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La nouvelle loi, ses limites et ses dangers

La loi concernant les non‐titulaires a été définitivement adoptée le 1er mars 2012 et publiée le 13 mars
au Journal officiel. 
Selon l’enquête du ministère de l’Education nationale de juin 2011, 1883 agents contractuels IATSS
(Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, de Service et de Santé) pouvaient prétendre à la CDIsation sur
plus de 14000 contractuels administratifs de l’Education nationale.

Le CDI n'apporte pas les garanties du statut de fonctionnaire, bien qu’il mette à l'abri des interruptions
récurrentes de contrats. Il n’y a pas de garantie d’affectation, l’agent en CDI peut, chaque année, changer
de lieu de travail. 
La rémunér͚ation n’est pas intégrée dans une grille salariale et le salaire stagne pour l’instant souvent au
SMIC. 
Cependant,la transformation du CDI permettra de se présenter à un des dispositifs de titularisation, sous
réserve de la quotité de service. 

La titularisation dépendra de la volonté des administrations ! 
Le gouvernement a convenu qu’il fallait transformer les crédits aujourd'hui utilisés pour la rémunération
des contractuels concernés. 
Or, rien n’est garanti de ce point de vue, notamment dans
les universités. 
Des batailles sont à prévoir pour que les administrations
proposent réellement d’utiliser leurs crédits actuels pour
d’éventuelles titularisations. 

Le SNASUB‐FSU défend le droit au réemploi. 
En effet, nous défendons aussi le réemploi de ceux qui ont
servi l'administration. 
Nous faisons état de l'inquiétude des agents notamment de
ceux qui sont recrutés sur contrat 10 mois, du fait de la
révision des cas de recours au contrat. 
Les contractuels actuellement en poste doivent bénéficier
d'un réemploi jusqu'à leur titularisation.

Enfin, il ne faut pas oublier qu’à partir de cette loi,
certains veulent développer le CDI comme mode
de recrutement pérenne dans la Fonction publique. 
Il appartient aux personnels, par les luttes qu’ils
mèneront tous ensemble, titulaires et contractuels,
de réaffirmer que le mode normal de l’emploi dans
la Fonction publique est l’emploi statutaire. 

Calendrier 
‐ CDisation immédiate
« dans les meilleurs
délais » 
(note du 15 mars
2012). 
‐ Titularisation de
2013 à 2016. 

Textes de référence : 
‐ loi n°2012‐347 du 12 mars 2012. 
‐ note de service du Ministère de l’Education
nationale.du 15 mars 2012 
‐ circulaire du Ministère de l’enseignement supérieur du
3 avril 2012 et son annexe sur la notion d’employeur en
cas d’employeurs succesifs . 
‐ décret n° 2012‐631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions
d’éligibilité des candidats aux recrutements réservée
pour l’accès aux corps de fonctionnaires (...).

Retrouvez tous les textes sur le site du SNASUB :
www.snasub.fr

La FSU a écrit au ministre pour :
□ demander que les CCP soient saisies des
listes nominatives :
‐ des contractuels retenus pour la
transformation des contrats en CDI ;
‐ des contractuels recensés comme éligibles au
dispositif de titularisation ;
□ contester le point de la circulaire du 15 mars
qui écarte de la CDIsation notamment les
personnels recrutés successivement par un
recteur puis par un président d’EPSCP. 

Si vous consultez ce
document en ligne,
vous pouvez accéder
aux textes en cliquant
sur les liens ci‐contre
en bleu

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025795073&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Circ_12-04-03_appli_loi_2012-347.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Circ_12-04-03_appli_loi_2012-347_annexe-2.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1EC9CA0DE9075797181B1777A998AE42.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000025489865&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/circulaire_15_mars.pdf
http://actu.fsu.fr/IMG/pdf/doss_fp_120413_Courrier_luc_chatel_transformation_contrat_cdi.pdf
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Les conditions de Cdisation

‐ avoir été employé sur la base du dernier alinéa de l’article 3,
ou de l’article 4 ou de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984
(rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012) ;

‐ être en contrat à la date de publication de la loi (13 mars
2012) ; 

‐ avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années (3 ans 
sur les 4 dernières années pour les collègues ayant au moins 
55 ans à la date de publication de la loi) ; 
L’ancienneté est calculée de date à date : avoir 72 mois (6 ans)
de contrats sur les 96 derniers mois (8 ans) avant le 13 mars
2012. 

‐ avoir eu des contrats du même employeur *(= même
ministère ou même établissement public). Le cumul
d’ancienneté est acquis entre deux employeurs s’il y a eu un 
des trois transferts suivants : d’activités, d’autorités ou de
compétences entre deux départements ministériels ou 
autorités publiques, ou entre deux personnes morales. 

Si les conditions sont remplies : obligation de l’administration
de proposer un CDI aux agents qui peuvent prétendre au CDI. 

Si un agent refuse le CDI : l’agent reste régi par le contrat en
cours et l’employeur doit recueillir par écrit la renonciation de
l’agent au bénéfice du CDI.

* même employeur : 
«Doivent être considérés comme relevant du même département
ministériel l’ensemble des agents exerçant dans les rectorats, les
directions des services départementaux de l’éducation nationale, les
services de l’administration centrale et les EPLE. 
(circulaire MEN du 15 mars 2012). 

Cas commun :

Agents ayant 
55 ans le 
13 mars 2012 :

13 mars
2004

13 mars
2012

13 mars
2012

13 mars
2008

6 ans de services
dans les 8 ans

3 ans de services
dans les 4 ans

Les modalités de Cdisation : 
avenant  ou nouveau contrat

La CDIsation ne nécessite pas de textes particuliers, elle est
immédiatement réalisable dès la publication de la loi. 

□ Un avenant est proposé pour les actuels contractuels sur
besoins permanents à temps complet (article 4 de la loi du 11
janvier 1984) ou à temps incomplet (article 6, 1er alinéa de la
même loi). 

□ Un nouveau contrat est proposé pour les contractuels
recrutés sur des besoins temporaires, saisonniers ou
temporaires (article 3 alinéa 9, article 6 alinéa 2 de la loi du
11 janvier 1984 dans sa version antérieure). Pour les
personnels de bureau, il s’agit essentiellement de l’article 6
alinéa 2. 

□ L’administration est tenue de proposer un CDI et de
repositionner l’agent sur des emplois répondant à des besoins
permanents. 

□ L’administration peut prévoir une modification des
fonctions tant que le niveau de responsabilité du poste n’a
pas changé. 

□ Enfin, un article spécifique du contrat devra mentionner
l’ancienneté cumulée antérieurement sur les besoins
temporaires pour le calcul des droits à congé, des droits à
formation, des droits au travail à temps partiel et des
indemnités de licenciement.

MODELE DE CONTRAT
(à adapter pour les personnels sur des missions
administratives, technique, social et de santé)

Accès au CDI : 
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Vous êtes, 
ou vous allez
être, en CDI 

Vous êtes directement
éligible aux dispositifs
réservés de
titularisation. 

Il faudra vous inscrire
volontairement au
dispositif dont vous
relèverez.

Attention ! : ne peuvent
pas bénéficier de l’accès
aux dispositifs réservés
de recrutement, les
agents en CDI qui, à la
date de publication de la
loi, étaient en contrat à
temps incomplet
inférieur à 70%. 

Types de
recrutement 

‐ examens professionnels réservés ; 
‐ concours réservés ; 
‐ recrutements réservé sans concours pour l’accès
au premier grade des corps de catégorie C. Il faudra
rédiger une lettre de motivation, un CV qui sera
éventuellement suivi d’un entretien.

Le caractère réservé de ces trois modes de
recrutement limite l’inscription aux seuls agents en
contrat. 

A quel niveau de recrutement 
pourrez vous participer ?

Les agents ne peuvent accéder qu’aux corps de
fonctionnaires dont les missions, définies par leurs
statuts particuliers, relèvent d’une catégorie
hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu’ils
ont exercées pendant une durée de quatre ans en
équivalent temps plein dans l’administration auprès
de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre
ans s’apprécie dans les conditions fixées aux

cinquième et sixième alinéas du I de l’article 4 de la
loi du 12 mars 2012 (voir ci‐dessus). 

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure
à quatre ans dans l’administration considérée,
l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années
pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions
équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées. 

Lorsque l’ancienneté a été acquise dans des
catégories différentes, les agents peuvent accéder
aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils
ont exercé leurs fonctions le plus longtemps
pendant la période de quatre années déterminée.

Conditions de titularisation

Il faudra être vigilant 
quant à l’ouverture effective 
des recrutements réservés

Vous êtes en CDD

Base du contrat Base juridique : 
loi 84‐16 Titularisation

Remplacement de fonctionnaires en congés : annuels, maladie,
longue durée, maternité, adoption, parental…

dernier alinéa de
l’article 3 

(ancienne version) 4 ans ETP, au cours
des 5 ans 

précédant le 31
mars 2011

«Les fonctions correspondant à un besoin  saisonnier ou occasionnel
sont assurées par des agents contractuels, lorsqu’elles ne peuvent

être assurées par des focntionnaires titulaires ».

Article 6 ‐2
(ancienne version)

(cas le plus
courant)

Absence de corps de fonctionnaires pour les fonctions
correspondantes Article 4, 1° 4 ans ETP 

‐ dans les 6 ans
précédant le 31

mars 2011
‐ ou bien à la date

d’inscription au
recrutement 

Emplois de niveau A  justifiés par le caractère nouveau de l’activité 
ou les besoins du service. Article 4, 2°

Besoin permanent incomplet, 70 % au moins Article 6, 1er alinéa

1er cas : le plus courant : article 6 
alinés 2 (ancienne version) ou article 3 
dernier alinéa (ancienne version)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2° cas : Article 4, 1° ; 
Article 4, 2° ; 
Article 6, 1er alinéa
(ces articles n’ont pas
été modifiés)

31 mars
2006

31 mars
2011

31 mars
2011

4 ans de services
dans les 5 ans

au moins 2 ans de
services

dans les 3 ans

2 ans (ou
moins si 4

ans en tout)

31 mars
2006

31 mars
2011

4 ans de services
dans les 6 ans

31 mars
2008

Date de 
clôture des
inscriptions

au 
recrutement

réservé

Titularisation des CDD : 

□

□ ou aussi : 

ETP 
(équivalent temps plein) : 

□ Tous les services à 50 % et
plus sont assimilés au temps
complet.
□ Tous les services inférieurs
à 50 % sont assimilés à 75 %
du temps complet. 

□ Pour les agents reconnus
handicapés, les services
accomplis à temps partiel et
à temps incomplet ne
correspondant pas à une
quotité égale ou supérieure
à 50 % sont, assimilés à des
services à temps complet.
(voir les 5° et 6° alinéas de
l’article 4 de la loi).
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◊ J’ai été recruté par plusieurs ministères différents. Ai‐je le
droit de cumuler l’ancienneté de plusieurs ministères ? 

Selon la loi du 12 mars 2012, le cumul d’ancienneté est
acquis entre deux employeurs s’il y a eu un des trois
transferts suivants : 
« Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du
fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences
entre deux départements ministériels ou autorités publiques,
ou entre deux des personnes morales mentionnées à l’article
2 de la loi n° 83‐634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires, conservent le
bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur
précédent contrat » (article 4).
La note de service du 15 mars 2012 ignore la
question. Or, avec les transferts de compétences liées
notamment à la loi LRU des universités, un certain
nombre de collègues seront confrontés à cette
situation. 
Il sera donc nécessaire de rappeler les termes de la loi pour
bénéficier de l’ancienneté définie par la loi.

◊ L’administration peut‐elle considérer que l’agent a refusé
le nouveau contrat ? 

Seulement dans la mesure où elle a recueilli par écrit la
renonciation de l’agent au bénéfice du CDI.

◊ J’atteindrai l’ancienneté requise pour un CDI en cours de
contrat. Quand mon contrat sera‐t‐il transformé en CDI ?

L’administration ne doit pas attendre la fin du contrat pour
proposer un CDI. Dès que l’agent a atteint la durée de
services requise, le contrat est considéré comme CDI et
l’administration doit adresser à l’agent un avenant ou un
nouveau contrat confirmant que le contrat est désormais un
CDI ( (article 37 (V) de la loi du 12 mars 2012). 

◊ Mon contrat s’est terminé le 28 février 2011. Une
dérogation est‐elle posible par rapport la date du 31 mars
2011 pour être titularisable ?

Effectivement, le second alinéa du III de l’article 2 de la loi
prévoit cette possibilité pour les agents dont le contrat a
cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.

◊ Agé de 57 ans, j’ai 4 ans de contrat, mon contrat sera‐t‐il
transformé en CDI ?

Oui, pour les plus de 55 ans l’obligation de services publics
accomplis pour le même employeur public est réduite : non

pas 6 ans, mais 3. 

◊ Peut‐on m’imposer des conditions
supplémentaires pour accéder au CDI ? Un
rapport d’activité, par exemple ? 

La proposition d’un CDI est obligatoire par
l’administration, la note de service

ministérielle précise : 
« aucun obstacle ne doit être fait à l’accès régulier au CDI ».

◊ Mon administration n’avait pas prévu de renouvellement
de contrat bien que je sois éligible à la CDIsation. 
Qu’en sera‐t‐il ? 

Indépendamment d’un éventuel renouvellement, la
CDIsation est de droit. Votre administration peut, par contre,
vous affecter sur un poste différent de celui sur lequel vous
êtes actuellement.

◊ Je travaille à l’intendance d’un EPLE, dans le cadre d’un
contrat EVS. Ai‐je droit à CDIsation ou titularisation ? 
Ce type de contrat, de droit privé, ne compte pas pour ouvrir
des droits à CDIsation ou titularisation dans le cadre du
nouveau dispositif. 

◊ Un interruption dans la continuité des contrats a‐t‐elle
des conséquences ? 
Pour les agents qui rempliront les conditions
de CDIsation seulement après le 13 mars
2012, les contrats ne doivent pas être
interrompus par des périodes de plus de
quatre mois. 

ZOOM sur vos questions

Nouveaux types de contrats

Cas de recours Loi 84‐16
modifiée Durée du contrat

Absence de corps de fonctionnaires pour
les fonctions correspondantes Article 4, 1° 3 ans maximum, renouvelable

une fois.
Emplois de niveau A  justifiés par le

caractère nouveau de l’activité ou les
besoins du service.

Article 4, 2° 3 ans maximum, renouvelable
une fois.

Remplacement de fonctionnaires en
congés : annuels, maladie, longue durée,

maternité, adoption, parental…

Article 6
quater

Durée de l’absence du
fonctionnaire.

Vacance temporaire d’emploi. Attente de
recrutement d’un fonctionnaire

Article 6
quinquies

1 an maximum, renouvelable
une fois, selon certaines

conditions.

Accroissement temporaire ou saisonnier.
Lorsque la charge de travail dépasse la
charge assurée par les fonctionnaires.

Article 6
sexies

Fixée par décret. Selon le
protocole du 31 mars 2011 : 

« 6 mois (sur une période de 12
mois de référence) pour

l’accroissement saisonnier
d’activité et de 12 mois (sur une

période de 18 mois de
référence) pour l’accroissement

temporaire d’activité ».

Nouvelle loi
et réemploi    

Afin de clarifier les
besoins du recrutement
de contractuels, la loi
introduit deux nouvelles
notions pour le recours
aux contrats tempo‐
raires ou saisonnier. 

‐ Vacance temporaire
d'emploi : le contrat est
d’un an maximum avec
une prolongation

possible dans la limite
totale de 2 ans. 

‐ Accroissement
temporaire ou
saisonnier d'activité :
« La durée maximale 
des contrats ainsi
conclus et leurs
conditions de
renouvellement sont
fixées par le décret
prévu à l’article 7 ». 
Pas de précision en
l’attente du décret 
prévu par la loi. 
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Pour être CDIsé‐e, il faut avoir 6 ans
d’ancienneté sur les 8 dernières années
(la moitié pour les agents d’au moins 55
ans).

Si vous ne pouvez être CDIsé‐e, vous
pouvez être tout de même éligible au
dispositif de titularisation :
‐ si vous avez 4 ans d’ancienneté sur les
5 ans précédant le 31 mars 2011, 
‐ ou 4 années d’ancienneté dont deux
ans au moins avant les 4 années
précédant le 31 mars 2011. 

L’objet de ce recensement est de
mieux connaître la situation de
chacun d’entre vous et d’établir
une liste la plus précise possible
des agents non titulaires qui
pourraient bénéficier d’une
procédure de CDIsation. 

L’enjeu est de pouvoir, grâce au
CDI, participer sans condition
d’ancienneté au dispositif réservé
de recrutement de fonctionnaire. 

Nom : ...................................

Prénom : ..............................

Affectation 2011 ‐ 2012 : ...............................................................................................................................

Adresse personnelle :
..........................................................................................................................................................................

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

Téléphone : ................................  Mèl : .........................................................

NB : merci de nous adresser des photocopies de vos contrats pour que nous puissions étudier votre dossier.
Envoyer le formulaire et les copies de contrats au responsable du SNASUB de votre académie (page 7)

Date de naissance
(important pour la

procédure de
CDIsation) :

Formulaire de recensement

Date de début et de fin 
du contrat Affectation Quotité de

temps de travail
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Contacter 
le SNASUB

SNASUB FSU

104 rue Romain Rolland

93260 LES LILAS
Tel : 01 41 63 27 51 / 52
Fax : 0141 63 15 48

snasub.fsu@snasub.fr 

http://www.snasub.fr

Le Secrétariat national
Secrétaires
généraux

Arlette Lemaire
SNASUB-FSU
104 rue Romain
Rolland
93260 LES LILAS 
01 41 63 27 51
lemaire.arlette@free.fr

Jacques Aurigny
01 44 41 21 21
aurigny.j@orange.fr

Trésorière
nationale

Françoise Eliot
9 rue d’Ancerville
55170 Sommelonne
09 71 22 31 81
snasub.fsu.tresorerie
@wanadoo.fr

Secrétaires
généraux adjoints

Pierre Boyer
06 24 08 63 33
pierre.boyer.snasub
@orange.fr

Marie Ganozzi
04 78 58 06 92
marie-ganozzi
@wanadoo.fr

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

Anne-Marie
Pavillard
01 41 63 27 52
amp@snasub.fr

Autres membres du BN
Jean François
Besançon
01 53 79 49 04

jf.besancon

@gmail.com

Marie-Dolorès
Cornillon
01 40 62 31 31

md.cornillon

@orange.fr

Cédric Dameron
01 53 79 49 04

fsubnf@gmail.com

François Ferrette
09 77 50 72 99

snasub-caen

@orange.fr

Jacques Le
Beuvant
02 98 66 07 70

jacques.le-beuvant

@ac-rennes.fr

Yann Mahieux
01 48 96 36 65

yann.mahieux

@snasub-creteil.fr

Michèle
Martin-Darmon
06 87 28 98 04

mmartin-darmon

@wanadoo.fr

Eric Panthou
06 62 89 94 30

ericpanthou

@yahoo.fr

Danièle Patinet
03 80 39 50 97

dpatinet@free.fr

Hervé Petit
05 61 50 38 73

herve.petit

@univ-tlse2.fr

Bernard Teissier
04 37 37 62 05

bernard.teissier

@snasub-lyon.fr

Pascal Tournois
06 64 32 10 91

pascal.tournois@ac-

nice.fr

Thomas
Vecchiutti
04 95 10 53 04

thomaslp

@wanadoo.fr

F

U
SNASUB

Aix-Marseille

Richard Barachia, SA 
06 76 23 23 32 richard.barachia

@univ-avignon.fr

Céline Beltran, SA 
06 76 33 50 51 celine.beltran

@ac-aix-marseille.fr

Florence Marly, SA 
06 76 37 88 56 florence.marly

@ac-aix-marseille.fr

SNASUB-FSU

Rectorat Place Lucien Paye

13621 Aix en Provence

Mauricette Buchet,
Trésorière
04 42 65 90 70

Chemin du Vallon St Pierre 

13120 Gardanne 

Amiens

Arnaud Bevilacqua, SA
06 75 46 44 18

Bernard Guéant, SA
Philippe Lalouette, Trésorier
SNASUB-FSU

9 rue Dupuis 80000 Amiens

03 22 72 95 02

philippe.lalouette

@ac-amiens.fr 

Besançon

Christian Vieron-Lepoutre,SA
03 81 66 61 80

snasub.besancon@gmail.com 

Marie-Dominique Lhote,
Trésorière 
03 81 66 61 82 

SNASUB-FSU

SCD Univ. de Franche-Comté 

45 B avenue de l’Observatoire

25000 Besançon 

Bordeaux

Jean-Claude Carabini, SA
06 82 94 46 28

jeanclaude.carabini@wanadoo.fr

193 rue du 19 mars 1962

40465 Laluque 

Nathalie Prat, Trésorière
06 82 91 75 26

tresorerie

@snasub-bordeaux.org 

12 rue des Camélias 

64000 Pau

Caen

François Ferrette, SA
02 33 32 52 00

snasub-caen@orange.fr 

IA  Cité administrative

61013 Alençon Cedex

Christel Alvarez, Trésorière
02 31 81 68 63

Christel.Alvarez@ac-caen.fr 

LPO Albert Sorel

Avenue du Labrador

14600 Honfleur

Clermont-Ferrand

Contacter le SNASUB

national

Françoise Eliot, Trésorière 
104 rue Romain Rolland
93260 Les Lilas
09 71 22 31 81

Corse

Thomas Vecchiutti, SA
04 95 10 53 04

thomaslp@wanadoo.fr 

LP Finosello   BP 581

20189 Ajaccio Cedex  2

Catherine Taieb, Trésorière
catherine.taieb@ac-corse.fr

Lycée Pascal Paoli

Avenue Président Pierucci

20250 Corte

Créteil

Yann Mahieux, SA
01 48 96 36 65/90 

yann.mahieux@snasub-creteil.fr

Nora Berkane, Trésorière
SNASUB-FSU 

Bourse du Travail 

1 place de la Libération

93016 Bobigny Cedex 

Dijon

Danièle Patinet, co-SA
Claire Delachambre,
Trésorière
SNASUB-FSU

Maison de l’Université

BP 27877 21078 Dijon Cedex

03 80 39 50 97

snasubdijon@free.fr

Grenoble

Abdel Moulehiawy, SA
Charvet Evelyne, Trésorière
SNASUB-FSU

Bourse du travail

32 avenue de l’Europe

38030 Grenoble

04 76 09 13 60

snasub.fsu38@wanadoo.fr

Lille

Nicole Deleforge, SA
03 20 62 30 78 

Stéphane Lefevre, SA
SNASUB-FSU

La Halle au Sucre 1er étage

28 rue des Archives 

59000 Lille

Eric Fouchou-Lapeyrade, SA
03 21 99 68 20

eric.fouchou-lapeyrade

@ac-lille.fr

Guy Douay, Trésorier
douay.guy@gmail.com 

124 rue Francisco Ferrer 

59000 Lille

Limoges

Marie-Hélène Dumas, SA
05 55 54 03 45

marie-helene.dumas

@ac-limoges.fr 

Lycée Delphine Gay

avenue Joliot Curie

23400 Bourganeuf

Corinne Jeandillou,
Trésorière
05 55 69 32 95 

corinne.jeandillou

@ac-limoges.fr 

Collège Jean Monnet

3 allée René Regaudie 

87130 Chateauneuf la Forêt 

Lyon

Sébastien Poupet, SA
06 74 14 55 46

secretariat@snasub-lyon.fr

Olivier Aubally, Trésorier
06 21 03 29 91

153 place St Sylvestre, 

Le Troliet  01150 Sainte Julie

Montpellier

Arnaud Lemaître, SA
arnaud.lemaitre1@ac-

montpellier.fr

Conception Serrano,
Trésorière 04 66 62 86 19

conchita.serrano

@ac-montpellier.fr

SNASUB-FSU

IA du Gard 58 rue Rouget de Lisle

30031 Nimes Cedex

Nancy-Metz

Rémy Party, SA
party.remy@orange.fr

Graziella Roge, Trésorière
03 87 67 17 90

12, rue Rouge Fontaine

57120 ROMBAS

Nantes

Nathalie Dremeau, SA
02 51 12 52 20

nathalie.dremeau

@univ-nantes.fr

Université de Nantes

BU section Sciences

2 chemin de la Houssinière

BP 92208

44322 Nantes Cedex 3

Francette Grizeau, Trésorière
26 av. F. Mitterrand 

85200 Fontenay le comte 

02 51 69 90 41

Nice

Antonia Silveri, SA
06 88 54 39 87

antonia.silveri@ac-nice.fr

Cité Jardin Bât. B1

2 route de Grenoble

06200 Nice

Elodie MALAUSSENA,
Trésorière
LP Magnan

31 rue Auguste Renoir

06000 NICE

elodie.malaussena@gmail.com

Orléans-Tours

Alexis Boche, SA
02 38 78 00 69 

snasub-fsu.centre@orange.fr  

Natacha Sainson, Trésorière
SNASUB FSU 

10 rue Molière

45000 Orléans 

Paris

Yannick Jourdan, Trésorier
yannick.jourdan@free.fr

Lycée Bergson, 

27 rue Edouard Pailleron

75019 Paris

01 42 02 83 50

Poitiers

Serge Garate, SA
05 49 46 28 70

serge.garate@ac-poitiers.fr 

Lycée Camille Guérin

33 rue de la Gibauderie

BP 611  86022 Poitiers Cedex

Madeleine Prat, Trésorière
SNASUB FSU

16 av  du Parc d’Artillerie

86000 Poitiers

Reims

Françoise Eliot, SA
06 83 31 83 64

snasub.fsu.reims@wanadoo.fr

Marie-Reine Bourgeois, SA
06 72 73 96 23

snasub-fsu.acreims@orange.fr 

SNASUB-FSU 

Maison des Syndicats 

15 boulevard de la Paix 

51100 REIMS 

Alice Baudry, Trésorière
09 54 27 65 40

tresoacad51.snasub@free.fr

Pont Cosca

56190 ARZAL

Rennes

Jean-Luc Pinon, SA
02 98 66 95 73

pinonje@orange.fr

Bruno Leveder, SA
06 79 88 16 66

leveder.bruno@gmail.com

Rectorat

96 rue d’Antrain CS 10503

35705 Rennes Cedex 7

Nelly Le Roux, Trésorière
02 98 98 98 98

IA  1 bd du Finistère

29558 Quimper Cedex 

Rouen 

Corespondante : 
Sylvie Millet
sylvie.millet@univ-lehavre.fr

Agnès Devaux, Trésorière
02 32 74 40 33

9 bis rue des Lombards

76290 Montivilliers 

Strasbourg

Michel Jedvaj, SA
03 89 42 63 38

snasub-alsace@orange.fr 

90 rue Josué Hofer

68200 Mulhouse

Myriam Marinelli, Trésorière
03 88 23 36 47

Rectorat DEC1

6 rue de la Toussaint

67975 Strasbourg cedex 9

Toulouse

Dominique Ramondou, SA
06 78 77 00 44  snasub.ac-

toulouse@wanadoo.fr

SNASUB-FSU    Bâtiment C

3 chemin du Pigeonnier de la

Cépière     31100 Toulouse

Dominique Frapaise,
Trésorière domalice@free.fr

71, rue des Chalets

31000 Toulouse

Versailles

Sylvie Donné Lacouture,  SA
07 60 46 58 63 (SNASUB)

sylvie.donne@ac-versailles.fr 

Rémy Cavallucci, SA
07 60 47 45 61 (SNASUB)

remy.cavallucci@orange.fr 

Lycée Edmond Rostand

75 rue de Paris

95310 St Ouen l’Aumône 

Françoise Dutemple,
Trésorière 
3, rue des Sablons

28130 Le Paty de Hanches

francoise.dutemple

@ac-versailles.fr

HORS METROPOLE 

Etranger, Guadeloupe,
Guyane, Martinique :
contactez le SNASUB
national

Réunion et Mayotte

Jean-Claude Michou, SA 
32, rue Jean Sita

97430 Le Tampon

snasub.universite-

reunion@univ-reunion.fr

Jean-Odel Oumana, SA
06 92 72 02 16

Rectorat de la Réunion

24, avenue Georges Brassens

97702 Saint-Denis Messag.

Cedex 9

Marc Dufêtre, Trésorier
02 62 57 95 67

mdufetre@univ-reunion.fr

Université de La Réunion -

Campus sud

SCD-BU Tampon

117 rue du Général Ailleret

97430 Le Tampon



SECTEUR
c BIB
c CROUS

c DOC

c EPLE

c JS

c RETRAITES

c SERVICE

c SUP

c Autre :

ACADEMIE : 

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

PRENOM : ...................................................................................
c HOMME

c FEMME

GRADE :

CORPS : 

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

STATUT
c AENES

c BIB

c DOC

c ITRF

c Non titulaire

VOTRE ETABLISSEMENT

QUOTITE DE TRAVAIL :

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

Ajoutez à vos points d’indice nouveau majoré vos points NBI (le cas échéant) et

appliquez à ce total le coefficient suivant :  

> jusqu’à l’indice 300 :                         0,23  €  par point d’indice

> entre l’indice 301 et l’indice 350 : 0,25  € par point d’indice

> entre l’indice 351 et l’indice 400 : 0,29  € par point d’indice

> à partir de l’indice 401 : 0,32  €  par point d’indice

CAS PARTICULIERS :
> CDD inférieur à 12 mois : 30,50 €

> CDI et CDD nommés pour une année : selon l’indice et la quotité

> Temps partiel et CPA : au prorata temporis

> Retraités : selon la pension brute mensuelle : moins de 1100 € : 25 € ; 

de 1100 à 1250 € : 3 % ; de 1251 à 1500 € : 3,5 % ; de 1501 à 2000 € : 4 % ; 

supérieure à 2000 € : 4,5 % (comprend l’adhésion à la Fédération Générale des

Retraités - FGR - et l’abonnement au Courrier du Retraité). 

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

VOS COORDONNEES

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

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

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

BP, LIEU DIT : .....................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL, LOCALITE : 

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

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

Les cotisations syndicales ouvrent 
droit à une réduction d’impôt

de 66% de leur montant.

Deux possibilités vous sont offertes pour le paiement de votre

adhésion : 

> par chèque : 1, 2 ou 3 chèques, datés du même jour et encaissés mensuellement, à

l’ordre du SNASUB, à envoyer à votre Trésorier académique (adresse en page

“Contacter le SNASUB” de Convergences)

> par prélèvement sur compte postal ou bancaire, à envoyer à la Trésorière nationale

(Françoise Eliot, 9 rue d’Ancerville, 55170 SOMMELONNE) : cette possibilité

vous permet de fractionner en 5 le paiement de votre cotisation. Il sera ensuite reconduit

automatiquement les années suivantes. Vous en serez averti(e) par courrier à chaque

rentrée scolaire et vous pourrez modifier la date de votre premier prélèvement, apporter

les corrections nécessaires à votre situation (indice, quotité de travail...), choisir un autre

mode de règlement ou décider de ne pas réadhérer.

Comment calculer le montant de votre cotisation ?

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

> DATE DE DÉBUT DES PRÉLÈVEMENTS : 05/...../ 2012 

SNASUB FSU

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

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

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

ANNEE DE

NAISSANCE 

c NOUVEL ADHERENT

c ANCIEN ADHERENT

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

F

U
SNASUB

Merci de remplir tous les champs avec précision.

2011 - 2012BULLETIN D’ADHESION

DATE :

Signature :

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

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

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

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

CATEGORIE
c A c B c C

c Contractuel CDI

c Contractuel CDD

12 mois

c Contractuel CDD

COTISATION (sauf retraités)

(  _ _ _ _ _ +_ _ _ _ _) x _ _ _ _

x Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)

_ _ _ _  =

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

(indice) (NBI) (coefficient)

MANDAT DE
PRELEVEMENT

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

Veuillez compléter en lettres capitales

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

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

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

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

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

Référence : cotisation SNASUB

Numéro d’identification international de votre compte bancaire ‐ IBAN

Code international d’identification de votre banque ‐ BIC

Les coordonnées

de votre compte

Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)

Identifiant créancier SEPA : FR ZZZ 595401

Paiement répétitif ou récurrent

Paiement ponctuel

Signé à

le

A envoyer accompagné d’un RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE avec votre bulletin d’adhésion ou de réadhésion à :
Françoise ELIOT – Trésorière Nationale – SNASUB‐FSU – 9 rue d’Ancerville – 55170 SOMMELONNE

X


