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É d i t o
Le syndicalisme FSU : un atout
pour tous les personnels ITRF
de laboratoire !

L’intégration des personnels de
laboratoire des établissements
scolaires dans la filière ITRF a
représenté une évolution statutaire aux
conséquences importantes pour les
collègues concernés. En effet, les
promotions et avancements, les
déroulements de carrières, les
mobilités se font désormais selon
d’autres modes que ceux qui
préexistaient.

Cette situation nécessite de relever le
défi d’un syndicalisme adapté à cette
nouvelle réalité, un syndicalisme fondé
sur l’exigence des revendications
portées, le respect et la promotion de
l’attachement au métier et à la culture
professionnelle de chacun et chacune,
la défense de l’égalité de traitement
des personnels pour chacun des actes
de gestion de la carrière, le refus de
tout clientélisme et de tous les petits
arrangements… 

C’est l’orientation que le SNASUB-FSU,
avec la FSU, propose pour tous les
personnels de laboratoire des EPLE. En
unifiant l’ensemble du syndicalisme
ITRF dans un seul syndicat de notre
fédération, le SNASUB-FSU, nous
donnerons plus de force encore à cette
orientation syndicale.

La FSU est la première, et de loin, force
syndicale à l’éducation nationale : cela
lui confère une audience décisive et
une capacité à opposer le meilleur
rapport de force aux directions pour
défendre les revendications des
personnels.

En rassemblant nos professions, en
faisant de la solidarité à tous les
niveaux le fil à plomb de son action
quotidienne, le SNASUB-FSU et la FSU
sont les meilleurs outils syndicaux à
votre disposition.

Alors, ne restez pas isolés, syndiquez-
vous et syndiquez-vous au SNASUB-
FSU !

Aux élections professionnelles, votez
FSU et SNASUB-FSU !
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Aix-Marseille
snasub.fsu.aix-
marseille@snasub.fr
Julien Fabre, Nadine
Rouvière, correspondants
Patrick Selves, Trésorier
140, boulevard de Saint-Loup
6e étage 13010 Marseille 
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
06 75 94 76 09
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, SA
06 69 53 65 43
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
Monique Coq, Trésorière
adjointe
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
Stéphanie Barillot,
Trésorière
Maison de l’Université
Esplanade Erasme
21078 Dijon Cedex
tresorerie.dijon@snasub.fr
03 80 39 58 13

Grenoble
snasub.fsu.grenoble@snasub.fr
Abdel Moulehiawy, co-SA
Françoise Guillaume, co-SA
04 76 09 14 42
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 
Anne-Laure Villepreux,
Trésorière
SNASUB-FSU Limoges
24 bis route de Nexon
87000 limoges
tresorerie.limoges@snasub.fr
05 55 17 21 70

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 cedex
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
11, allée du Parc 
85200 Longèves
tresorerie.nantes@snasub.fr

Nice
snasub.fsu.nice@snasub.fr
Erwan Philippe, co-SA 
04 76 98 78 62

Pascal Tournois, co-SA
06 64 32 10 91
Catherine Briet, Trésorière
Section SNASUB-FSU, Petit-
Valrose, Université de Nice -
Sophia Antipolis
28, avenue de Valrose
06100 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
9 rue des Panoyaux
75020 PARIS
tresorerie.paris@snasub.fr

Poitiers
snasub.fsu.poitiers@snasub.fr
Véronique Leroy, co-SA
Lise Courcier, co-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
Carole Debay, co-SA
06 71 56 80 69
Charlotte Cambresy-
Braesch, co-SA
06 86 53 56 34
Stéphane MILLOT, Trésorier
06 72 73 96 23
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
Florence Le Corre, co-SA
Lionel Julien, co-SA
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 Brangier, co-SA
06 68 47 57 34
Régis Gioux, co-SA
06 62 63 13 66
Sabina Robert, co-SA
06 50 40 88 28
Anne Millet, Trésorière
27 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
Dominique Ramondou, co-SA
06 78 77 00 44 
Sylvie Trouchaud, co-SA
Cédric Pradines, co-SA
05 61 43 60 64
Aurore Sistac, Trésorière
52 rue J. Babinet 2e étage
31100 Toulouse
tresorerie.toulouse@snasub.fr
05 61 43 60 64

Versailles
snasub.fsu.versailles@snasub.fr
Sylvie Donné Lacouture, 
co-SA 07 60 46 58 63 
Rémy Cavallucci, co-SA
Estelle Marec, co-SA
Steve Ogiron, co-SA
Corinne Pacanowski,
Trésorière
Lycee Robert Doisneau
Snasub-fsu
89 boulevard Serge Dassault
91100 Corbeil Essonnes
tresorerie.versailles@snasub.fr
07 60 47 45 61

HORS METROPOLE 
Etranger, Guyane, Nlle
Calédonie : 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
Roger Mathias, Correspondant
06 96 41 30 41
snasub.fsu.martinique@snasub.fr

Mayotte 
snasub.fsu.mayotte@snasub.fr
Assuhabidine Ousseni, SA
06 39 69 00 41
Oumra Saidali, Trésorière
adjointe tresorerie.mayotte@
snasub.fr 88 route nationale 2
Mtsapere 97600 Mamoudzou

Réunion
snasub.fsu.reunion@snasub.fr
Richel Sacri, co-SA 
06 92 05 38 07
Jean-Odel Oumana, co-SA
06 92 70 61 46
snasub.fsu.reunion@snasub.fr
Sophie Bègue, Trésorière
adjointe  06 92 68 19 26
29 Chemin de la cannelle
Saint François 
97400 Saint Denis
tresorerie.reunion@snasub.fr

SNASUB FSU

104 rue Romain Rolland

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

Fax : 0141 63 15 48

snasub.fsu@snasub.fr 

http://www.snasub.fr

Patrice Aurand
01 47 40 20 31
aurand@
bib.ens-cachan.fr

François Bonicalzi
francois.bonicalzi@
univ-lyon3.fr

Estelle
Broniarczyk
estellebroniarczyk
@gmail.com

Agnès Colazzina
snasub.fsu.aix-
marseille@
snasub.fr

Colette Dossche
colette.dossche@
ac-lille.fr

Eric Fouchou-
Lapeyrade
eric.fouchou-
lapeyrade@
ac-toulouse.fr

Henri Fourtine
henri.fourtine@
gmail.com

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

Arnaud Lemaître
Trésorier national
adjoint
06 51 58 91 33
contact-tresorerie
@snasub.fr

Marie Merlet
mmerlet.fsu41@
gmail.com

Claudie Morille
claudie.morille.snas
ub.fsu@gmail.com

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

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

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

Le Secrétariat national

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

Secrétaire 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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En rassemblant tous les personnels ITRF de laboratoire dans un seul syndicat de notre fédération, le SNASUB-
FSU, renforce la cohésion de nos professions en EPLE et université.
En effet l'intégration des personnels de laboratoire des EPLE depuis 2011 par le processus de
décentralisation, ajoute un volet nouveau dans le déroulement de nos carrières par un élargissement dans
l'offre de mobilité, et par voie de conséquence dans les promotions et avancements.
Les démarchent enclenchées en mai 2016  par la première réunion de personnel de laboratoire ont abouties
au congrès de Blainville sur Mer en mai 2018 avec le vote de la motion revendicative de la section laboratoire
qui se retrouve en total adéquation avec les revendications portées par le SNASUB-FSU.

MOTION DU CONGRES EPLE/Personnels de laboratoires
Le SNASUB-FSU revendique pour les personnels IRTF en EPLE:
1. La création de postes à la hauteur des besoins d'enseignement.2. La prise en compte dans le calcul des barèmes d'implantation
de postes, des heures consacrées aux sections professionnelles et aux collèges.
2. La requalification des emplois de C en B et de B en A correspondant aux missions exercées.
Le rétablissement de barèmes pour les promotions et la suppression du classement préalable par le chef d'établissement.
De véritables concours comportant des questions sur la sécurité en laboratoire et une épreuve pratique de mise en situation.
Compte tenu de la dangerosité des produits manipulés, une visite médicale au minimum tous les 5 ans doit être mise en place.
Une réelle formation aux problématiques de sécurité tant des élèves que des personnels doit être instaurée.
La reconnaissance des responsabilités assumées lors épreuves d'ECE (Évaluation des Capacités Expérimental, épreuve du
baccalauréat).

Le syndicalisme ITRF FSU 

Rassembler l’ensemble des personnels ITRF

Pour l’ensemble 
de la fonction
publique, 
le SNASUB-FSU
revendique 
notamment :
Pour les actifs :
-    un salaire mensuel minimum fonction publique
à 1 750 € nets ;
-    60  points  d'indice  pour  tous  comme mesure
immédiate ;
-    un  point  d'indice  revalorisé  à  6  euros bruts
;
-    le  rétablissement  de  l'indexation  des
traitements sur les prix ;
-    la  reconstruction  de  la  grille  de
rémunération ;
-    la fin des inégalités liées au versement du  SFT
en alignant vers le haut, sur les taux les plus
élevés ;
-   le maintien de la gestion de la masse salariale
par l’État dans tous les secteurs ;
-  la mise en place immédiate de mesure
volontariste permettant   une réelle
égalité salariale  hommes/femmes  favorisant
l'obtention de postes à responsabilité par les
femmes. 

Pour les retraité-e-s : 

-  le maintien de la solidarité entre actifs et
retraités par indexation des retraites sur les
salaires ;
-  le droit à une retraite à taux plein dès 60
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Commissions paritairesCommissions paritaires

Les commissaires paritaires dans les CAP : vos délégué-e-s du personnel, pour quoi faire ?. 

Les commissions administra�ves
paritaires (CAP) sont depuis la réforme
des comités techniques les seuls
instances consulta�ves à demeurer
paritaires, c’est à dire que les
représentants de l’administra�on y
siègent en nombre égal à ceux des
personnels.

Champ de compétence
des CAP
Les CAP sont obligatoirement
consultées avant certaines décisions
rela�ves à la carrière des fonc�onnaires :
muta�on, détachement (arrivée),
intégra�on, �tularisa�on, refus de
�tularisa�on ou prolonga�on de stage,
tableau d’avancement de grade, liste
d’ap�tude.

Leur rôle en ma�ère disciplinaire est
capital et donne des garan�es
importantes aux collègues mis en cause. 

Les CAP peuvent être sollicitées par les
personnels en recours contre un refus de
temps par�el, de congé de forma�on ou
bien dans le cadre d’une demande de
révision d’un compte-rendu d’entre�en
professionnel.

Tout autre problème peut être évoqué
par la CAP lorsque la moi�é au moins des
élu-e-s du personnel le demande.

.Fonctionnement 
des CAP
Les séances des CAP ne sont pas
publiques. Elles éme�ent des avis
consulta�fs, qui n’engagent pas
forcément l’administra�on. Mais leur
rôle s’avère tout de même décisif dans
bien des cas puisque c’est dans leur cadre
que les élu-e-s du personnel peuvent
assurer la défense des agents et faire
valoir leur point de vue.

Un procès-verbal de séance est établi
après chaque CAP. Document
confiden�el, il est important pour les
commissaires paritaires car il garde en
mémoire les engagements de
l’administra�on.

Des élu-e-s 
SNASUB-FSU :
pour quoi faire ?
Elu-e-s de tous les personnels, syndiqué-
e-s ou non, les commissaires paritaires
du SNASUB-FSU étudient a�en�- vement
toutes les demandes que leur adressent
les collègues. Ils reje�ent toute forme de
discrimina�on et de clientélisme.

Ils élaborent leurs points de vue,
interven�ons, décisions en complète
indépendance des représentants de
l’administra�on.

Ils comba�ent en permanence les
injus�ces, les décisions arbitraires et les
passe-droits.

Confrontés à des opéra�ons de ges�on
concernant parfois des centaines ou des
milliers de personnels (tableaux
d’avancement, muta�ons), ils militent
pour des règles de ges�on transparentes,
équitables et compréhensibles par tous.

Après les CAP, ils communiquent aux
collègues les résultats de la commission
les concernant et se �ennent à leur
disposi�on pour tout renseignement
complémentaire. 

Formés par notre organisa�on à ce rôle
difficile parce qu’il exige une bonne
connaissance des textes et une certaine
expérience, nos commissaires paritaires
oeuvrent en lien avec les instances du
SNASUB-FSU, aux niveaux académiques
et na�onal.

En toute occasion, ils sont les avocats
des personnels, et non de simples
témoins impar�aux et encore moins des

coges�onnaires complaisants. Il en est de
même pour nos élus en CCP (non
�tulaires et en CPE (Supérieur).

Ils s’appuient sur les revendica�ons
collec�ves du SNASUB-FSU pour
défendre individuellement leurs
collègues.

Pour l’égalité 
de traitement 
dans la gestion 
collective des agents 
Dans un contexte marqué par la mise en
applica�on des textes instaurant
l’entre�en professionnel individuel
annuel et ses possibles conséquences
règlementaires en ma�ère d’avancement
(de grade et d’échelon) voire de
versement indemnitaire, les élue-e-s du
SNASUB-FSU ont une responsabilité très
importante.

Dans les CAP, ils interviennent sans
relache pour rappeler certains principes
fondateurs de la fonc�on publique : 

- l’égalité de traitement des agents d’un
même corps par exemple quels que
soient les lieux d’exercice ou les fonc�ons
exercées par les personnels : nos élu-e-s
souhaitent défendre TOUS les agents du
corps ;

- la reconnaissance et la prise en compte
des années de service - d’ancienneté -
lors de l’examen des parcours
professionnels des personnels.

Ces principes nous amènent à défendre
l’existence de critères objec�fs et
quan�fiables - les barèmes - pour
départager plusieurs centaines ou
milliers d’agents concernés par un
avancement ou une muta�on par
exemple.

Retrouvez les coordonnées
des commissaires paritaires 
nationaux et académiques 

sur notre site 
www.snasub.fr

Pas touche à ma CAP !

La FSU 
et le SNASUB-FSU 
sont résolument 

opposés 
aux projets 

gouvernementaux 
d’en finir avec les CAP



ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018

Le 6 décembre, vous élirez vos représentants aux comités
techniques locaux ou ministériels et aux commissions
consultatives par un vote à l’urne, mais également du 27
novembre au 4 décembre vos représentants dans les
commissions paritaires par un vote électronique

La FSU et ses syndicats nationaux seront présents à tous ces
scrutins. En votant pour la FSU, vous aurez l’occasion de conforter
sa représentativité pour que ses représentants soient plus
nombreux à vous écouter, à vous défendre et à agir avec vous
pour l’amélioration du service public d’enseignement supérieur et
de recherche (ESR) et la qualité de ses métiers.

Les défis présents et à venir sont majeurs. La FSU s’engage à les
relever avec vous. Les suppressions ou gels de postes, les réformes
des structures et des missions de l’université, les attaques contre
les statuts, l’aggravation de la précarité
rendent l’exercice de nos missions de
plus en plus difficile, les conditions de
travail de plus en plus pénibles et la
reconnaissance de l’investissement des
personnels de plus en plus faible. 

Cette politique est dévastatrice : elle
aggrave les inégalités de réussite dans
l’ESR pour les étudiants issus de milieux
défavorisés et tourne le dos à la
nécessaire démocratisation de l’ESR,
enjeu majeur pour relever le pays. Elle
rend improbable l’accroissement des
connaissances pourtant indispensable

pour élever l’esprit critique des citoyens et permettre des avancée
économiques et sociales urgentes. 

Il est urgent de rompre avec cette politique, pour assurer la
réussite du plus grand nombre et améliorer les conditions
d’emploi, de service et de rémunération des personnels. C’est un
combat permanent que mènent-la FSU et ses syndicats
nationaux, présents sur tous les fronts à vos côtés.

Pour changer d’orientation, nous avons besoin d’un syndicalisme
unitaire, porte-parole de nos professions, offensif, associant les
étudiants et les personnels dans le respect de leurs aspirations
Ensemble nous pouvons défendre le service public
d’enseignement supérieur et de recherche.
Avec la FSU nous pouvons le faire gagner !

VOTEZ FSU
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Nos revendications de
personnels de labos d’EPLE

Pour nos emplois :

- des emplois-type bien identifiés
et des créations/implantations
de postes à la hauteur des
besoins d'enseignements et de
fonctionnement des laboratoires

Pour les promotions :

- le rétablisssement de barèmes,
prenant notamment en compte
l’ancienneté, afin de ne pas
laisser la décision se faire à partir
des seuls rapports de l’agent
(RAP) (catégorie B) et du rapport
de l’administration (cat. B et C). 
- la suppression du classement
préalable par le chef d’éta-
blissement.
- la création de postes d’ASI, afin
que les Techniciens aient un

véritable débouché de
carrière.  
- les ratio promus-
promouvables doivent tenir
compte de l’effectif réel

Pour les mutations :

- la possibilité de candidater pour
une mutation sur tout poste en
EPLE, y compris sur une autre
BAP que celle où l’on est affecté.
Les personnels sont en effet
souvent polyvalents et le système
des BAP strictement appliqué
réduit les possibilités de
mutation. 

Pour les non-titulaires :

- rémunération : au moins le pied
de grille  du fonctionnaire
remplacé
- une mise en place plus rapide
des  remplacements. 
- à terme, la mise en place de

titulaires remplaçants. 
- un plan de titularisation.
Pour la sécurité et le suivi
médical :

- les personnels doivent
bénéficier de stages de secouriste
- une visite médicale tous les 5
ans au moins

Pour l’avenir de la filière :

- le rétablissement de postes en
collèges, qui disparaissent, et la
création en lycée professionnel. 

- la requalification des emplois :
Les emplois d’ATRF de notre
filière devraient être requalifiés
en emplois de techniciens,
certains emplois de Techniciens
en ASI, ce qui implique la
promotion correspondante des
personnels en place. 

Pour la filière ITRF, nous

demandons la mise en place
d'un système   de   promotion
avec   des contingents  de
possibilités  budgétaires répar-
ties   par   BAP.

Pour tous les personnels non
enseignants, le SNASUB-FSU
revendique une filière unique
regroupant tous les collègues
des collèges, lycées, services
académiques et ministériels,
établissements d'enseignement
supérieur, le meilleur des
garanties statutaires existantes
pour la gestion des carrières
dans le respect des
qualifications et des différentes
cultures professionnelles. Cela
permettrait en particulier
d'étendre aux personnels ITRF
le droit à un véritable
mouvement organisé.



BILAN DE LA MISE EN PLACE DU PPCR
RIFSEE = IFSEE + CIA 

Si la politique indemnitaire parait transparente, à quelques fonctions près, ceci ne sera plus le cas lors de la réévaluation tous les 3
ans ou les supérieurs hiérarchiques pourront interférer sur nos montants de rémunération d’autant plus en cas d’application du CIA,
(ici se joue la place du compte rendu de l’entretien professionnel).
Nous sommes les grands oubliés de cette réforme à aucun moment notre technicité n’est mis en avant dévalorisant nos missions au
sein de nos laboratoires. La pluralité de nos tâches (administratives, techniques, éducatives, préventive sur la sécurité..) n’est mis en
avant, nous sommes pourtant des techniciens essentiels pour l’apprentissage des sciences.
Dans le cadre de la loi du PPCR l’indemnité supplémentaire prévu pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissant n’est
appliquée mieux aucun montant n’est prévu, les personnels le laboratoires ne sont pas pris en considération.
Le montant de l’IFSE montre l’inégalité flagrante de traitement entre les différentes filières (administrative, informatique,
technique…). D’autant plus que l’harmonisation du RIFSEEP  ne s’est pas réalisé par le haut pour les
catégorie C, une fois de plus.

LA SÉCURITÉ

Sécurité au travail

L’existence du RSST (Registre de Sécurité et de Santé au Travail) qui est
accessible dans chaque établissement. En cas de problème de sécurité, chaque
agent peut y porter un signalement afin que l’administration y réponde dans les
plus brefs délais. Cette procédure ne nécessite pas une demande préalable auprès de sa hiérarchie. Elle est faite à l’initiative directe
de l’agent et doit refléter le plus exactement possible le dysfonctionnement constaté. Si après une démarche orale auprès de votre
hiérarchie, vous n’apercevez aucune amélioration à vos conditions de travail. Cette procédure au RSST est tout à fait indiquée.

LE POINT SUR LA SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS : cliquez ICI

Les missions des Comités
d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT)

Visites d’établissements ou de services.
Visites à intervalles réguliers des
établissements et services relevant des
CHSCT. A la suite de chaque visite, un
rapport adopté en CHSCT établit des
préconisations faites au Recteur ou au
DASEN qui engage sa responsabilité directe
en cas de survenue d’un risque identifié.
Enquêtes
Les CHSCT peuvent procéder à une enquête
à l’occasion de chaque accident de service ou
de chaque maladie professionnelle ou à
caractère professionnel.
Activité de veille
Le CHSCT veille à l’observation des
prescriptions législatives et réglementaires
en matière de santé, de sécurité des agents.
Le CHSCT est informé et consulté sur :
-l’organisation du travail (charge, rythmes…)
-l’environnement physique (température,
aération, bruit...)
-les nouvelles technologies et incidences sur
les conditions de travail.

-la construction, l’aménagement et
l’entretient des lieux de travail.
-les projets d’aménagements importants
(restructuration ou déménagement d’une
structure sur un autre site …)

Une Commission d’hygiène et sécurité
(CHS) est obligatoire pour les lycées
techniques et lycées professionnels.

Elle est composée de  représentants de
l’administration, du personnel, des élèves et
des parents, et d’experts : médecin,
infirmière. 
Sa mission :
. Promouvoir la formation à la sécurité pour
les élèves et pour les personnels
. S’intéresser aux conditions de travail des
élèves et des personnels
.   Visiter tous les locaux
. Rendre des avis et faire des propositions au
conseil d’administration

Pour les personnels de laboratoires :

Nous vous invitons à participer et à être

acteur du CHS de votre établissement. Avec
votre savoir technique vous pourrez
apporter des informations précieuses sur la
sécurité des laboratoires. L’administration
réalise un compte rendu de chaque réunion
par l’administration, qui atteste des
échanges. De plus nous vous invitons à
prendre connaissance du « Registre de
danger grave et imminent » et à y indiquer
tout dysfonctionnement. Ce document
pourra vous être utile plus tard en cas de
maladie chronique due à l’utilisation de
certains produits chimiques (que bien sûr
vous aurez indiquée dans le Registre).
Attention : un produit CMR (Cancérigène
Mutagène et Reprotoxique) peut être utilisé
dans les établissements scolaire si et
seulement si vous possédez les EPI
(Equipement de Protection Individuel) et le
matériel adéquat.

Pour plus de renseignements dirigez-vous
vers vos services Santé et Sécurité dont
chaque rectorat dispose.

Hygiène et sécurité
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“I - Les personnels ITRF exerçant dans les laboratoires des EPLE (...)
concourent directement à l'accomplissement des missions
d'enseignement et de diffusion des connaissances des établissements
où ils exercent. À ce titre, ils participent étroitement à l'action
éducative, dans leur domaine technique, notamment par le rôle de
conseil qu'ils peuvent être amenés à assurer auprès des élèves et
étudiants, sous la responsabilité du personnel enseignant, au sein ou en
dehors de l'établissement.

En outre, dans le cadre de la politique générale de sécurité de
l'établissement, et notamment du document unique d'évaluation des
risques de l'établissement, et sous la responsabilité du chef
d'établissement, ils s'assurent que les conditions de sécurité sont
remplies dans leur domaine de compétence.

Les missions dévolues aux TRF et aux ATRF sont définies, dans leurs
grandes lignes, par les dispositions :
- de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 pour les techniciens ;
- de l'article 50-1 du même décret pour les adjoints techniques.

Les TRF sont chargés de la mise en œuvre de l'ensemble des techniques
et méthodes concourant à la réalisation des missions et des
programmes d'activité des services et établissements où ils exercent. À
ce titre, ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de
techniques ou méthodes nouvelles, en particulier des expériences et du
matériel scientifique de leur spécialité.

Dans leurs spécialités et sous la responsabilité des personnels en charge
de l'enseignement, ils peuvent participer aux formes d'activité pratique
d'enseignements scientifiques, travaux pratiques ou activités
expérimentales. Les techniciens sont responsables du bon
fonctionnement des différents services du laboratoire de l'EPLE auquel
ils sont affectés. Ils assurent l'encadrement des ATRF et participent à
leur formation.”

“ Les ATRF sont chargés d'assister les professeurs des disciplines
scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques ou
activités expérimentales et pendant les séances de travaux pratiques
ou d'activités expérimentales. Ils exercent leurs fonctions auprès des
professeurs d'une ou plusieurs disciplines.

Ils assurent la préparation et peuvent effectuer l'entretien du matériel
expérimental.

Sous l'autorité du chef d'établissement et de son adjoint-gestionnaire,
ils s'assurent de la mise en sécurité des lieux et de l'évacuation des
déchets biologiques et chimiques, solides et liquides, avant l'intervention
sur les paillasses, sols, murs, vitres, etc. du personnel technique des
collectivités territoriales chargé de l'entretien général et technique de
l'établissement. À ce titre, les ATRF assurent la mise en œuvre des
règles d'hygiène et de sécurité spécifiques du laboratoire.

Les personnels ITRF exerçant dans les laboratoires des EPLE peuvent
être désignés pour siéger au sein de la commission d'hygiène et de
sécurité dans les conditions prévues à l'article D. 421-152 du code de
l'éducation. Ils peuvent également être nommés assistant de
prévention ou conseiller de prévention dans les conditions prévues par
l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique.

Ces personnels peuvent être appelés à participer à des jurys d'examens
et de concours.”

“II - Participation aux actions de formation continue

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
peuvent faire appel en tant que de besoin aux personnels ITRF exerçant
dans les laboratoires des EPLE pour l'évaluation des besoins en
formation dans l'académie et la détermination du contenu des
formations à mettre en place.

Dans le cadre de la formation continue et de la préparation aux concours
de recrutement dans les corps de la filière, ces personnels peuvent être
sollicités pour participer aux actions du centre de formation
académique.

Ces personnels doivent pouvoir suivre des formations tout au long de
leur carrière. Priorité doit être donnée aux actions de formation qui
concernent la sécurité, les nouveaux programmes, l'expérimentation
assistée par ordinateur et la préparation aux concours internes et
examens professionnels de leur filière.”

“En vertu du décret
n° 2011-979 du 16
août 2011, les
p e r s o n n e l s

techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du
ministère chargé de l'éducation nationale ont intégré la filière des
ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de
recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement
supérieur (ITRF), régie par le décret n° 85-1534 du 31 décembre
1985. Le corps des techniciens de laboratoire a intégré celui des
techniciens de recherche et de formation, de catégorie B, et le corps
des adjoints techniques de laboratoire celui des adjoints techniques
de recherche et de formation, de catégorie C.

La présente circulaire concerne exclusi-vement les personnels ITRF
exerçant dans les laboratoires des établissements publics locaux
d'enseignement (EPLE). 
À ce titre, elle s'inscrit dans le cadre des dispositions du code de
l'éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'EPLE. 
Elle a pour objet de préciser, à l'occasion de cette intégration, les
missions, le rôle propre et les modalités d'établissement des
obligations de service de ces personnels.

Par commodité, les techniciens et les adjoints techniques de
recherche et de formation exerçant dans les laboratoires des EPLE
sont respectivement désignés sous les simples dénominations TRF et
ATRF.

Ces agents appartiennent essentiellement aux branches d'activité
professionnelle (BAP) A : « Sciences du vivant » et B :  « Sciences
chimiques-sciences des matériaux », et exceptionnellement à la BAP
C : « Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique ». 

En BAP A, les TRF relèvent de l'emploi-type de « Technicien en
sciences de la vie et de la Terre, et biotechnologies », et les ATRF de
celui de « Préparateur en sciences de la vie et de la Terre, et
biotechnologies ». 
En BAP B, les TRF relèvent de l'emploi-type de « Technicien en
sciences physiques et en chimie », et les ATRF de celui de
« Préparateur en sciences physiques et en chimie ». Ces emplois-
types peuvent être consultés sur la base REFERENS, à l'adresse :
http://referens.univ-poitiers.fr/version/ men/default.asp

Dans les EPLE dont l'importance des filières scientifiques le justifie,
des emplois d'assistant ingénieur (ASI) seront accessibles aux TRF
par voie de promotion dans ce corps de catégorie A. Ces ASI seront
concernés par les dispositions de la présente circulaire.”

Nos statuts

Nos missions La circulaire n° 2013-058 du 13 mars 2013, que nous
publions  ci-dessous,  précise les dispositions relatives aux
missions des personnels de recherche et de formation
exerçant dans les laboratoires des EPLE (BOEN n° 19 du 9
mai 2013). 
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Circulaire 2002-007 du 21 janvier 2002

2.3.2 C) 5) L'amplitude hebdomadaire est comprise, à l'intérieur d'un
cycle, dans une fourchette de 32 à 44 heures. Cette fourchette est
cependant variable suivant les filières et s'établit ainsi :
- filières ouvrière et de laboratoire : 35 heures - 40 heures, avec une
marge de variation possible de 3 heures en plus ;

3.2.3 Personnels de laboratoire
Les missions des personnels de laboratoire étant étroitement liées à
l'activité pédagogique, le gestionnaire peut arrêter, sur proposition
du (ou des) responsable(s) des laboratoires, une organisation du
travail comportant pour eux des obligations de service élargies
pendant le temps scolaire, compensées par des services réduits
pendant les congés scolaires, qui peuvent être différents de ceux des
agents de la filière ouvrière. Pendant les congés, ils assurent
néanmoins une période de présence minimale permettant la
maintenance des laboratoires et des matériels et la préparation des
exercices requis avant les rentrées scolaires (expériences, entretien des
animaleries, rangement du matériel scientifique).

Le temps de travail
Le temps de travail des personnels de laboratoire est régi par le décret 2000-815 du 25 août 2000, comme pour tous les
fonctionnaires. A ce titre, nous sommes tenus d’exercer  1607 heures par an. Les décrets et arrêtés du Ministère de l’éducation
nationale, communs aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service,
s’appliquent donc aux personnels de laboratoire. 

Tenant compte de nos particularités professionnelles, la circulaire n° 2013-058 du 13 mars 2013 précise à nouveau nos obligations
de service. 

Temps de travail : des acquis à défendre !

Le 26 mai dernier, un rapport sur le temps de travail des
fonctionnaires, demandé par le Premier ministre, était publié. 
Le but essentiel du rapport est d’aller vers une interprétation plus
contraignante du volume horaire annuel de 1607 heures, estimant
qu’un certain nombre de dérogations abaissent actuellement ce
seuil. En réalité, les textes en vigueur prévoient d’intégrer un certain
nombre de situations pour calculer ce volume horaire annuel. Ces
situations ont une histoire, elles peuvent être le fruit des luttes
sociales. Le rapport suggère d’approfondir les modalités de contrôle
du temps de travail et une dizaine de recommandations vont dans ce
sens. 

Circulaire n° 2013-058 du 13 mars 2013

III - Obligations de service

Les personnels ITRF exerçant dans les laboratoires des
EPLE sont soumis aux obligations générales de service
des personnels de l'État, notamment au décret n° 2000-
815 du 25 août 2000 modifié, qui fixe les obligations de
service annuelles à 1607 heures, et en particulier à la
circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002.

Au vu de leurs missions étroitement liées à l'activité
pédagogique, l'amplitude hebdomadaire de ces
personnels est comprise dans une fourchette de 35
heures à 40 heures, avec une marge de variation
possible de 3 heures en plus. En outre, l'organisation du
travail comporte des obligations de service élargies
pendant le temps scolaire, compensées par des services
réduits pendant les congés scolaires, afin de prendre en
compte les besoins du service (préparation de nouvelles
manipulations de cours et de travaux pratiques, séances
d'évaluation des capacités expérimentales des élèves,
travaux personnels encadrés, travaux d'initiative
personnelle encadrés).

Pendant les congés scolaires, ces personnels assurent
néanmoins une période de présence minimale
permettant la maintenance et le rangement de certains
matériels scientifiques.

Afin d'optimiser leur temps de service, et pour permettre
une présence maximale au service des élèves et des
enseignants, l'emploi du temps de ces personnels est
établi en début d'année scolaire et en collaboration avec
l'enseignant coordonnateur de discipline ou le chef de
travaux auprès duquel ils exercent.
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Adjoints techniques de
recherche et formation 

Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016
Depuis 2017, les corps de
catégorie C sont répar�s en 3
grades, correspondant aux échel-
les de rémunéra�on C1, C2 et C3 
- Adjoint technique,
- Adjoint technique principal de 2e
classe,
- Adjoint technique principal de
1re classe.

Accès au deuxième grade : 
1) par examen professionnel, pour
les C1 au 4e échelon et ayant 3 ans
de services effec�fs en C1.

2) au choix, par  tableau d’avan-
cement pour les C1 ayant a�eint
le 5ème échelon et 5 ans en C1.
Le nombre d’avancements au �tre
du 1) ou du 2) est d’au moins 1/3
des avancements de grade. 

Accès au troisième grade :
> être agent en C2 avec au moins
un an d’ancienneté au 4e échelon
et 5 ans en C2.

Techniciens de
recherche et formation 

Décret 2009-1388 du 11 novem-
bre 2009 modifié par le décret
2016-581 du 11 mai 2016

Accès au corps de Technicien 
par liste d’ap�tude :
> être ATRF et jus�fier de 9 ans de
services publics ;

Accès à la classe supérieure 
1° - par examen professionnel :
> avoir a�eint le 4e échelon du 1er
grade et avoir 3 ans en cat. B, 
> ou être ATRF et jus�fier de 11
ans de services publics.

2° - par tableau d’avancement :
> au moins un 1 an d’ancienneté
au 6e échelon de la classe normale
et 5 ans de services publics en
catégorie B.

Accès à la classe excep�onnelle 
1° - par examen professionnel :
> avoir 1 an d’ancienneté au 5e
échelon de la classe supérieure et
3 ans en catégorie B.

2° - par tableau d’avancement :
> avoir 1 an d’ancienneté au 6e
échelon de la classe supérieure et
5 ans catégorie B. 

Assistants ingénieurs (ASI)

Accès au corps par liste
d’ap�tude :
> être technicien RF et avoir 8 ans
de services publics dont 3 au
moins en catégorie B.

Avancement : règles à partir du 1er janvier 2017



GrillesGrillesLa catégorie C : Adjoints techniques 
de recherche et formation
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Comment calculer sa rémunération mensuelle :

Indice majoré correspondant à son échelon X 4,686025 € (valeur mensuelle brute du point d’indice) =  traitement brut mernsuel (hors primes)

Au 1er janvier 2019
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10e 466 16 -
9e 450 20 3 ans
8e 430 15 3 ans
7e 415 12 3 ans
6e 403 10 2 ans
5e 393 13 2 ans
4e 380 12 2 ans
3e 368 10 2 ans
2e 358 8 1 an
1er 350 - 1 an
12e 418 7 -
11e 411 9 4 ans
10e 402 12 3 ans
9e 390 10 3 ans
8e 380 16 2 ans
7e 364 13 2 ans
6e 351 6 2 ans
5e 345 9 2 ans
4e 336 3 2 ans
3e 333 3 2 ans
2e 330 2 2 ans
1er 328 - 1
11e 367 13 -
10e 354 11 3 ans
9e 343 4 3 ans
8e 339 4 2 ans
7e 335 3 2 ans
6e 332 2 2 ans
5e 330 1 2 ans
4e 329 1 2 ans
3e 328 1 2 ans
2e 327 1 2 ans
1er 326 - 1 an

Au 1er janvier 2020
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10e 466 16 -
9e 450 20 3 ans
8e 430 15 3 ans
7e 415 12 3 ans
6e 403 10 2
5e 393 13 2
4e 380 12 2
3e 368 10 2
2e 358 8 1 an
1er 350 - 1 an
12e 418 7 -
11e 411 9 4 ans
10e 402 12 3 ans
9e 390 10 3 ans
8e 380 16 2 ans
7e 364 13 2 ans
6e 351 6 2 ans
5e 345 9 2 ans
4e 336 3 2 ans
3e 333 3 2 ans
2e 330 1 2 ans
1er 329 - 1
11e 368 12 -
10e 356 10 3 ans
9e 346 4 3 ans
8e 342 4 2 ans
7e 338 4 2 ans
6e 334 2 2 ans
5e 332 2 2 ans
4e 330 1 2 ans
3e 329 1 2 ans
2e 328 1 2 ans
1er 327 - 1 an

Au 1er janvier 2021
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10e 473 23 -
9e 450 20 3 ans
8e 430 15 3 ans
7e 415 12 3 ans
6e 403 10 2 ans
5e 393 13 2 ans
4e 380 12 2 ans
3e 368 10 2 ans
2e 358 8 1 an
1er 350 - 1 an
12e 420 8 -
11e 412 8 4 ans
10e 404 12 3 ans
9e 392 12 3 ans
8e 380 15 2 ans
7e 365 11 2 ans
6e 354 8 2 ans
5e 346 8 2 ans
4e 338 2 2 ans
3e 336 2 2 ans
2e 334 2 2 ans
1er 332 - 1
12e 382 10 -
11e 372 9 4 ans
10e 363 9 3 ans
9e 354 6 3 ans
8e 348 6 2 ans
7e 342 5 2 ans
6e 337 2 2 ans
5e 335 2 2 ans
4e 333 1 2 ans
3e 332 1 2 ans
2e 331 1 2 ans
1er 330 - 1 an

Depuis le 1er janvier
2017
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10e 466 21 -
9e 445 15 3 ans
8e 430 17 3 ans
7e 413 13 3 ans
6e 400 9 2 ans
5e 391 16 2 ans
4e 375 10 2 ans
3e 365 10 2 ans
2e 355 10 1 an
1er 345 - 1 an
12e 416 5 -
11e 411 9 4 ans
10e 402 12 3 ans
9e 390 10 3 ans
8e 380 16 2 ans
7e 364 14 2 ans
6e 350 7 2 ans
5e 343 7 2 ans
4e 336 4 2 ans
3e 332 2 2 ans
2e 330 2 2 ans
1er 328 - 1 an
11e 367 13 -
10e 354 12 3 ans
9e 342 6 3 ans
8e 336 4 2 ans
7e 332 2 2 ans
6e 330 1 2 ans
5e 329 1 2 ans
4e 328 1 2 ans
3e 327 1 2 ans
2e 326 1 2 ans
1er 325 - 1 an
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La catégorie B : Techniciens 
de recherche et formation

GrillesGrilles

Depuis le 1er janvier 2017
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11e 582 13 -
10e 569 21 3 ans

9e 548 19 3 ans

8e 529 25 3 ans

7e 504 24 3 ans

6e 480 20 3 ans

5e 460 23 2 ans

4e 437 20 2 ans

3e 417 15 2 ans

2e 402 13 2 ans

1er 389 1 an

13e 529 29 -
12e 500 23 4 ans

11e 477 18 3 ans

10e 459 7 3 ans

9e 452 19 3 ans

8e 433 20 3 ans

7e 413 15 2 ans

6e 398 13 2 ans

5e 385 12 2 ans

4e 373 12 2 ans

3e 361 7 2 ans

2e 354 7 2 ans

1er 347 2 ans

13e 498 24 -
12e 474 21 4 ans

11e 453 13 3 ans

10e 440 11 3 ans

9e 429 16 3 ans

8e 413 19 3 ans

7e 394 15 2 ans

6e 379 13 2 ans

5e 366 10 2 ans

4e 356 7 2 ans

3e 349 5 2 ans

2e 344 5 2 ans

1er 339 - 2 ans

Au 1er janvier 2019
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11e 587 18 -
10e 569 18 3 ans

9e 551 17 3 ans

8e 534 26 3 ans

7e 508 24 3 ans

6e 484 19 3 ans

5e 465 24 2 ans

4e 441 22 2 ans

3e 419 15 2 ans

2e 404 12 2 ans

1er 392 1 an

13e 534 30 -

12e 504 24 4 ans

11e 480 19 3 ans

10e 461 9 3 ans

9e 452 16 3 ans

8e 436 20 3 ans

7e 416 15 2 ans

6e 401 11 2 ans

5e 390 11 2 ans

4e 379 10 2 ans

3e 369 7 2

2e 362 6 2

1er 356 2

13e 503 26 -
12e 477 20 4 ans

11e 457 16 3 ans

10e 441 10 3 ans

9e 431 16 3 ans

8e 415 19 3 ans

7e 396 15 2 ans

6e 381 12 2 ans

5e 369 8 2 ans

4e 361 6 2 ans

3e 355 6 2 ans

2e 349 6 2 ans

1er 343 - 2 ans
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Depuis 2012 (décret n°2012-923 su 27 juillet 2012), les personnes qui contribuent dans les centres d’examens pour les opérations
du baccalauréat peuvent percevoir une rémunération spécifique ou trois jours compensatoires. La plupart du temps, les
personnels de labos ne perçoivent rien de plus. Des jours compensatoires ont pu être attribuées à certains agents cette année
alors que d’autres n’ont rien eu. La charge de travail devient plus intense, source de stress, les emplois du temps sont plus
resserrés. Des personnels administratifs peuvent aussi être concernés par le décret des ECE.
Une démarche du SNASUB-FSU a déjà été faite auprès des autorités académiques pour
connaître les modalités de sélection des personnels choisis pour bénéficier des
dispositions du décret.

Une réponse insatisfaisante a été faite par les autorités académiques et nous les
relançons donc pour connaître : 1° la liste des personnes retenues pour bénéficier des
dispositions ; 2° l’enveloppe indemnitaire par établissement ; 3° connaître la procédure
pour cette année et l’année prochaine.

ECE (Épreuves de Capacités Expérimentales)

La catégorie A : assistants ingénieurs

Requalification
Les ATRF constatent qu’ils assurent des missions de catégorie B. Le travail d’exécution qui relève de la catégorie C apparaît bien
dépassé par les nombreuses missions qui leurs sont dévolues. Si l’on s’en tient aux répertoire des métiers « Reférens », la fiche
de poste de B (TEC RF) correspond aux missions des ATRF, en réalité des tâches supérieures à leur niveau de recrutement. Il en
est de même pour les techniciens qui assurent des fonctions de chef de travaux et d’encadrements et de recrutements...De plus
ils font fassent à une injustice du fait du très petit nombre de promotion en ASI, ce qui spolie leur évolution de carrière.

La filière administrative a bénéficiée d’un plan de requalification sur trois ans. Pourquoi la filière ITRF ne serait pas aussi
bénéficiaire d’une telle démarche? Certes, le plan de requalification de la filière administrative n’est pas à la hauteur des enjeux,
mais elle enclenche une procédure positive pour les années à venir. Elle démontre qu’un tel plan est réalisable et constitue en
soi un exemple positif qu’il faut approfondir. Rappelons que la requalification doit se faire sur maintien de poste de l’agent : à
la fois requalification de l’emploi et de l’agent lui-même lors de la liste d’aptitude. Le SNASUB-FSU sera porteur d’une telle
demande auprès des autorités académiques pour les promotions 2019.

Au 1er janvier 2019
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16e 627 10 -

15e 617 31 3 ans

14e 586 22 3 ans

13e 564 13 2 ans

12e 551 16 2 ans

11e 535 17 2 ans

10e 518 15 2 ans

9e 503 16 2 ans

8e 487 17 2 ans

7e 470 17 2 ans

6e 453 17 2 ans

5e 436 19 2 ans

4e 417 17 2 ans

3e 400 16 2 ans

2e 384 18 1,5 an

1er 366 - 1 an

Au 1er janvier 2020
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16e 6 10 -
15e 6 24 3 ans
14e 5 16 3 ans
13e 5 17 3 ans
12e 5 17 2 ans
11e 5 17 2 ans
10e 5 17 2 ans
9e 5 17 2 ans
8e 4 17 2 ans
7e 4 17 2 ans
6e 4 17 2 ans
5e 4 17 2 ans
4e 4 17 2 ans
3e 4 17 2 ans
2e 3 22 1,5 an
1er - 1,5 an

Depuis le 1er septembre 2017
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16e 622 10 -

15e 612 31 3 ans

14e 581 22 3 ans

13e 559 13 2 ans

12e 546 16 2 ans

11e 530 17 2 ans

10e 513 18 2 ans

9e 498 16 2 ans

8e 482 17 2 ans

7e 465 17 2 ans

6e 448 17 2 ans

5e 431 19 2 ans

4e 412 17 2 ans

3e 395 16 2 ans

2e 379 18 1,5 an

1er 361 1 an
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ENQUETE LABO/EPLE
L’objet de ce questionnaire est de mieux connaître vos revendications, si vos statuts et vos missions sont respectés. Le SNASUB-
FSU section EPLE Labo fera une synthèse de l’ensemble des réponses collectées et portera ensuite des revendications Merci de
renvoyer ce document à : Marie Merlet, par mail : mmerlet.fsu41@gmail.com 

Que pensez-vous de notre passage au Corps d’ITRF ?

Avez-vous eu, une promotion depuis le nouveau système des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience
professionnelle ( RAEP) ? Que pensez-vous de celui-ci ?

Que pensez-vous de l'entretien professionnel annuel ?

Que pensez-vous du nouveau régime indemnitaire ? (RIFSEEP)

La sécurité dans vos laboratoires et pour vous-même est elle bien respecté ? Avez-vous accès à des suivis médicaux ?

Quelles sont vos relations avec les autres catégories de personnels.(enseignants, agents territoriaux, personnels administratifs…)

Avez-vous accès au formations du PAF ? (adaptation a l emploi, préparation au concours…)

Comment voyez-vous l’avenir des personnels de laboratoire en EPLE ?

Avez-vous des remarques, des informations des demandes à faire remonter au rectorat ?

Merci pour vos réponses

Défendons nos missions, l’emploi, 
les salaires, 

les conditions de travail !
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DossierL’entretien professionnel

Lors de sa mise en place, nous nous sommes opposés à l’instauration de l’entretien individuel et de son compte-rendu comme
éléments centraux déterminant les procédures d’avancement, sans parler des attributions indemnitaires au mérite.

Dès lors qu’ils sont connectés à des actes de gestion importants (avancement, rémunération…), ces entretiens peuvent très
rapidement devenir des rendez-vous anxiogènes qui peuvent dégrader les conditions de travail des personnels. Cet entretien annuel
ne rencontre pas l’adhésion des collègues dans tous les établissements et les services tant les enjeux sont importants et les relations
interprofessionnelles (hiérarchiques ou non) délicates. A fortiori dans un contexte de diminution des moyens en postes pour faire
face aux missions.

Alors que les agents de nos filières attendent des signes généraux de reconnaissance professionnelle, à commencer par une
revalorisation significative des salaires et une amélioration importante des conditions d’avancement, de promotion ou de
requalification, le décret n° 2010 – 888, les arrêtés et circulaires qui en découlent conduisent à des usines à gaz pour gérer les
carrières à la carotte et au bâton.
Cette mise en concurrence accentue de fait les difficultés dans bon nombre d’endroits à constituer de véritables collectifs de travail,
formés et pérennes, à la hauteur des missions quotidiennes du service public.

Le SNASUB-FSU maintient sa revendication d’abrogation du décret n° 2010-888 et de sa procédure d’évaluation (entretien annuel
et compte-rendu) connectée à des enjeux de carrières décisifs pour les collègues et en particulier à l’attribution de la part
indemnitaire au mérite ;

Le SNASUB-FSU revendique des procédures d’avancement accélérées, en revenant notamment sur l'existence de plusieurs grades
dans les corps, ce qui constitue autant d’éléments de blocage à un avancement rapide ;

Le SNASUB-FSU n’a pas cessé d’intervenir aux niveaux ministériel et académiques pour que des règles de gestion transparentes
et objectives existent dans les procédures d’avancement et de promotion, prenant notamment en compte l’ensemble des éléments
de la carrière des agents. Et qu’elles permettent ainsi le respect du principe d’égalité de traitement des personnels concernés.

Bien se défendre lors de son entretien
professionnel
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L’entretien professionnel
Les enjeux

Pour les personnels des trois filières
(AENES, ITRF et Bibliothèques) ainsi que
les agents non-titulaires sur besoins
permanents, les mois de mai et juin sont
désormais la période des entretiens
professionnels. Cela reste non obligatoire
pour les agents en CDD sur besoins
temporaires.

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

Les réductions et majorations
d’ancienneté ont été supprimées par le
“cadencement unique d’échelon” : dans
un même échelon, tout le monde avance
désormais au même rythme et l’entretien
professionnel n’a donc plus de rôle en ce
domaine. Les articles 7 à 11 du décret
2010-888 ont donc été abrogés.  

Pour les personnels ITRF et des
bibliothèques,  ce n'est pas l'entretien
professionnel qui est lu pour le TA ou la
LA, mais le dossier d'avancement ou de
promotion établi au moment des
CPE/CAP, qui contient le rapport
d'aptitude rédigé par le supérieur et -
pour les ITRF seulement- le rapport
d'activité rédigé par l'agent.

L’entretien professionnel est un
document officiel inséré dans le dossier
administratif que l’autorité hiérarchique

utilise lors des commissions
administratives paritaires (CAP) pour
justifier certaines mesures portant
préjudice à un agent : refus d’inscription
sur un tableau d’avancement, refus
d’inscription sur une liste d’aptitude,
refus de versement d’une prime de noël…
Sa rédaction a donc une portée
extrêmement importante. 

La question du
supérieur 
hiérarchique 
direct (SHD)

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

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

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

La procédure préalable

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

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

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

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

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

Peut-on refuser 
de passer un entretien
professionnel ?

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

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

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

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

Les recours

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

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

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

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

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

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

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

Bien se défendre lors de son
entretien professionnel

Dossier
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Nature juridique du compte rendu

Le compte rendu est un acte administratif,
juridiquement opposable et susceptible
de recours. La notification en fin de
procédure constitue le point de départ
des délais de recours et doit mentionner
clairement les voies et délais de recours
contentieux. 

Eléments du compte rendu

Le compte rendu comprend notamment :

- quatre rubriques (3 obligatoires, une
facultative) qui portent sur les domaines
suivants, dont les critères figurent en
annexe de l'arrêté du 18 mars 2013 :
-compétences professionnelles et
technicité ;
-.contribution à l'activité du service ;
.-capacités professionnelles et

relationnelles ;
- le cas échéant, aptitude à l'encadrement
et/ou à la conduite de projets,
- une appréciation générale exprimant la
valeur professionnelle de l'agent.
(Circulaire MEN n° 2013-080 du 26 avril
2013)

En cas de changement d’affectation dans
l’année, qui assure l’entretien  ? 

« En cas de changement d'affectation de
l'agent en cours d'année, géographique
ou fonctionnel, l'entretien est assuré par le
supérieur hiérarchique direct dont il
dépend au moment de la campagne
d'évaluation. Ce dernier pourra toutefois
recueillir l'avis de l'ancien supérieur
hiérarchique direct de l'agent pour
l'évaluer pleinement. Dans le cas d'un
changement de supérieur hiérarchique
direct en cours d'année, le support, établi

par le nouveau supérieur hiérarchique
direct, peut être complété par l'ancien,
s'agissant du bilan de l'année écoulée »
(cf. circulaire du ministère de la fonction
publique du 23 avril 2012).  

Le recours administratif préalable en
révision de l’entretien professionnel n’est
pas obligatoire avant de saisir le juge
administratif 

Dans un arrêt en date du 6 mai 2015, le
Conseil d’Etat a en effet  considéré  que le
recours demandant la révision du compte
rendu de l’ entretien professionnel d’un
fonctionnaire, qu’il est possible de former
dans un délai de quinze jours francs
suivant sa notification, ne constitue pas
un recours préalable obligatoire à
l'exercice d'un recours contentieux.

Le cadre réglementaire et ses
circulaires d’application 

- Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010
relatif aux conditions générales de
l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires de l’Etat.

- Décret n°2007-1470 du  15 octobre 2007
relatif à la formation professionnelle tout
au long de la vie des fonctionnaires de
l’Etat.
Ce décret fait “bénéficier” de l’entretien
professionnel les agents non-titulaires en
contrat à durée indéterminée (CDI).

- Arrêté du 18 mars 2013 relatif aux
modalités d’application à certains

fonctionnaires relevant des ministres
chargés de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur du décret n°
2010-888 du 28 juillet 2010 (JO du 6 avril
2013).

- Circulaire Fonction publique du 23 avril
2012 relative aux modalités
d’application du décret n°2010-888 du
28 juillet 2010. (cette circulaire définit
notamment de façon précise qui est le
“n+1” qui nous évalue). 

- Circulaire MEN n° 2013-080 du 26
avril 2013 relative au dispositif
d'appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de
l'État  (BOEN n° 22 du 30 mai 2013).

- Note de service annuelle du MEN n°
2016-169 du 21 novembre 2016 relative
aux carrières des personnels Biatss.

Retrouvez tous les textes sur le site du
SNASUB-FSU

L’entretien professionnelDossier
De nouvelles dispositions facilitent
l’avancement de grade des
fonctionnaires qui se trouvent depuis 3
ans à l’échelon maximal du grade dans
lequel ils sont entrés dans la fonction
publique sont à l’échelon maximal
depuis 3 ans. Ces dispositions
s'appliquent à compter de
l'établissement des tableaux
d'avancement de grade de l'année 2019.

Dispositions modifiant le décret n° 2010-
888 du 28 juillet 2010 relatif aux
conditions générales de l'appréciation de
la valeur professionnelle des
fonctionnaires de l'Etat

Article 2
Le 7° de l'article 3 est complété par les
dispositions suivantes :
« Lorsque le fonctionnaire a atteint,

depuis au moins trois ans au 31 décembre
de l'année au titre de laquelle il est
procédé à l'évaluation, le dernier échelon
du grade dont il est titulaire et lorsque la
nomination à ce grade ne résulte pas d'un
avancement de grade ou d'un accès à
celui-ci par concours ou promotion
internes, ses perspectives d'accès au
grade supérieur sont abordées au cours de
l'entretien et font l'objet d'une
appréciation particulière du supérieur
hiérarchique dans le compte rendu de cet
entretien mentionné à l'article 4. Cette
appréciation est portée à la connaissance
de la commission administrative paritaire
compétente. Ces dispositions sont
applicables aux agents en position de
détachement, aux agents intégrés à la
suite d'un détachement ou directement
intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur
nomination au sein de leur

administration, établissement ou
collectivité territoriale d'origine, d'aucune
promotion ni par voie d'avancement ni
par voie de concours ou de promotion
internes. »

Ces dispositions font application de la
mesure comprise dans l’accord PPCR et
visant à ce que tout fonctionnaire puisse
accéder au grade supérieur à celui auquel
il a accédé en entrant dans la fonction
publique. 

L’accord PPCR indique en effet :
“Le principe selon lequel chaque
fonctionnaire doit pouvoir dérouler une
carrière complète sur au moins deux
grades, dans toutes les catégories, sera
mis en œuvre et servira   à la  fixation  des
taux  d’avancement. “



Quelle place
occupent les questions de sécurité ? 

La sécurité de chacun -élèves et personnels- passe avant tout.
Nous sommes à un poste clé pour la sécurité dans les sections
scientifiques, et bien souvent, les enseignants se mobilisent sur
les protocoles et le résultat à obtenir, en s’appuyant largement
sur nous par exemple en matière de sécurité. Nous devons
vérifier que tous les produits demandés sont utilisables sans

danger pour les élèves : corrosivité, toxicité, incompatibilité
des produits pour les élèves, nécessité d’utiliser la hotte pour
les manipuler… Notre vigilance est indispensable. Nous gérons
les inventaires de produits chimiques, les filtres des armoires
ventilées, l’étiquetage des produits avec les symboles de
danger entre autres, et nous assurons le stockage et
l’évacuation des produits chimiques.
Nous assurons aussi la mise en sécurité des salles de TP avant
le passage des agents.

Marie MERLET nouvellement élue au Bureau National
du SNASUB-FSU portera nos revendications ITRF et EPLE-LABOS

Marie, comment mets-tu ton engagement syndical au service des personnels de laboratoire ?

Travail académique
Mon travail syndical dans l’académie Orléans-Tours s’organise autour de la défense des
collègues, que ce soit pour les mutations, avancements d'échelon et de grade, promotion interne
mais aussi pour les situations de mal-être au travail…Cela suppose pour moi un engagement au
service des collègues dans une optique de reconnaissance pour notre métier, ce qui suppose une
entière disponibilité, une connaissance précise des différentes situations.

Le fait de participer aux différents groupes de travail du rectorat (pour la gestion prévisionnelle
des effectifs, des emplois et des compétences, les rompus de temps partiel, la mise en place du
Rifseep, la création de barème …) permets de défendre au mieux les droits des collègues dans
les différentes instances les CTA et CAPA.

Tout ce travail apporte une grande satisfaction personnel de pouvoir vous aider, mais cela n’est
possible sans le support d’un groupe académique soudé.

« Convergences » a interrogé Laure GEBEL, co-secrétaire académique Clermont-Ferrand

Portraits croisés

Comment se passe une journée ? 

Le matin, nous commençons avant l’arrivée des élèves et des
professeurs. Nous préparons le bon déroulement des TP de chaque
salle, ce qui nécessite de la rigueur et une bonne organisation du
travail.
Nous devons effectuer le plus possible nos heures de service en
présence des élèves. Nous travaillons donc davantage pendant 36
semaines et effectuons de ce fait peu de permanences hors temps
scolaire. En général, nous travaillons 43h par semaine.
Comme nous devons assurer les ouvertures et les fermetures,
l’amplitude de la plage horaire journalière va de 7h30 à 18h15.
Pour pouvoir être présents pendant les TP, nous prenons
généralement seulement 30 minutes de pause déjeuner, souvent
sur place et incluant la pause de 20 minutes.
Nos emplois du temps tiennent compte de notre présence
indispensable pour les TP les plus lourds et de l’importance des TP
de la journée.
Ils sont fonction essentiellement de ceux des enseignants, et ils dépendent aussi de l’administration.
Les surcharges de travail se produisent surtout quand les emplois du temps sont mal répartis : TP de
même niveau dans le même créneau horaire,mauvais découpage des secondes (sur des jours
différents).... La période des examens amplifie notre charge de travail.
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Quelles sont les relations
avec les autres
catégories 
de personnels ? 

Nous travaillons en
étroite collaboration avec
les enseignants. Sans
nous, les TP pour les
élèves du secondaire ne
seraient pas aussi bien
préparés, ou pas du tout.
Nous gérons toute la
logistique des TP : état de
fonctionnement des
matériels, organisation
des salles, gestion de la
sécurité… Des tests
préalables, avec ou sans
les enseignants, sont
souvent nécessaires pour
optimiser le
fonctionnement. 

Exprimez-vous, réagissez, 
le SNASUB-FSU est votre syndicat ! 

Ecrivez nous à l’adresse :
Convergences@snasub.fr



- Mireille BACQUIE-VIZY (Toulouse) 
mireille.bacquie@la poste.net
- Frédérique BOUCHEZ (Versailles) 
fredinline@wanadoo.fr 06 58 98 83 36
- Agnès COLAZZINA (Aix-Marseille) 
06 76 33 50 51
snasub.fsu.aix-marseille@snasub.fr
- Sylvie FORTIN (Amiens)   06 82 92 15 90
snasub.amiens@orange.fr 03 22 72 95 02
sylvie.fortinmarie@laposte.net 
- Laure GEBEL (Clermont-Ferrand)
chouplat@sfr.fr 06 69 53 65 43

- Frédéric GRONOS (Reims) 03 24 59 83 01
frederic.gronos@laposte.net
- Nouara HAMROUN (Reims) 
nouara.hamroun@ac-reims.fr
- Marie MERLET (Orléans-Tours) 
mmerlet.fsu41@gmail.com 06 72 03 03 59
- Corinne NAU (Nancy-Metz)
- Daniel NOUVIAN (Paris) 
snasubatrfpal1@hotmail.fr

-Véronique PRUVOT (Lille) 06 70 19 46 73
veronique.pruvot@ac-lille.fr

- Bernard PUY (Clermont-Ferrand)
bernardpuy@yahoo.fr 
- Antonia SILVERI (Nice)
snasub.fsu.nice@snasub.fr 06 88 54 39 87
- David STEFFEN (Nancy-Metz)
snasublorrainesecretariat@gmail.com 
- Virginie TALOIS (Orléans-Tours)
virginietalois@yahoo.fr 06 20 57 09 59
- Evelyne VERDELLET (Clermont-Ferrand)
verdeve@wanadoo.fr 06 71 79 92 91

Se syndiquer au SNASUB-FSU c’est
intégrer un réseau de collègues dont
le but est de rompre avec l’isolement
des personnels par l’information
régulière et la solidarité active.

Les syndiqué-e-s reçoivent tous les mois
notre journal d’information, à leur
domicile, et sont régulièrement invités aux
réunions au cours desquelles sont
échangées informations pratiques
(carrières, organisation du service
public…) et analyses.

Le SNASUB-FSU dispose de plusieurs
centaines d’élu-e-s du personnel, aux
niveaux ministériels comme dans les
académies ou bien dans les
établissements.

Dans les CAP nationales, académiques ou
d’établissement, dans les CT ou les CHSCT,
dans les grands conseils d’établissement
également (CA par exemple), les délégués
du SNASUB-FSU portent la voix de tous les
collègues et assurent la défense des
intérêts des personnels et du service
public.

Adhérer au SNASUB-FSU aujourd’hui,
c’est le bon réflexe pour participer à la
nécessaire défense des missions et donc
des statuts.

C’est affirmer également avec force que
nos métiers doivent être reconnus par des
mesures concrètes de revalorisation
(augmentation des salaires et
requalification des emplois et des
personnels par exemple).

La force du SNASUB-FSU :
l’unité interfilière, inter-
catégorielle et inter-

sectorielle des personnels, titulaires et
non titulaires

Le SNASUB-FSU regroupe les personnels
de l’administration de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur
(des adjoints administratifs aux attachés et
administrateurs), les personnels
ingénieurs techniques recherche et
formation (ITRF), les personnels des
bibliothèques, titulaires et non titulaires,
actifs ou retraités dans UN SEUL SYNDICAT.

Nous pensons, nous, que ce qui doit nous
unir (à l’échelle d’un établissement, d’un
service, d’une académie, d’un ministère…)
est plus fort que ce qui peut nous diviser.
Et ainsi rassemblés, nous sommes plus
forts pour nous défendre et porter les
revendications.

Le SNASUB-FSU, comme son nom
l’indique, est membre de la Fédération
syndicale unitaire (FSU), force syndicale
incontournable dans la fonction publique
d’Etat, et première force syndicale dans
le(s) secteur(s) de l’éducation.

Cela permet de faire entendre la voix des
personnels non enseignants au plus haut
niveau  (de l’Etat notamment), et d’exiger
respect et reconnaissance de nos filières
professionnelles.

Portant haut les valeurs de solidarité, de
justice sociale,  d’égalité de traitement, du
service public en général, notre
syndicalisme vise à rassembler largement
tous les personnels pour rendre possible
les mobilisations devant imposer la
satisfaction des revendications.

Alors, sans attendre, TOUS ENSEMBLE,
rassemblons-nous !

La cotisation au SNASUB-FSU est à régler
pour une année scolaire et universitaire.
Son montant est proportionnel au salaire
et varie selon l'indice majoré (l'IM, celui
qui figure sur le bulletin de salaire ou le
contrat). Voir notre bulletin d'adhésion
page suivante.

Conscient du coût non négligeable d’une
cotisation syndicale annuelle, nous avons
décidé, il ya 4 ans maintenant, d’une
diminution de la cotisation syndicale pour
les personnels rémunérés en dessous de
l’IM 351.

La cotisation syndicale ouvre droit à une
réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt
Si vous n’êtes pas imposable, votre
cotisation ouvre droit à un crédit d’impôt,
sous la forme d’un chèque du Trésor
public de 66 % du montant de la cotisation
versée. Et si vous êtes imposable, à une
réduction d’impôt de 66% du montant de
la cotisation versée à déduire de votre
impôt annuel à payer.

Exemple : un agent est payé à l’indice
majoré 380. Il s’acquitte d’une cotisation
au SNASUB-FSU de 110,20 euros (380 x
0,29 euros). S’il n’est pas imposable, il
recevra un chèque de crédit d’impôt du
Trésor public de 72 euros. S’il est
imposable, son impôt à payer sera réduit
de 72 euros.

Dans les deux cas, sa cotisation lui aura
coûté réellement 110,20 - 72 = 38,20
euros !

Se  syndiquer
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