU, SOLIDAIRES

Destinataire : Olivier DUSSOPT, secrétaire
d’État auprès du ministre de l’action et
des comptes publics

Le gouvernement a décidé de s’attaquer
frontalement à la fonction publique, à ses
missions et ses agents. Après le gel de la
valeur du point, le rétablissement du jour
de carence, les 120000 nouvelles
suppressions d’emplois, les annonces
unilatérales faites le 1er février
constituent autant de graves régressions
potentielles.
Que ce soit en matière de pouvoir
d’achat, de défense des missions
publiques et des moyens qui leurs sont

attribués, les politiques actuelles vont
dans le mauvais sens tant pour les agents,
que les missions publiques et la
population.

En particulier, les conditions de travail
n’ont jamais été autant dégradées. De
nouvelles suppressions d’emplois et le
plan de départs « volontaires »
aggraveront encore cette situation.

Il est urgent et nécessaire de prendre des
mesures allant dans une direction
radicalement différente.

Je suis pour :

- Le rattrapage des pertes de pouvoir
d’achat, le dégel immédiat de la valeur du
point d’indice et l’augmentation du
pouvoir d’achat.

- L’abrogation du jour de carence.

- Des créations d’emplois statutaires
indispensables au bon fonctionnement
du service public.

- Un plan de titularisation et des mesures
fortes contre la précarité.

- Une amélioration des conditions de
travail.

- La préservation et l’enrichissement du
Statut Général.

SIGNER LA PÉTITION :
https://www.unepetition.fr/22marsfoncti
onpublique
Vous la trouverez sur le site du SNASUB-
FSU

Pétition pour la Fonction publique et les services publics

Actualité Actualité 
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Non à la suppression 

du paritarisme
Actualité Actualité 

Fonction publique : conforter le dialogue social

Se tenait le 29 juin à la Fonction publique le premier chantier « Dialogue social » à propos des droits et moyens syndicaux dans la
Fonction publique.

Le gouvernement dit vouloir « valoriser l’engagement syndical » par une campagne de communication. Pour la FSU, la
reconnaissance et le respect des organisations syndicales, du rôle des représentants des personnels, ne relèvent pas tant de la
communication que de droits et moyens alloués et respectés par tous les employeurs.

Elle constate par ailleurs que le dialogue social pratiqué aujourd’hui par le gouvernement dans la Fonction publique ne donne pas
une image valorisante comme en témoigne par exemple le dernier rendez-vous salarial.

La FSU a rappelé son désaccord sur le projet du gouvernement de fusionner les CT avec les CHSCT et de vider les CAP de leurs
compétences. Ces mesures n’iraient pas dans le sens de l’amélioration du dialogue social dans la Fonction publique.

Elle a insisté sur le rôle indispensable que jouent les organisations syndicales dans les instances aussi bien pour les agent-es que pour
le bon fonctionnement des services.

Lors de cette réunion de travail, la FSU a développé à nouveau les sujets et propositions qu’elle souhaite voir traités : un bilan du
dialogue social notamment au niveau local, le renforcement du dialogue social en faisant appliquer les droits (décharges pour activité
syndicale et notamment pour participer aux instances, formation...), un bilan des mesures de 2017 pour envisager des corrections
afin que l’engagement syndical ne soit pas un obstacle au déroulement de carrière.

Communiqué FSU, 29 juin 2018

Vous trouverez la pétition ci-contre et sur le site du SNASUB-fsu
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Pétition pour le respect 

de nos droits

PAS TOUCHE AUX CAP ET
CHSCT !

Le gouvernement a présenté aux organisations syndicales
représentatives ni plus ni moins qu’un projet de « suppression du
paritarisme » afin de faciliter une « déconcentration managériale
» de la Fonction publique.

Il envisage une possible disparition des CHSCT (comités hygiène,
sécurité, conditions de travail) en les fusionnant avec les CT. La
disparition des CHSCT ouvrirait la porte au non respect par les
employeurs publics de leurs obligations en matière de santé et
sécurité au travail.

Il a l’intention également de supprimer les compétences des
représentants des personnels dans les CAP (commissions
administratives paritaires) en prévoyant de ne plus les consulter
sur :
-    les projets de mouvement des personnels,
- l’établissement des listes d’aptitude et des tableaux 

d’avancement annuels nominatifs,
-    certaines sanctions disciplinaires...

Cela donnerait davantage de marge de manœuvre aux chefs de
service et d’établissement. Cette volonté gouvernementale de
contourner les élus des personnels est en contradiction avec le
statut qui prévoit notamment que les fonctionnaires participent,
par l’intermédiaire de leurs représentants, à leur gestion
collective et à l’organisation des services publics.

Ces orientations sont en rupture avec le travail réalisé
actuellement par les représentant.e.s et les élu.e.s des
personnels pour améliorer les conditions de travail, garantir
l’égalité de traitement, proposer des améliorations et protéger
les personnels de l’arbitraire de hiérarchies ou des erreurs de
l’administration.

Nous refusons ces projets et demandons le respect et
l’amélioration de nos droits.

Nom Prénom Affectation Corps Académie Signature

Actualité Actualité 
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Déclaration préalable des

élu.es du SNASUB-FSU à la

CAPN des SAENES (19 juin)

Le gouvernement a présenté aux organisations syndicales
représentatives – dans le cadre de son projet global pour la
fonction publique et les services publics intitulé PAP 2022 - ni plus
ni moins qu’un projet de « suppression du paritarisme » afin de
faciliter une « déconcentration managériale » dans la fonction
publique.

Il envisage une disparition des CHSCT (comités hygiène, sécurité,
conditions de travail) en les fusionnant avec les CT (comités
techniques). La disparition des CHSCT ouvrirait la porte au non
respect par les employeurs publics de leurs obligations en matière
de santé et  de sécurité au travail.

Il a l’intention également de supprimer les compétences des
représentants des personnels dans les CAP (commissions
administratives paritaires) compétentes sur les carrières des
personnels en prévoyant de ne plus les consulter sur :
- les projets de mouvement des personnels,
- l’établissement des listes d’aptitude et des tableaux d’avancement
annuels nominatifs,
- certaines sanctions disciplinaires...

Cela donnerait davantage de marge de manœuvre aux chefs de
service et d’établissement. Cette volonté gouvernementale de
contourner les élus des personnels est en contradiction avec le
statut actuel des fonctionnaires qui prévoit notamment qu'ils
participent, par l’intermédiaire de leurs représentants, à leur
gestion collective et à l’organisation des services publics.

Ces projets remettent en cause frontalement le travail réalisé
actuellement par les représentant.es et les élu.es des personnels
pour améliorer les conditions de travail, garantir l’égalité de
traitement, proposer des améliorations et protéger les personnels
de l’arbitraire de hiérarchies ou des erreurs de l’administration.

Nous refusons ces projets, en demandons le retrait immédiat et
continuerons à nous battre inlassablement pour faire respecter et
améliorer les droits de toutes et tous.

NON aux fusions d’académies et d’établis-
sements dans l’enseignement supérieur

Le rapport de la mission nationale sur la réorganisation des
services déconcentrés des ministères de l’éducation nationale et
de l’enseignement supérieur et de la recherche 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. 

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 ce point de vue, sa perspective s’inscrit dans la logique de la
politique d’ensemble du gouvernement pour la fonction publique
avec, au programme, des 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.

Des inégalités territoriales, des difficultés rencontrées par les
personnels et de la dégradation de leurs conditions de travail, le
rapport ne dit rien. Et pour cause, l’organisation qu’il préconise
tournerait le dos à ces enjeux pourtant essentiels.

L’application des préconisations du rapport sur les fusions
pourrait 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 suppressions massives d’emplois par économies d’échelle ;
-  des difficultés accrues de fonctionnement et d’accès pour les
usagers et les personnels ;

Le SNASUB-FSU est résolument opposé aux préconisations de ce
rapport. NON aux fusions d’académies, NON aux pouvoirs
renforcés des recteurs de régions académiques, OUI à une
organisation et un pilotage territorial de proximité pour notre
service public.

POUR le droit à la carrière des SAENES, il faut
gagner un vrai plan de requalification des
emplois, il faut augmenter significativement les
promotions

Pour en venir à l’ordre du jour de notre CAPN, le SNASUB-FSU
tient de nouveau à dénoncer les faibles possibilités d’avancement
de grade dans le corps des SAENES. Alors que de nouveaux ratios
de promotions ont été discutés récemment, ceux-ci n’ont pas
évolué et nos possibilités d’avancement de grade sont toujours
aussi insuffisantes. Cela n’est pas acceptable, a fortiori dans un
contexte de gel de la valeur du point d’indice et du refus
gouvernemental d’appliquer les nouvelles grilles de carrière
2018. 

Le SNASUB-FSU continue également à revendiquer un plan de
requalification ENFIN à la hauteur des besoins. Le plan ministériel
2015-2017 qui se termine pour les Adjoints cette année a montré
son insuffisance notoire puisque seuls 900 emplois et collègues sur
environ 30 000 auront été concernés.

Pour les SAENES, seuls 300 emplois auront été requalifiés en A
alors que près de 6 000 collègues exercent des missions qui
ouvrent droit à une IFSE du groupe 1, relevant de la catégorie A
notamment. Il y a urgence, donc, à gagner un nouveau plan de
requalification, financé par le ministère, ENFIN à la hauteur des
besoins !

Les personnels administratifs peuvent compter sur le SNASUB-
FSU pour continuer à porter haut et fort cette revendication
majeure.

S’opposer à la casse de nos droits dans la fonction publique, NON à la casse des comités
techniques et des commissions administratives paritaires

Actualité Actualité 
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Entre fusions d’académies et concentration administrative

La question de la fusion des académies a des conséquences en chaîne en matière de qualité de service public, de l’emploi, d’accès
à l’information, avec un impact sur nos conditions de vie et d’aménagement du territoire.

La recherche par les différents gouvernements d’économies d’échelle,- d’économies tout court - sur le budget de l’Etat incite à la
concentration toujours plus massive des biens et des personnes dans les principaux centres urbains, dont la dernière mouture
légale est la métropole. Ramenée aux services administratifs de l’éducation nationale, nous sommes en face d’un processus entamé
depuis de nombreuses années, processus non naturel mais relevant de décisions politiques éloignées des réalités sociales.

La tendance à la concentration des effectifs en services académiques

Dans un rapport de 2011, l’Inspection générale constatait déjà le transfert des emplois des IA vers les rectorats : « La part des
effectifs au rectorat progresse de plus de 4 points et celle des effectifs en IA diminue de 4% par rapport à (…) 2007. Ces variations
traduisent globalement les effets sur les emplois des transferts de charges en accompagnement de la réorganisation et la
mutualisation des services. Entre 2007 et 2010, l’effectif du bloc « rectorats » augmente de + 196 ETPP alors que celui des « IA »
diminue de – 1 171 ETPP. »

Les chiffres du tableau ci-dessous démontrent le glissement des emplois des IA vers les rectorats. En 2015, 63% des effectifs totaux
des services académiques se situaient en Rectorat contre 57% en 2007.

Les fusions d’académies
Dossier

Rectorats IA/DSDEN Total

2007 11958 9067 21025

2010 12154 7896 20050

2011 12269 7608 19877

2015 12572 7384 19956
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Les fusions d’académiesDossier

.../...

Une fusion des rectorats, si elle devait advenir, marquerait une accélération  de ce phénomène par la concentration des centres
de décisions autour du recteur dont le siège du futur rectorat serait à un seul point des académies refondues.

La réforme des services de l’Etat en 2015 
et ses conséquences sur l’implantation des emplois

Dans une note de France Stratégie de février 2017, le constat est accablant : « Le début du XXIe siècle est marqué par un
mouvement de concentration de l’emploi dans une douzaine de métropoles françaises. Ce phénomène constitue un tournant par
rapport à la seconde moitié du XXe siècle, où l’expansion de l’emploi salarié avait profité à toutes les villes, petites et grandes. »
(Dynamique de l’emploi et des métiers : quelle fracture territoriale ?, France Stratégie, note d’analyse n° 53, février 2017.)

La Nouvelle République du 16 janvier 2018 précisait les conséquences de la fusion des régions sur les services de l’Etat : 150 emplois
ont été  transférés de Poitiers à Bordeaux du fait du départ de toutes les grandes directions du conseil régional et de la plupart des
directions régionales des services de l’Etat entre 2015 et 2017.

Ce processus, loin d’être un phénomène naturel, est un choix politique qui s’appuie sur les budgets d’austérité qui caractérisent le
budget de l’Etat. Pourtant, les rentrées d’argent sont possibles : si on rétablissait l’ISF on renflouerait les caisses de l’Etat plus de 3
milliards, si on s’en prenait aux fraudes fiscales, ce sont plus de 60 milliards qui viendraient remplir les dites caisses.

La question de la fusion des académies embrasse donc des questions très larges, pour la part qui revient à l’éducation nationale. Si
nous ne voulons pas vivre dans un pays qui devient un désert social parsemé de grands centres urbains concentrant l’essentiel des
activités économique et de services, il faut résister ici et maintenant. La question est donc grave et la fusion des académies
réorganiserait durablement l’organisation territoriale de l’éducation nationale pour des décennies. Il y aurait une perte d’un service
public de proximité incompatible sur le fond avec les projets en cours.

Que faire ?

Si rien n’est inéluctable, il n’empêche qu’il faut commencer par tirer sur un bout de fil de la pelote de problèmes pour commencer
à entrevoir le changement. Là où nous sommes, dans nos services, nous pouvons être des points d’ancrage à la résistance. Dans la
période la plus proche, les personnels doivent se mobiliser pour enrayer le processus de fusion, de rapprochement des services.
Ce sera autant de points d’appuis pour bloquer ce
déménagement territorial des services qui nous pend au
nez. Il est plus facile de conserver une situation que de
revenir sur une déstructuration opérée.

Certains disent qu’il n’est plus possible d’ignorer l’échelon
régional. Les missions académiques ayant un lien avec les
missions des Régions pèsent pour 10% environ des
activités. La grande majorité des divisions et services sont
tournées vers les usagers, les personnels, le
fonctionnement quotidien de ce ministère. 

Cela fait près de cinquante ans que plusieurs académies
cohabitent dans une même région. Jusqu’en 2015, trois
régions avaient plusieurs académies en leur sein : depuis
1962 : Rhône-Alpes (académies de Lyon et Grenoble) ;
depuis 1972 : en Ile-de-France (académies de Paris, Créteil,
Versailles) ; depuis 1975 : PACA (académies de Nice et Aix-
Marseille). 

Le SNASUB-FSU sera aux côtés de personnels pour
défendre les services académiques et les missions. 
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Les fusions d’académies

Chronologie 
de la concentration 
des services

2012 (janvier) : publication du décret
du 5 janvier 2012. Concentre tous les
pouvoirs au niveau du recteur, entouré
d’une équipe de pilotage. Le niveau
départemental devient un simple
niveau de mise en œuvre. Les
inspecteurs d’académie perdent les
délégations attribuées précédemment.
Ils deviennent les adjoints du recteur. 

2015 (avril) : publication d’un rapport
de l’Inspection générale préconisant la
fusion des académies.

2015 (31 juillet) : Manuel Valls, Premier
ministre, renonce à aligner les
académies sur les contours des 13
régions créées le 1er janvier 2016.

2015 (décembre) : publication du
décret du 10 décembre. Crée les
« régions académiques », échelon
intermédiaire entre l’académie et le
ministère. Le décret autorise la
possibilité de fusions de services
refondus dans des services
interacadémiques. Le décret va jusqu’à
proposer des services interrégionaux.

2017 (novembre) : publication du
décret du 6 novembre. Ouvre la
possibilité de nommer un recteur sur la
ou les autres académies de la même
région académique. Les académies de
Caen et de Rouen servent de terrain
d’expérimentation pour en apprécier la
viabilité.

2018 (mai) : publication du rapport de
l’Inspection générale sur la
réorganisation territoriale de
l’éducation nationale et appelle à la
fusion de 22 académies métropolitaines
réduites à 9 (4 autres ont un périmètre
de gestion équivalent à leur région). 

Ce que préconise le rapport 
de l’Inspection générale

● SUPPRIMER 22 ACADEMIES REFONDUES EN 9 NOUVELLES

«… chaque région académique devra construire, sous l’autorité unique du recteur de
région académique, un projet de fusion dont les échéances et les modes d’organisation
pourront varier selon les cas, sans jamais remettre en cause l’objectif de fusion effective
au plus tard pour la rentrée scolaire et universitaire 2021. »

● REVOIR LES SERVICES DES RECTORATS

« Il ne s’agit, ni plus ni moins, que de reproduire à l’échelon régional l’organisation
académique actuelle sur la base d’un réaménagement des services académiques dans
leurs sites respectifs confirmés. »
« Reconfigurer la chaîne du pilotage académique, (…) recomposer les plateformes de
gestion… »
«… les projets de réorganisation devront différencier les modes d’organisation des
services qui ne nécessitent pas de proximité particulière (statistiques et programmation,
examens et concours, gestion de masse…) de ceux qui doivent maintenir les interfaces et
dialogues avec les écoles, les établissements, les personnels et les usagers. »

● REVOIR LES SERVICES EN DSDEN

« …Le redécoupage des périmètres académiques remet en question les organisations
départementales et infra-départementales, qui devront répondre à la nécessité de
construire une chaîne de pilotage et de conseil continue, solidaire et réactive, autour du
recteur de la nouvelle académie. »
« …la mission recommande, partout où les recteurs des nouvelles académies le
proposeront et, dans un premier temps, sous forme d’expérimentation, de nommer le
même inspecteur d’académie directeur académique des services de l’éducation
nationale de deux départements… »

● IEN : REFONDRE LES CIRCONSCRIPTIONS

«…la carte des circonscriptions du premier degré devra faire l’objet d’un réexamen
généralisé. »

● CROUS : FUSIONNER

« La réflexion devra également porter sur les centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires (CROUS) qui, dans le cadre du CNOUS, ont déjà entamé des
opérations de fusion dans les régions académiques de Bourgogne-Franche-Comté et
Normandie. Ces opérations devront être menées à bien et poursuivies au fur et à mesure
de la mise en place des nouvelles académies. »

● ESPE : VERS LEUR FUSION

« …la réflexion devra aussi concerner le réseau des écoles supérieures du professorat et
de l’éducation (ESPé) qui pourrait évoluer pour s’aligner sur le territoire des nouvelles
académies. »

Dossier
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Dossier Les fusions d’académies

La position du
SNASUB-FSU face
aux fusions des
académies... et celle
d’A&I-UNSA 

2015 (mai) : le SNASUB-FSU tient son
congrès à Port Barcarès, adopte une
position nette. La motion adoptée disant
notamment qu’il faut « construire la
mobilisation contre les fusions
d’académies, pour défendre la qualité du
service public, son renforcement et des
conditions d’emploi… ».

2015 (juin) : A&I (Conseil National élargi
du 3 et 4 juin 2015) souhaite
accompagner les fusions et fait sien  le
principe de la « construction d’un projet
de fusion et non d’absorption réellement
co-élaboré par les rectorats concernés. »

2015 (juin) : le SNASUB-FSU se mobilise
pour refuser les fusions.

2017 (septembre-octobre) : au comité
technique ministériel du 27 septembre
(enseignement scolaire), la FSU, la CFDT,
FO, la CGT et la FGAF votent CONTRE le
projet de décret autorisant la
nomination d’un recteur sur plusieurs
académies. Seule l’UNSA a voté POUR.
Au comité technique ministériel du 5
octobre (enseignement supérieur), le
SNPTES et l’UNSA votent POUR. FO, FSU,
CGT, SUD et la CFDT votent CONTRE.

2018 (mai) : congrès du SNASUB-FSU à
Blainville sur mer. Il adopte une motion
spécifique « Non aux fusions
d’académies ! Oui à une organisation
territoriale de proximité ! ».

2018 (mai-juin) : le SNASUB-FSU
mobilise les personnels de manière
significative. Dans certaines académies,
l’UNSA se mobilise en dépit de la
position nationale de leur direction.

La mobilisation du SNASUB-FSU

Le rapport de l’inspection générale a fait l’effet d’une bombe parmi les personnels. Les
mobilisations constatées en mai-juin 2018 sont d’une qualité supérieure à celles de
juin-juillet 2015. Il y a eu plus de mobilisations dans plus d’académies, plus de syndicats
impliqués dans les actions, elles-mêmes plus diverses. Signe des temps ? Le
quinquennat de Hollande avait démobilisé ceux qui croyaient dans un changement de
politique et qui ne viendra jamais. L’arrivée de Macron à la Présidence de la République
n’a pas été le signe d’une page qui se tourne. Les illusions sur l’éventualité d’une
politique au service des plus humbles, des petits employés, n’est pas fortement
présente. Cependant, la mobilisation doit se renforcer pour être à la hauteur des
enjeux. Des sections syndicales ont d’ores et déjà pris rendez-vous pour des actions à la
rentrée. 

On continue en septembre !
Amiens : le 31 mai, devant le CTSA, 60 personnes se rassemblent. Mais le 11 juin : 120
personnes présentes devant le comité technique académique pour dire non aux fusions
d’académies. Une déclaration FSU/FO annonce le boycott de l’instance. Une pétition en
ligne a reçu des centaines de signatures.

Caen : dès novembre 2017, la section académique mobilise contre la nomination du
recteur de Caen sur les deux académies normandes. Le SNASUB-FSU propose une
action dans l’unité syndicale. Le 15 mars, AG des personnels (90 personnes), un
référendum est lancé dans les services à cause d’un document qui anticipe la fusion.
227 participants au référendum, 217 contre la fusion dont la majorité des personnels
des trois DSDEN. Après la publication du rapport de l’inspection générale, une pétition
est lancée qui reçoit rapidement de nombreuses signatures.

Limoges : avec plus de 4500 signatures, la pétition intersyndicale est la plus importante
de France. Il faut dire que les personnels sont entrés dans l’action très rapidement avec
un communiqué de presse du SNASUB/SNES de l’académie le 14 mai, audience,
rassemblement, manifs, réunion publique, dans un cadre intersyndicale très large.

Nice : le 24 mai, 130 personnes réunies à l’appel du SNASUB-FSU. Référendum au
rectorat et DSDEN des Alpes-Maritimes pour ou contre la fusion des académies. Pour :
6 (soit 2.3%) ; Contre 239 (91.92%) ; Sans opinion : 15 (5.77%).  260 collègues (64.04 %
des électeurs), ont participé. Une campagne est lancée pour alerter les collègues, les
élus locaux et l'opinion publique.

Nancy-Metz, Rouen, Lille seront aussi dans l’action. Affaire à suivre !
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Enseignement supérieur en

Normandie : donner la parole 

à la communauté universitaire !
Chantage à la fusion par la Région

Les échanges épistolaires entre le président de la Région
Normandie, M. Morin, et les présidents d’université et
directeurs d’école d’ingénieurs membres de la ComUE
Normandie Université ont émaillé l’année universitaire.
M. Morin avait écrit, le 13 mars 2018 : « Sachez qu’en cas
d’absence de vision partagée et assumée d’ici le mois d’avril, je
me réserve la possibilité de suspendre l’octroi des subventions
régionales concernées. »
Il demandait alors implicitement la fusion des universités
normandes en une seule.
Il a reçu une réponse, signée des 6 chefs d’établissements
membres de la ComUE ainsi que de son président, en date du 19
avril 2018 (le courrier complet peut être consulté à l’adresse :
https://fsu76.fsu.fr/fusion-des-universites-les-choses-se-
precisent/ ) :
« Ce projet repose sur une ambition, celle de construire une
université, l’Université de Normandie, visible tant au niveau
national qu’international. Trois axes devront être développés
simultanément pour en assurer une mise en œuvre rapide : une
spécialisation rapide des différents sites, un investissement
massif et la création d’une Université Intégrée assurant le rôle de
chef de file de la politique de site. »

Cette réponse posait clairement la perspective d’une seule
université en normandie validant de fait le projet de fusion.

Avec quel mandat ?

Si l’on peut se féliciter que ces échanges soient communiqués
aux élu-e-s, suite à notre demande insistante lors du CA de la
ComUE le 16 avril, on ne peut qu’être surpris par les
engagements qui y figurent, en l’absence de tout débat au sein
des établissements concernés et de tout mandat donné par les
instances délibératives.

En effet, du coté de Rouen comme du coté du Havre, aucune
proposition concrète n’a été formalisée ni soumise au vote des
CA ou CT. Pourtant ce genre de débat devrait impliquer
l’ensemble de la communauté universitaire. A Caen les débats
sont plus avancés, le président espérant devenir président de
l’université fusionnée… mais n’ont pas été formalisés pour
autant.

Un projet global ou une techno-structure 
pour répondre à des « appels à projet » ?

Les termes utilisés dans le courrier des chefs d’établissement, et
peut-être plus encore l’absence de certains autres comme «
étudiants » ou « service public » dans un texte dense de 3 pages
indiquent à quel point le projet évoqué est réducteur et répond
à une commande de la part de la Région.

Ce projet répond en fait à une exigence particulière : celle de
récupérer des subsides auprès de la Région puisque l’État, qui
exerce la tutelle sur les universités et les écoles d’ingénieurs
publiques, n’assume plus la totalité de ses missions de service
public dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Les chefs d’établissement membres de la ComUE
demandent donc explicitement à la Région de financer, à
hauteur de 25M€ par an (pour un budget global des
établissements de l’ordre de 600 M€ une partie de la masse
salariale des personnels nécessaire à leur bon fonctionnement.

Outre que la Région voudra évidemment imposer ses choix en
terme de politique de formation et de recherche, comme elle
vient d’en faire la preuve depuis quelques mois, il nous semble
difficile sur le plan statutaire d’envisager que des postes de
fonctionnaires de l’État (enseignants, enseignants-chercheurs
ou BIATSS) soient financés par la Région. À moins qu’il s’agisse
exclusivement de postes de contractuel.le.s auquel cas ce projet
s’inscrirait dans la lignée du programme action publique 2022
du gouvernement qui vise à supprimer 120 000 postes de
fonctionnaires en augmentant la part des contractuel.le.s dans
la fonction publique.

Donner la parole aux personnels

Les syndicats FSU des établissements normands préparent donc
sérieusement une consultation large des personnels à la rentrée
sous forme de référendum électronique, pour ou contre la
fusion. Nous nous appuierons sur un site web local pour décliner
notre argumentaire… avec des vidéos explicatives. L’enjeu est
évidemment de permettre à tous les personnels de prendre la
parole et de signifier leur désaccord avec ce projet de fusion.

Pierre Hébert

Parcoursup : le feuilleton
continue

La fin de l’année universitaire a fini par
vider les campus des étudiant-es et d’une
bonne part de ses personnels, marquant
un fléchissement net de la mobilisation.
Pourtant, les chiffres des affectations des
lycéen-nes dans le supérieur confirment
en tous point les analyses que les
opposant-es à la loi ORE ont portées. 
Au 26 juin, à l’issue de la première phase
d’affectations, seulement 43 % des inscrit-

es sur la plateforme ont accepté
définitivement une proposition
d’inscription, et plus de 130 000 candidat-
es étaient toujours sans proposition de la
part des établissements. 
A la veille des vacances universitaires, la
rentrée est loin d’être prête : les
incertitudes sur les effectifs des
formations sont largement plus
importantes que l’an passé au même
moment. 
Et pourtant, le gouvernement en rajoute
avec son projet d’arrêté Licence, qui

promet d’accorder une autonomie inédite
aux établissements et aux formations
dans la définition du contenu, de la durée
ou dans les modalités d’évaluation du
diplôme. 
Ainsi, la mise en concurrence des
formations et établissements, déjà
exacerbée par la loi ORE et Parcoursup va
encore s’aggraver. C’est bien l’instauration
d’une université à deux vitesses qui est au
programme, et la fin du rôle
d’émancipation pour toutes et tous qu’elle
pouvait jouer. 

Supérieur
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Bibliothèques

Bibliothèque publique d’information EN GRÈVE
pour la DÉFENSE d’un SERVICE PUBLIC de qualité

Jeudi 14 juin, à 4 jours du Bac, la
Bibliothèque publique d’information
(Bpi), très fréquentée en cette
période par les futurs bacheliers, n’a
pas ouvert ses portes comme
d’habitude à 12h. Les personnels
étaient en grève… et durant 4 jours, la
grève a été reconduite.

A chaque changement d’équipe, la
direction, aux aguets, faisait le tour
des bureaux d’information désertés,
prête à ouvrir, éventuellement, avec
une partie des espaces fermés, et
même pour très peu de temps,
comme elle l’a fait à 19h30, le premier
soir, prenant par surprise les grévistes
qui ne s’attendaient pas à une
ouverture aussi tardive. Mais, loin de
démobiliser les collègues, ce coup de
force a, au contraire, contribué à
accentuer la mobilisation, les
personnels étant bien déterminés à
l’empêcher de recommencer !

Mais pourquoi les personnels
de la Bpi sont-ils partis, en
dehors de toute mobilisation
nationale, en grève recon-
ductible ? 

A la Bpi, les personnels sont très
attachés à la qualité du service qu’ils
offrent au public. Or, alors que la
qualité de cet accueil ne cesse
actuellement de se dégrader, un projet
de rénovation des espaces, imposé par
la direction, sans réelle concertation
avec les personnels, prévoyait, entre
autres, de substituer cinq “pôles”
d’accueil et un “point service”
“Autoformation” (sans équipe
spécifique) aux dix bureaux
d’information actuels ; cinq “pôles”
intitulés en interne : “Nouvelle
génération”, “Lire le monde”,
“Comprendre”, “Vivre” et…
“Imaginer”, en référence à un
organigramme surréaliste imposé par
la direction précédente ! Malgré des
interventions récurrentes des élu.e.s
des personnels en comité technique
(CT) et un vote unanime en
opposition, la direction considérait
l’affaire comme pliée. Il n’y a avait plus
rien à discuter ! 

Le 12 juin, les représentants du
personnel avaient organisé une
consultation sur l’organisation des
futurs espaces d’accueil du public et le
management du projet. Pour
permettre aux collègues de partir en
grève à l’issue de la consultation, si le
résultat pressenti se confirmait et si
l’AG le décidait, l’intersyndicale avait
déposé, dans les délais, un préavis de
grève. Lors de la consultation, deux
tiers des collègues faisant du service
public se sont exprimés. 85 % des
votants ont exprimé leur insatisfaction
envers le futur projet et dénoncé
l’absence de prise en compte des
objections par la direction.
L’intersyndicale reçue dans le cadre du
dépôt du préavis de grève, s’est encore
vu opposer une fin de non-recevoir. Le
lendemain, la grève était votée en
assemblée générale.

La principale revendication concernait
le nombre, la répartition et la
configuration des bureaux
d’information du public dans les
espaces. Divisés par deux, éloignés des
usagers, ils ne pouvaient plus
permettre d’assurer la sécurité sur les
10 000 m2 de la bibliothèque, ni
l’accueil quotidien de 5000 usagers,
dans toute leur diversité.

Après 4 jours de grève, la direction a
ouvert des négociations et la grève a
été suspendue.

Aujourd’hui, tout est loin d’être
acquis. Mais la direction a accepté de
“bouger”. Elle accepte d’envisager de
remettre des professionnels en
permanence dans des espaces qui s’en
seraient retrouvés dépourvus, avec les
conséquences que nous vous laissons
imaginer en termes de sécurité, et
d’associer des équipes dédiées aux
différents lieux d’accueil.

Le pôle “Lire le monde” initialement
prévu, inclura finalement un “Accueil
général” orienté vers l’entrée de la
bibliothèque et un “Accueil
presse”, tourné vers les collections
presse. Au moins un groupe de service
public (SP) sera dédié à chacune de ces
missions.
La création d’un bureau d’information
“Histoire-Géographie” sera transmise
aux architectes. Un groupe y sera
affecté. 
L’“Autoformation”, qui dépendait du
pôle voisin “Vivre” se voit également
affecter un groupe spécifique. Sa
configuration, ainsi que celle d’un
espace d’accueil “Musique” vont faire
rapidement l’objet de discussions avec
les deux services concernés puis avec
les groupes de SP correspondants.

La demande d’un agent de sécurité
pour surveiller la future cafétéria sera
portée auprès du Centre Pompidou.

Après 4 jours de grève où une
cinquantaine de collègues se sont
impliqués (sur 145 faisant du “service
public”), les personnels de la Bpi
continuent de se réunir régulièrement
en assemblée générale pour échanger
les informations et s’assurer que la
direction tient ses engagements et
maintiendra après les travaux, derrière
chaque bureau, les équipes
nécessaires. 

Section SNASUB-FSU Bpi
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Services

Communiqué intersyndical CIO du Mardi 22 mai 2018

Le Ministère de L’Éducation Nationale a annoncé la suppression des CIO au motif que l’information sur les voies de formation et
les métiers devrait désormais être traitée dans un cadre régional. Les DRONISEP (Délégations Régionales de l’Office National
d’Information sur les Enseignements et les Professions) seraient supprimées et leurs personnels transférés aux régions.

La Régionalisation des DRONISEP entraînerait nécessairement une information inégale sur le territoire national car limitée aux
frontières régionales et valorisant les choix économiques locaux et les formations correspondantes, décision bien paradoxale à
l’heure où les parcours de formations se réalisent à l’échelle nationale, voire internationale !

Bien identifiés par les élèves, les jeunes et leurs familles, les CIO, espaces ouverts et accueillants, garantissant l’objectivité et
l’impartialité de l’accompagnement proposé, en dehors du périmètre des établissements scolaires, constituent une ressource pour
toute la communauté éducative au plus proche des équipes des établissements en interface avec les partenaires hors Éducation
nationale.

Les missions des CIO, comme celles des Psy-ÉN EDO qui y travaillent sont beaucoup plus larges que la seule information sur les
métiers. Il s’agit de permettre à chaque élève de se projeter dans l’avenir, ce qui passe nécessairement par un rapport aux études
positives et un développement psychologique et social harmonieux. Pour obtenir cet équilibre, les Psy-ÉN, outre leur travail de suivi
et de prévention dans les collèges et les lycées, développent au CIO des activités particulières : lutte contre le décrochage et retour
en formation, accompagnement des élèves à besoins particuliers, actions contre toutes les formes d’inégalités et de
discriminations.

La fermeture des CIO priverait les élèves et leurs familles d’un accueil de proximité y compris pendant les vacances scolaires,
lorsque les établissements scolaires sont fermés. Elle signifierait la disparition du service public d’orientation de l’Éducation
nationale et l’ouverture aux officines privées et start-up en tous genres.

Aussi les organisations syndicales SNES-FSU, SE Unsa, Sud Éducation, SNFOLC, CGT éduc’action, SGEN CFDT et SNASUB-FSU se
prononcent :

● Pour l’abandon du transfert aux régions prévu à l’article 10 du projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir
professionnel » et pour le maintien des DRONISEP de leurs personnels, des PsyÉN, des DCIO au sein de l’Éducation nationale.

● Pour le maintien de tout le réseau des CIO, service public d’orientation de l’Éducation Nationale de proximité.

● Contre la remise en cause du statut et des missions des psychologues de l’éducation nationale « Éducation, Développement,
Conseil en Orientation Scolaire et Professionnelle », et de leur affectation dans les CIO.

● Pour une augmentation significative des recrutements permettant une réduction des effectifs pris en charge.

L’intersyndicale appelle l’ensemble des personnels de l’Éducation Nationale, et tout particulièrement des CIO et des DRONISEP à
se réunir, à se mobiliser :

● lors de la journée de grève et de manifestation pour la défense des services publics le 22 mai 2018 ;

● à participer nombreux à la manifestation nationale intersyndicale du 5 juin à Paris pour exiger l’abandon de ces projets qui signent
la disparition du service public d’orientation de l’éducation nationale. 

Les organisations syndicales SNES-FSU, SE Unsa, Sud Éducation, SNFOLC, CGT éduc’action, SGEN CFDT, SNASUB-FSU demandent au
ministre de les recevoir. Elles se réuniront rapidement à l’issue de cette mobilisation nationale afin d’examiner les réponses
apportées et la poursuite de l’action.

Elles appellent également les personnels à poursuivre la mobilisation le jour de l’ouverture de l’examen du projet de loi à
l’assemblée nationale.

Pour le maintien des CIO
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Fiche

pratique
Le principe

Le principe d’égalité de traitement entre
agents publics est à rattacher au principe
d’égalité et à opposer à la notion de
discrimination. 

Égalité de traitement entre fonctionnaires
d'un même corps : 

Le Conseil d‘Etat avait déjà consacré le
principe : “Considérant que l’égalité de
traitement à laquelle ont droit les agents d’un
même corps (...) (Conseil d'État, 21 juillet
1972, n° 75225).

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision
Décision n° 76-67 DC du 15 juillet 1976, a
rappelé les fondements du principe d’égalité
de traitement des fonctionnaires :

1. Considérant que, si les articles (...) de la loi
soumise à l'examen du Conseil
constitutionnel, prévoient la possibilité pour
les jurys de compléter leur appréciation par la
consultation des dossiers individuels des
candidats, il résulte du texte même de ces
articles que, dans les cas où les jurys
décideront d'y recourir, cette consultation
devra obligatoirement porter sur les dossiers
de tous les candidats ; que, dès lors, ces
dispositions ne portent pas atteinte au
principe d'égalité de traitement des
fonctionnaires ;

2. Considérant que le principe de l'égalité de
traitement dans le déroulement de la carrière
des fonctionnaires n'est susceptible de
s'appliquer qu'entre les agents appartenant à
un même corps ; que, dès lors, ce principe ne
fait pas obstacle à ce que (...) la consultation
par les jurys des dossiers individuels des
candidats puisse n'être prévue par les décrets
portant statuts particuliers que pour un
certain nombre de catégories d'emplois
publics ; (...)

3. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de
l'ordonnance n° 59-244 du 4 janvier 1959,
portant statut général des fonctionnaires,
aucune mention faisant état des opinions
politiques, philosophiques ou religieuses des
intéressés, ne peut figurer aux dossiers des
fonctionnaires ; que, dès lors, la faculté qui est
ouverte aux jurys par la loi soumise à
l'examen du Conseil constitutionnel de
consulter les dossiers individuels ne saurait
avoir pour effet de méconnaître les
dispositions de l'article 6 de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ; 

Le Conseil constitutionnel a donc eu ici
l’occasion de consacrer  le principe d'égalité
de traitement dans la carrière. Pour lui, cette
égalité de traitement, qui découle de l'article
6 de la Déclaration de 1789, n'est pas

méconnue par les prérogatives nouvelles des
conseils d'administration des universités les
autorisant à définir les principes généraux de
répartition des obligations de service des
personnels enseignants et de recherche entre
les activités d'enseignement, de recherche et
leurs autres missions. 

Ses applications

- Il ne peut pas exister de différences de
rémunération à fonctions et situation égales.
En effet, la rémunération de base présente les
caractéristiques suivantes : le traitement est
prévu par le statut et il se calcule grâce aux
réglementations survenues en cours d’année.
Il est général et impersonnel dans un souci
d’équité entre tous les fonctionnaires. Ainsi, à
indice égal, il n'existe par exemple aucune
distinction entre les agents en fonction de la
localisation géographique de leur emploi,
sauf dans le cas très particulier des agents
affectés en outre-mer.

- Toutefois, il peut exister des mesures
prévoyant des avantages spécifiques destinés
à faciliter l’exercice d’une activité
professionnelle ou à compenser des
désavantages dans l’exercice de leur carrière
professionnelle.
Par exemple, la nouvelle bonification
indiciaire (NBI), instituée depuis 1990, permet
un échelonnement indiciaire supérieur (et
donc une rémunération supérieure) pour
certains emplois considérés comme
« comportant une responsabilité ou une
technicité particulière ». La NBI permet
d’attribuer un certain nombre de points
d’indice majoré. Elle cesse d’être versée
lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y
ouvrant droit. Seuls les fonctionnaires et
stagiaires, et non les agents contractuels,
peuvent bénéficier de la NBI.

- tableaux d’avancement : le Conseil d ‘Etat a
rappelé le principe de l’unicité des tableaux :
” Considérant que l'égalité de traitement à
laquelle ont droit les agents d'un même corps
fait obstacle à l'institution de tableaux et de
règles d'avancement distincts pour certaines
catégories d'entre eux “ (CE 3 juillet 2015, n°
372041).

Ses limites

- des situations différentes 

Dans un arrêt en date du 21 mai 2008, le
Conseil d'Etat précise que le principe d'égalité
n'implique pas que des personnes placées
dans des situations différentes soient traitées
de manière identique. Le principe d'égalité de
traitement ne peut être invoqué que pour des
agents appartenant à un même corps ou à un
même cadre d'emploi qui sont placés dans
une situation identique, et qu'aucune

disposition législative ni aucun principe
général ne fait obligation à ce que les agents
appartenant à un corps bénéficient des
mêmes conditions que celles prévues pour les
agents d'un autre corps. 

En l'espèce, l'arrêté en litige ne méconnaissait
pas le principe d'égalité au seul motif qu'il
accordait le bénéfice de l'exemption de
retenue sur traitement au titre du logement
de fonction aux instituteurs enseignant dans
les établissements du premier degré et aux
professeurs des écoles en Nouvelle-
Calédonie, agents appartenant à des corps
différents de celui dont relèvent les
requérants.

- des aménagements au principe de la
rémunération égale : la différence dans la
manière de servir 

Si, conformément aux grands principes posés
dans le statut général de la fonction publique,
l’égalité de traitement suppose une
rémunération égale entre chaque
fonctionnaire placé dans une situation
comparable et identique, ce principe souffre
d’aménagements. 

Il peut ainsi exister des disparités de
rémunération dans le cadre du régime
indemnitaire. En effet, ce régime est très
souvent individualisé en tenant compte des
spécificités liées aux fonctions ou aux qualités
professionnelles de l'agent. 

C'est le régime indemnitaire qui peut donc
générer des différences de rémunération, à la
différence du traitement, y compris entre
agents d'un même corps, dès lors qu'il
rémunère des sujétions spécifiques, des
niveaux de responsabilités différents, et la
prise en compte des qualités professionnelles
des agents.

- le principe de non rétroactivité

Le principe de non-rétroactivité des actes
administratifs conduit à ne pouvoir appliquer
les dispositions nouvelles qu'à des situations
nouvelles. Ainsi le Conseil d'État a considéré
qu'un décret instituant des règles de reprise
d'ancienneté et ne comportant pas de
dispositions permettant d'en faire bénéficier
les agents déjà en fonction ne constituait pas
une discrimination contraire au principe
d'égalité de traitement des fonctionnaires
d'un même corps (CE du 10 décembre 2004
Syndicat national des infirmiers conseillers de
santé).

Pierre Boyer

L’égalité de traitement



Contentieux : “action” et “exception”

Le contentieux est ouvert devant le juge administratif soit par la
voie dite « de l’action », dans le délai de deux mois suivant la
publication de l’acte réglementaire litigieux, soit par celle dite
« de l’exception », au-delà du délai de deux mois. 

Cette deuxième voie consiste en la contestation d’une décision
prise en amont de celle contestée à titre principal (par exemple :
contester la régularité d’un refus de droit de séjour à l’occasion
d’un recours contre une notification d’obligation de quitter le
territoire (CE n° 171201, 17 décembre 2017) ou par exemple,
pour la fonction publique, la régularité d’une sanction
disciplinaire eu égard à l’irrégularité de la délibération du
conseil de discipline). 

L’exception d’illégalité d’un acte individuel n’est en règle
générale  recevable que tant qu’il n’est pas définitif (CE n°
391663, 16 décembre 2016), c’est-à-dire dans le délai de recours
pour saisir le juge : 2 mois à partir de sa notification ou
publication.

L’exception d’illégalité dans le contentieux de la
fonction publique et la notion d’”opération complexe”

Par contre, dans le cas des « opérations complexes » comme
celles relatives à diverses opérations relatives à la carrière des
agents publics (concours, avancement, discipline), l’exception
d‘illégalité peut être soulevée au-delà du délai de recours.                             

Qu’est-ce qu’une « opération complexe ? »

C’est une opération qui comporte une série de décisions
intermédiaires destinées à aboutir à un résultat final (le
recrutement de fonctionnaires par exemple). Chacune de ces
décisions intermédiaires marque l’achèvement d’une phase de
l’opération, mais ne présente d’intérêt qu’au regard du but visé. 

Le juge consent à déceler une telle opération si et seulement si
deux critères sont réunis : 
-  d'une part, une opération complexe nécessite un "lien tel"
entre la décision finale et les décisions qui la précèdent que
leurs légalités respectives apparaissent comme indissociables ;
-  d'autre part, les décisions antérieures, dont on excipera de
l'illégalité, ne doivent pas apparaître,  aux yeux des administrés
comme susceptibles d'un recours contentieux, donc comme leur
faisant grief.

Exemples

Ainsi, à l’appui d’une contestation des résultats d’un concours,
peuvent être invoquées les illégalités affectant les phases
antérieures (liste des admis à concourir, liste des admissibles,
choix des sujets d’épreuves...), pourvu que le requérant attaque
dans les délais la décision qui pour lui est la dernière. Par
exemple, un agent qui n’est pas admis à concourir doit agir dans
le délai normal contre ce refus d’admission, sans attendre la
publication des résultats. 

La notion d’opération complexe a été étendue à d’autres
procédures aboutissant à la nomination d’un fonctionnaire, par

exemple l’établissement des listes d’aptitude (CE 2 juin 1967,
Ville de Toulon : Considérant que les sieurs X... et autres, bien
qu'ils n'aient pas formé en temps utile de recours contre la liste
d'aptitude au grade de directeur des services administratifs
arrêtée par le maire de la Ville de Toulon le 28 décembre 1961,
étaient recevables à contester la légalité de ladite liste à l'appui
de leurs conclusions contre l'arrêté qui a promu le sieur Y... à ce
grade (CE 2 juin 1967, n° 62502).

Ainsi également de la sélection des professeurs d’université (CE
23 mars 1994, n° 104420, Feyel), l’opération complexe ne
s’étendant cependant pas aux décisions postérieures à cette
nomination :

“Considérant (...) que plusieurs personnes, qui n'étaient pas
membres de la commission de spécialistes compétente pour se
prononcer sur les candidatures de MM. Z... et Y..., ont assisté aux
délibérations de ladite commission et ont participé aux premiers
tours de scrutin organisés le 16 septembre 1988 ; qu'ainsi,(...),
M. Y... est fondé à soutenir que la présence de ces personnes
étrangères à la commission au cours des travaux de celle-ci a été
de nature à vicier les opérations de la procédure de
recrutement.”

Une décision de licenciement suivie d’autres décisions : 

“ Un agent peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de
licenciement prise sur le fondement du II de l'article 45-5 du
décret du 17 janvier 1986 à l'appui de ses conclusions dirigées
contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en
congé sans traitement ou procédant à son licenciement en cas
de refus de l'emploi proposé par l'administration ou
d'impossibilité de reclassement au terme du congé de
reclassement. La décision initiale de licenciement et les décisions
ultérieures de reclassement, de placement en congé sans
rémunération et de licenciement sur le fondement du V de
l'article 45-5 constituant des éléments d'une opération
complexe, le caractère définitif de la décision initiale de
licenciement ne peut être opposé à cette exception d'illégalité.”
CE, 23 décembre 2016, n° 402500).

Procédures consultatives : lorsqu'un organisme consultatif est
"spécialement créé" en vue d'une opération déterminée, le
recours contre les résultats de cette opération peut s'appuyer
sur l'illégalité de la composition ou de la désignation des
membres de cet organisme. Ainsi, à propos de la composition
d'une commission administrative paritaire et d'une nomination
décidée après consultation de cette commission :

Considérant (...) que la commission administrative paritaire était
ainsi irrégulièrement composée lorsqu'elle a émis un avis sur les
promotions et nominations dont s'agit ; qu'il s'ensuit que ces avis
sont eux-mêmes intervenus dans des conditions irrégulières et
que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la
requête, le sieur Y... est fondé à demander, par ce motif,
l'annulation des arrêtes et décrets attaqués ; ( CE, 13 juill. 1967,
Bouillier N° 65165 65166 65167).

P.B.
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Au fil des textes
Lu pour

vous

Note de service n° 2018-069 du 18 juin 2018 d’appel
à candidatures pour des postes et missions à
l’étranger (hors établissements scolaires AEFE, Mlf et
Aflec) ouverts aux personnels titulaires du MEN et
du MESRI (BOEN n° 25 du 21 juin 2018).

Circulaire n° 2018-065 du 6 juin 2018 relative aux
conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail au sein de l’administration centrale des
MEN et MESRI (BOEN n° 23 du 7 juin 2018).

Arrêtés du 1er juin 2018 fixant, au titre de l’année
2018, le nombre (285) et la répartition des postes
offerts aux examens professionnels pour
l’avancement au grade d’adjoint technique principal
de recherche et de formation de 2e classe , de classe
supérieure  (297) , de classe exceptionnelle (169) (JO
du 6 juin 2018).

Arrêté du 1er juin 2018 fixant le nombre de postes
offerts au concours réservé pour l’accès au corps de
chargé d’études documentaires des ministères
chargés de la culture et de l’éducation nationale,
organisé au titre de l’année 2018 (JO du 3 juin 2018).

Arrêté du 30 mai 2018 fixant les taux
d’indemnisation des astreintes, des interventions et
des permanences sur site effectuées par certains
personnels en poste dans les services centraux
relevant des ministres chargés de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur, ainsi que
dans les services déconcentrés et les établissements
relevant du ministre de l’éducation nationale (JO du
31 mai 2018).

Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la
compensation en temps ou à l’indemnisation des
astreintes, des interventions et des permanences sur
site effectuées par certains personnels en poste dans
les services centraux relevant des ministères chargés
de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur, ainsi que dans les services déconcentrés
et les établissements relevant du ministre de
l’éducation nationale (JO du 31 mai 2018).

Circulaire du 17 mai 2018 relative à la mise en
œuvre du dispositif expérimental d’accompa-
gnement des agents publics recrutés sur contrat à
durée déterminée et suivant en alternance une
préparation au concours de catégorie A ou B de la
fonction publique de l’Etat, dénommé « contrat
PrAB » (site circulaires.legifrance.gouv.fr).

Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel
pour raison thérapeutique dans la fonction publique
(site circulaires.legifrance. gouv.fr).

Arrêté du 14 mai 2018 fixant le pourcentage
mentionné à l’article 20-3 du décret n° 85-1534 du
31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions
statutaires applicables aux personnels ITRF du
ministère de l’enseignement supérieur (JO du 29 mai
2018). (accès à l’échelon spécial de la HC des IGR)

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d’un régime indemnitaire tenant

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat aux corps des conservateurs
généraux des bibliothèques, des conservateurs des
bibliothèques, des bibliothécaires, des
bibliothécaires assistants spécialisés et des
magasiniers des bibliothèques (JO du 26 mai 2018).

Arrêté du 4 mai 2018 fixant les pourcentages
mentionnés aux articles 23-3 et 23-4 du décret n° 98-
188 du 19 mars 1988 fixant les dispositions
statutaires applicables aux corps des chargés
d’études documentaires (JO du 15 mai 2018).

Arrêté du 3 mai 2018 modifiant l’arrêté du 21 juillet
2011 portant création du comité technique de
proximité du Centre national d’enseignement à
distance et fixant les modalités de la consultation
des personnels organisée en vue de déterminer la
représentativité des organisations syndicales
appelées à désigner les représentants du personnel
audit comité (JO du 25 mai 2018).

Arrêté du 3 mai 2018 fixant pour les années 2018,
2019 et 2020 les taux de promotion dans certains
corps de fonctionnaires relevant du ministère de
l’éducation nationale et du ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation (JORF n°0116 du 23 mai 2018).

Arrêté du 2 mai 2018 portant institution d’une
commission administrative paritaire locale
compétente à l’égard des adjoints administratifs de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
exerçant leurs fonctions en Polynésie française (JO
du 31 mai 2018).

Arrêté du 26 avril 2018 portant création du comité
technique de l’Agence bibliographique de
l’enseignement supérieur (JORF n°0113 du 18 mai
2018).

Arrêté du 25 avril 2018 modifiant l’arrêté du 18 juin
1986 portant création de commissions
administratives paritaires compétentes à l’égard des
ingénieurs et des personnels techniques et
administratifs de recherche et de formation du
ministère chargé de l’enseignement supérieur (JORF
n°0113 du 18 mai 2018).

Arrêté du 25 avril 2018 modifiant certains arrêtés
fixant la composition des commissions
administratives paritaires compétentes à l’égard de
certains corps des personnels de la filière
bibliothèque relevant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur (JORF n°0113 du 18 mai
2018).

Arrêté du 24 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21
juillet 2011 portant création du comité technique de
proximité de l’Office national d’information sur les
enseignements et les professions et fixant les
modalités de la consultation des personnels
organisée en vue de déterminer la représentativité
des organisations syndicales appelées à désigner les
représentants du personnel audit comité (JO du 18
mai 2018).

Arrêté du 24 avril 2018 autorisant, au titre de
l’année 2018, le recrutement d’un magasinier des
bibliothèques principal de 2e classe réservé aux
bénéficiaires de l’obligation d’emploi (le poste est à
pourvoir à l’université d’Evry Val d’Essonne).

Arrêté du 24 avril 2018 autorisant, au titre de
l’année 2018, le recrutement d’un bibliothécaire
assistant spécialisé de classe normale réservé aux

bénéficiaires de l’obligation d’emploi (le poste est à
pourvoir à l’université de Besançon). (JO du 10 mai
2018).

Arrêté du 13 avril 2018 fixant, au titre de l’année
2018, le nombre et la répartition des postes offerts
aux concours communs pour le recrutement dans le
premier grade de divers corps de fonctionnaires de
catégorie B (SAENES : externe 235, interne 223) (JO
du 24 avril 2018)

Arrêté du 12 avril 2018 modifiant plusieurs arrêtés
relatifs à certains comités techniques du réseau des
œuvres universitaires et scolaires (JO du 18 mai
2018).

Arrêté du 12 avril 2018 modifiant l’arrêté du 15 mai
2014 relatif à la création du comité technique du
Centre national des œuvres universitaires et
scolaires (JO du 18 mai 2018).

Arrêté du 12 avril 2018 fixant au titre de l’année
2018 le nombre et la répartition des postes (par
académie pour le MEN) offerts aux concours
communs pour le recrutement dans le deuxième
grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie
C (JORF n°0090 du 18 avril 2018).

Arrêté du 6 avril 2018 modifiant l’arrêté du 18
février 1992 fixant les modalités d’organisation du
concours de recrutement des conservateurs
stagiaires, élèves de l’ENSSIB, réservé aux élèves et
anciens élèves de l’Ecole nationale des chartes et
aux candidats justifiant d’un titre ou diplôme, d’une
formation ou d’une qualification reconnue
équivalente à la troisième année de scolarité de
cette Ecole dans les conditions fixées par le chapitre
III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif
aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d’accès aux corps et cadres
d’emplois de la fonction publique (JO du 18 mai
2018).

Arrêté du 6 avril 2018 portant application dans les
services centraux relevant des ministres chargés de
l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur, les services déconcentrés et les
établissements relevant du ministre de l’éducation
nationale du décret n° 2016-151 du 11 février 2016
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre
du télétravail dans la fonction publique et la
magistrature (JO du 13 avril 2018).

Arrêté du 6 avril 2018 autorisant, au titre de l’année
2018, l’ouverture d’un concours pour le recrutement
de conservateurs stagiaires, élèves de l’Ecole
nationale supérieure des sciences de l’information
et des bibliothèques, réservé aux élèves et anciens
élèves de l’Ecole nationale des chartes et aux
candidats justifiant d’un titre ou diplôme, d’une
formation ou d’une qualification reconnue
équivalente à la troisième année de scolarité de
cette école, et fixant le nombre de postes(10) offerts
à ce concours (JO du 19 avril 2018).

Arrêté du 5 avril 2018 relatif au collège de
déontologie au sein du ministère chargé de
l’éducation nationale (JO du 12 avril 2018).
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Création d'un télérecours 
pour les particuliers

Décret n° 2018-251 du 6 avril 2018

Le décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 ouvre désormais aux
justiciables qui ne sont pas soumis à l’obligation de saisir les
juridictions administratives dans les conditions prévues à l’article
R. 414-1 du code de justice administrative, la faculté d’utiliser un
téléservice pour communiquer par voie électronique avec les
juridictions administratives de droit commun. 
Une personne qui a fait ce choix devra toutefois s'y tenir tout au
long de la procédure. 
Par ailleurs, chaque pièce transmise devra faire l'objet d'un
fichier distinct et porte un intitulé décrivant son contenu de

manière suffisamment explicite
(article R. 414-9 du code de
justice administrative).

Concernant les professionnels, le décret apporte également
quelques modifications. Ainsi, le délai dans lequel ils sont
réputés avoir pris connaissance d'une notification, à défaut de
consultation, est ramené à deux jours ouvrés. De plus, est
rétablie l’obligation de fournir des copies lorsque certaines
pièces demandent une communication papier. Enfin, le nouvel
article R. 412-2-1 dans le Code de justice administrative précise
les modalités de transmission des pièces ou informations
soustraites au contradictoire.

Décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 instituant une période de
préparation au reclassement au profit des fonctionnaires de
l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (JO du 22
juin 2018). 

L’ordonnance 2017-53 avait modifié l’article 63 de la loi 84-16
en introduisant un droit à la préparation au reclassement, avec
traitement : l’article 9 a mis en place une période de
préparation au reclassement qui pourrait être mobilisée autant
que de besoin, par les employeurs publics, pour accompagner
les agents devenus inaptes ou en cours de l’être et dont les
besoins de reconversion sont avérés. Le dispositif fait partie
intégrante de la procédure de reclassement, après engagement
de l’agent à le suivre. D’une durée maximale d’un an avec
traitement, cette période de préparation au reclassement qui
vaut service effectif permettra ainsi à l’employeur public de
proposer une solution de reclassement aux agents reconnus
inaptes à leurs fonctions mais dont l’inaptitude définitive à tout
emploi public n’a pas été prononcée. 

Le décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 fait application de ces
nouvelles dispositions législatives. 

Tout fonctionnaire d'État déclaré définitivement inapte à
l’emploi aura dorénavant droit à une période de préparation au
reclassement (PPR) rémunérée durant un an.

La PPR a pour but de sécuriser la situation de ces agents et de
les préparer à de nouveaux emplois compatibles avec leur état
de santé, en accompagnant statutairement leur transition
professionnelle vers le reclassement.
Cette période de transition peut comporter des temps de
formation, d’observation et de mises en situation
professionnelle sur un voire plusieurs postes, que ce soit dans
l’administration d’origine de l’agent ou dans une autre
administration.

Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison
thérapeutique dans la fonction publique 
(site circulaires.legifrance. gouv.fr).

La circulaire prend en compte les modifications l’égislatives
intervenues : l’article 8 de l’ordonnance 2017-53 visait à
simplifier et à améliorer l’accès au temps partiel thérapeutique.
Il supprime la condition de six mois d’arrêt continu pour une

maladie d’origine non professionnelle avant l’ouverture du droit.
L’avis de l’instance médicale compétente ne sera requis que
pour les seuls cas où les avis du médecin traitant et du médecin
agréé par l’administration ne sont pas concordants.

Note de service n° 2018-069 du 18 juin 2018 d’appel à
candidatures pour des postes et missions à l’étranger (hors
établissements scolaires AEFE, Mlf et Aflec) ouverts aux
personnels titulaires du MEN et du MESRI (BOEN n° 25 du 21
juin 2018).

Calendrier pour 2018-2019
Le calendrier de la campagne de recrutement du MEN et du
MESRI est celui fixé par le MEAE.

1/ Ouverture des emplois à pourvoir au titre de la transparence
2018-2019 sur https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparence ext/
de mi-juin  à mi-août 2018 date limite de formulation des vœux

sur le site du MEAE. Candidature sur le site Afet du MEN et du
MESRI (https://www.Afet.education.gouv.fr) du 22 juin au 26
août 2018.
2/ Septembre - mi-novembre 2018 : étude des candidatures par
les services concernés du MEN et du MESRI (cf. infra) et
transmission des classements préférentiels au MEAE.
3/ Décembre 2018 - mai 2019 : tenue des commissions de
sélection interministérielles (9 commissions en 2017-2018)

Tous les candidats du MEN et du MESRI, quels que soient leurs
corps, grades et positions administratives et statutaires
déposeront leur dossier de candidature sur le site du MEAE :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/.

Au fil des textes
Lu pour

vous
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Questions 

et réponses

Ecrivez-nous, 

on vous répondra ! 
Accident de trajet

Si je quitte mon travail plus tôt que prévu,
en cas d’accident de trajet, pourra-t-il
quand même être considéré comme un
accident de service ? 

Tout dépend des circonstances. Dans un cas
similaire, le Conseil d ‘Etat a adopté une
position nuancée (CE 17 janvier 2014, n°
352710) :
Un agent avait quitté son poste près d ‘une
heure avant l'heure normale, et avait reçu
un blâme pour cela. Sur le trajet, il a été
blessé dans un accident. Il a été placé en
CLD puis en retraite pour invalidité
imputable au service.
Le Conseil d'Etat précise que « la
circonstance que l'agent soit parti en avance
par rapport à ses horaires de travail ne
rompt pas, par elle-même, le lien avec le
service ; ».
Il ajoute que « toutefois, en cas d'écart
sensible avec ses horaires, et sauf dans le
cas où ce départ a été autorisé, il appartient
à l'administration, puis le cas échéant au
juge, de rechercher, au vu des raisons et
circonstances du départ, si l'accident
présente un lien direct avec le service. »
Le départ de l'agent était anticipé de 45
minutes, sans l’accord du supérieur
hiérarchique.
Le lien avec le service de l'accident a été
reconnu par le Conseil d’Etat sur la base de
deux éléments :
- l'agent était parti après avoir transmis les
consignes à l'agent assurant sa relève 
- le départ anticipé ne traduisait aucune
intention de ne pas rejoindre le domicile
dans un délai normal et par l’itinéraire
habituel.
Le Conseil d'Etat relève qu'est sans
incidence sur la qualification d'accident de
trajet le fait que l'agent ait été sanctionné
disciplinairement pour son départ anticipé.

CDIsation

Une personne sur contrat en catégorie C
pendant 2 ans et ensuite en catégorie B
pendant 4 ans a-t-elle un droit à la
CDIsation?

Il faut avoir 6 ans dans la même catégorie
hiérarchique :
article 6 bis de la loi 84-16 :
“Tout contrat conclu ou renouvelé en
application des mêmes articles 4 et 6 avec
un agent qui justifie d'une durée de services
publics de six ans dans des fonctions
relevant de la même catégorie hiérarchique
est conclu, par une décision expresse, pour
une durée indéterminée.”

CLM

Un mail de la RH m'informe que mon CLM
n'a pas été accepté. Je n'ai reçu aucun
"courrier" postal. Est-ce qu'un recours est
possible?

Par rapport à ce mail, le délai de recours de
deux mois est passé... sauf que comme ne
sont pas indiquées les voies et délais de
recours, le délai ne court pas. 
Vous pouvez dans ce cas attendre d'avoir
une notification de la décision. 

Compte épargne temps

Après avoir transmis une demande
d'alimentation de compte-épargne-temps
(CET) pour 2017, j'ai déposé une demande
d'utilisation de mon CET. Le rectorat a alors
informé par téléphone mon chef
d'établissement que cette demande était
refusée car la demande initiale
d'alimentation avait été rejetée.
J'ai alors demandé par courriel une
explication concernant ce refus. Je n'ai
aucune nouvelle du rectorat. Quel recours
puis-je faire ?  Et quels délais, sachant que
je n'ai aucune notification écrite de refus ?

Il faut déposer rapidement une demande
rappelant les précédentes en l'adressant au
recteur(en principe par voie hiérarchique). 

Congé parental 

De retour de congé parental, affectée sur
un nouveau poste, on me dit que mon
reliquat de congés est perdu.  Qu’en est-il ? 

Il s'agit du report des congés annuels non
pris au titre de 2017.
Le fait qu'il s'agisse d'un congé parental n'a
pas d'incidence sur le droit à report ;  ni le
fait de changer d’affectation (l'employeur
public reste le même : le rectorat).
Une circulaire BCRF1104906C du 22 mars
2011 donne instruction aux administrations
de prendre en compte le droit européen en
matière de report du congé annuel en cas de
maladie, mais sans précision concernant le
congé parental.  Mais un arrêt de la CJCE
indique pour le congé parental : 
“les droits acquis ou en cours d’acquisition
par le travailleur à la date du début du
congé parental sont maintenus dans leur
état jusqu’à la fin du congé parental et
s’appliquent à l’issue dudit congé”
“la clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le
congé parental, qui figure à l’annexe de la
directive 96/34, telle que modifiée par la
directive 97/75, doit être interprétée en ce
sens qu’elle s’oppose à une disposition
nationale (...) selon laquelle les travailleurs,

faisant usage de leur droit au congé parental
de deux ans, perdent, à l’issue de ce congé,
des droits à congés annuels payés acquis
durant l’année précédant la naissance de
leur enfant.” (CJCE, affaire C-486/08, 22 avril
2010).

Démission et paiement des
jours de congé 

J’ai démissionné de mon emploi, il me reste
des jours de congé à prendre mais
l’administration  préfère me payer ces jours
plutôt que de me les accorder sur mon
temps de préavis. En a-t-elle le droit ?

La règle va dans le sens de la prise effective
des congés plutôt que dans celui de leur
indemnisation.
Ainsi, par un arrêt Commune de Calvi en
date du 6 juin 2017 (req. n° 15MA02573), la
Cour administrative d’appel de Marseille  a
considéré qu’une indemnisation n’est
possible que si l’impossibilité de prendre ses
congés résulte :
- d’une part, de motifs indépendants de la
volonté de l’agent en raison d’un congé de
maladie ou liés à l’intérêt du service, 
- d’autre part, de la fin de la relation de
travail qui n’en permet pas le report. 
Donc, cette possibilité d'indemnisation est
en principe strictement encadrée et ne
s’applique pas à votre cas, sauf si un motif lié
à l’intérêt du service semble fondé.   

Démission et préavis

Quel préavis en cas de démission ?

L'article 48 du décret 86-83 renvoie à
l'article 46 alinéa 1er : 
“L'agent non titulaire informe son
administration de son intention de
démissionner par lettre recommandée.
L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter
un préavis dont la durée est identique à celle
qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er
ci-dessus.”
L'article 46 alinéa 1er indique qu’en cas de
licenciement le préavis est de : 
“- huit jours pour l'agent qui justifie auprès
de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté
de services inférieure à six mois de services ;
- un mois pour celui qui justifie auprès de
l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de
services comprise entre six mois et deux ans ;
- deux mois pour celui qui justifie auprès de
l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de
services d'au moins deux ans.”

Ce sont donc ces durées (8 jours, 1 mois, 2
mois) qui sont applicables en cas de
démission.

.../...
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Evincé de mon poste ?

Je suis titulaire de mon poste dans un établissement et ma
hiérarchie me fait savoir qu’elle veut me rencontrer pour me
mettre à disposition d’un service de la DSDEN. Je ne suis pas
volontaire, et ne fais pas partie de l'effectif de la DSDEN. Je suis
très inquiet et me demande si on peut m'obliger.

Il faut votre accord puisque ce n'est pas une mesure disciplinaire
(une mesure disciplinaire aurait fait suite à un conseil de discipline).
Vous obliger à changer de poste serait une sanction disciplinaire
déguisée. 

Liste complémentaire

Je suis actuellement Catégorie C. En juin 2017, j'ai été classée 1ère sur
liste complémentaire au concours SAENES externe.
Dans l'académie, cette année 2018, il n'y a pas de concours SAENES
classe normale organisé, la liste complémentaire est prolongée
d'une année supplémentaire jusqu'en 2019.
Je n'ai toujours pas été appelée, est-ce normal?  Y-a t-il une démarche
particulière à réaliser?

L'administration doit nommer par ordre de mérite, mais elle peut aussi
ne nommer personne : si elle nomme, elle est tenue par l'ordre de
mérite.
Il n'y  a pas de démarche particulière à faire. Si vous êtes inquiète et
avez peur que l'administration vous ait oubliée, le mieux est de
contacter la section académique du SNASUB-FSU.

Mutation et détachement

Pour un poste dans un établissement du Ministère de la Culture,
il y a 4 candidats relevant de la FP de l’Etat et 1 agent de la FP

territoriale qui postulent par voie de détachement. Qui est
prioritaire sur le poste : ceux de la FPE ou celui de la FPT ?

Les mutations sont examinées avant les détachements mais
l'administration peut toujours dire que l'établissement ne souhaite
pas accueillir telle ou telle personne.

Promotion

Je viens d’apprendre par le biais d’un syndicat que je suis promue au
grade d’adjoint administratif principal 2eme classe. Or, je pars en
retraite au 1er septembre 2018.
Pensez-vous que je vais pouvoir bénéficier de cet avancement avant
de partir ?

Pour que votre promotion soit prise en compte pour votre retraite, il
faut que vous soyez dans le grade et échelon de promotion depuis au
moins 6 mois. (article L 15 du code des Pensions). Donc dans votre cas
depuis au moins le 1er mars 2018. La date d'effet de la promotion
figure sur l'arrêté.

Une collègue qui vient d'être promue magasinier principal 1ere classe
et qui s'interroge sur le changement que cela va impliquer sur sa
rémunération. Elle est à 1 an de la retraite et a un rendez-vous
préalable avec le service qui gère les dossiers de retraite à la fin du
mois et souhaite leur faire part de sa nouvelle situation. Elle était
mag. principal 2ème classe, au 10ème échelon, indice 459 échelle C2.

Elle était donc au 10e échelon indice brut 459 et indice majoré 402
C'est l'indice majoré qui sert de base de calcul pour la retraite
Elle passe en C3 au 7° échelon (voir aussi page 99 du memento le
tableau en bas à droite).

P.B.

Le statut des groupements d’intérêt
public (GIP), personnes morales de droit
public dotées de l’autonomie
administrative et financière, est fondé
sur la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
modifiée de simplification et
d’amélioration de la qualité du droit. 

L’article 61 de la loi n° 2016-483 du 20
avril 2016 relative à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires  a
modifié l’article 109 de la loi du 17 mai
2011 afin de préciser le régime juridique
des personnels recrutés directement par
les GIP. 
L’article 109 dispose que les personnels
des GIP sont mis à disposition par ses
membres. Le cas échéant, ces personnels
peuvent relever de l’un des trois versants
de la fonction publique placés dans une
position conforme à leur statut, et, à titre
complémentaire, être recrutés
directement par les GIP. 

Il est désormais précisé que « sous
réserve des dispositions relatives à la
mise à disposition prévues par le statut
général de la fonction publique, les
personnels du groupement ainsi que son
directeur sont soumis, par la convention
constitutive, soit à un régime de droit
public déterminé par décret en Conseil
d'Etat lorsque le groupement au sein
duquel ils exercent assure, à titre
principal, la gestion d'une activité de
service public administratif, soit au code
du travail lorsque le groupement assure,
à titre principal, la gestion d'une activité
de service public industriel et
commercial. »

L’instruction du 28 mars 2018 relative à
l’actualisation du statut commun des
groupements d’intérêt public (GIP)
précise, dans son titre I, paragraphe B,
que si le GIP assure à titre principal, la
gestion d’une activité de service public 

administratif, son personnel est soumis
au régime de droit public prévu par le
décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif
au régime de droit public applicable aux
personnels des groupements d’intérêt
public. 

Si le GIP assure à titre principal, la gestion
d’une activité de service public industriel
et commercial, le personnel est soumis
au régime de droit privé prévu par le
code du travail.

- Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
modifiée de simplification et d’amélio-
ration de la qualité du droit, article 109.

- Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013
relatif au régime de droit public
applicable aux personnels des
groupements d’intérêt public.

- Instruction de la DGFIP du 28 mars 2018.

Le régime juridique applicable aux personnels des groupements d’intérêt public (GIP) suit
désormais le modèle des établissements publics

Questions 

et réponses

Ecrivez-nous, 

on vous répondra ! 






