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Les bonnes raisons de choisir 
les candidat-e-s du SNASUB-FSU

Des candidates et candidats compétents,        for-
més, dynamiques et offensifs pour défendre vos
droits dans les commissions administratives pa-
ritaires (CAP)

A l'écoute de l'ensemble des collègues, qu'ils exer-
cent dans les services et les établissements sco-

laires, dans l'enseignement supérieur, les
grands établissements publics ou bien à

Jeunesse et sports… attachés au principe
de   l'égalité de traitement dans          la

gestion des personnels et         indé-
pendants de l'administration, ils
sauront vous représenter effica-
cement et vous rendre compte

des enjeux et décisions vous concernant.

C'est tout particulièrement le cas pour les adjoints ad-
ministratifs, « coincés » dans un corps à 4 grades, dont
les indices/échelons renvoient à des salaires hors
prime au niveau du SMIC ! Cela n'est pas acceptable
et doit être changé ! 

POUR en finir avec le scandale permanent des
salaires et des carrières en catégorie C,
le SNASUB-FSU revendique :

1 - Augmentation des salaires par la revalorisa-
tion du point d'indice, la reconstruction de la grille

fonction publique et l'intégration des primes dans le
salaire fixe : pas de salaire inférieur à 1 700 euros
nets ! 
Au préalable, nous exigeons le dégel immédiat de la
valeur du point d’indice, bloqué depuis 2010 et le
rattrapage du pouvoir d’achat perdu.

2 – Requalification des emplois : un plan plurian-
nuel de requalification des emplois de C en B,
permettant ainsi le reclassement des personnels
concernés sur ces emplois requalifiés.
Il faut enfin en finir avec le décalage emplois-statut
touchant la quasi totalité des collègues Adjoints
administratifs en leur ouvrant l'accès à la catégorie B,
c'est à dire aux emplois correspondant aux missions
qu'ils remplissent au quotidien.

Le SNASUB-FSU et la FSU ont permis cette année
l'ouverture de discussions à ce sujet avec le
ministère de l'éducation nationale qui doivent
se traduire par un début d'application sur les
listes d'aptitude SAENES en 2015. 
C'est un premier pas qu'il faut amplifier, à la
hauteur des enjeux !

Faites le choix de l’action syndicale, 
déterminée et exigeante,au plus près des collègues
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3 - Pour une vraie carrière ! Il nous faut gagner une
reconstruction ambitieuse de la grille de catégorie C,
à la hausse, éloignée de la logique "petit bras" des
mesures catégorielles de 2014 et 2015.

Il faut réduire le nombre de grades au sein du corps
des adjoints administratifs. En effet, ceux-ci consti-
tuent autant d’obstacles à la progression de carrière.
Il n'est pas rare pour les collègues d'être bloqués au
même indice dans l’attente d’un avancement de grade
au choix.

Nous proposons, dans un premier temps, de fu-
sionner les grades existants par la suppression des
deux premiers (échelles 3 et 4) pour aboutir à deux
grades conservés dont le nombre d'échelons revalo-
risés serait significativement augmenté et leurs du-
rées réduites :

+ Un grade (en échelle 5) qui maintiendrait
l'accès à la fonction publique comme promotion
sociale pour des citoyens sans qualification ;

+ Un grade (en échelle 6) qui rendrait possi-
ble une carrière revalorisée, en attendant une

requalification en catégorie B, dans le corps
des SAENES.

4 – Pour un vrai mouvement
national de mutations piloté par

le ministère de l'éducation
nationale, qui, comme pour les

attachés et secrétaires adminis-
tratifs, garantisse le droit à muter

d'une académie à une autre. Trop souvent, les droits
élémentaires des adjoints ne sont pas respectés par
les administrations d'accueil.

Cela contribuerait à faire reculer la logique d’indivi-
dualisation toujours plus poussée de nos déroule-
ments carrières et de nos rémunérations qui remet
en cause les garanties collectives et ouvre la voie à
l’arbitraire et la mise en concurrence des agents
entre eux.

NOUS REFUSONS LES POLITIQUES D'AUSTÉRITÉ et
portons nos revendications, en toute indépendance,
hier comme aujourd'hui !

Nous refusons tout démantèlement des services pu-
blics et les suppressions de postes qui les accompa-
gnent. Les agents publics et les services publics ne
sont pas responsables de l’endettement de l’Etat.

Nous refusons les politiques d'austérité mises en
place par les gouvernements successifs car elles
aggravent les inégalités. 
Les derniers chiffres rendus publics le montrent :
alors que la dépense publique (budget de l’État, Sé-
curité   sociale, rémunérations des agents publics...)
connaît de nouvelles réductions, les dividendes ver-
sés aux    actionnaires eux ont connu une augmenta-
tion de 30%.

Cette politique (le pacte dit de responsabilité par
exemple) est inacceptable car elle réduit le pouvoir
d'achat des salariés et des ménages en même temps
qu'elle risque d'aggraver la crise en provoquant une
récession généralisée.

Une autre politique est possible grâce à une
répartition différente des richesses produites, ce
qui rend incontournable une réforme fiscale de très
grande ampleur. Elle viserait à mobiliser les dizaines
de milliards d'euros de la rémunération des
actionnaires, de la spéculation financière ou de la
fraude fiscale au profit de l'intérêt général.

Cela permettrait de financer l'amélioration concrète
de nos services publics et de nos conditions de travail.
Dans les établissements et les services de l'éducation
nationale par exemple, cela rendrait possible la
recréation des milliers de postes administratifs suppri-
més depuis 2004 (environ 8 000). Dans l'enseignement
supérieur, les emplois administratifs nécessaires à
l'accomplissement des missions quotidiennes des
personnels pourraient ainsi être créés.

Cela donnerait de véritables moyens pour enrayer le
développement très important des situations de
stress et de souffrance au travail.
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