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Bruno
LévéderÉ d i t o

« Que diable allait‐il faire dans
cette galère ? »

Mais qui joue le rôle de Scapin au
gouvernement ? Dans une mise en
scène revisitée en tragi‐comédie de
surcroît ! 

Vous savez, Scapin, c’est ce valet
fourbe de la pièce de Molière qui
intrigue sans cesse pour servir les
intérêts de son maître… Et cela
marche parce qu’il joue de la
crédulité de ceux qu’il embrouille. 

Plaisanterie mise à part, on peut
bien se demander ce qu’il se passe
au sommet de l’Etat et quel sera le
traitement réservé à la fonction
publique. Difficile d’avoir
l’expression d’une orientation
claire…  Il faut dire que le Président
de la République n’y est pas allé de
main morte après la trêve des
confiseurs, dopé au chocolat peut‐
être, en annonçant 50 milliards de
réduction de dépenses publiques.
Du coup voilà les ministères sous la
pression de cette annonce de
disette renforcée, contraints de
réfléchir à faire davantage
d’économies, déjà que ce n’était pas
folichon, et même consternant tant
les budgets 2013 et 2014 étaient
déjà marqués par l’austérité.

C’est dans ce contexte que la presse
a ébruité l’existence d’un projet de
geler l’avancement des fonction‐
naires. C’est Vincent Peillon qui a fait
sortir le loup… avant de démentir
qu’il ait pu avoir, lui, cette idée folle.
Et du côté de la fonction publique,
on affirme que cela n’est pas
l’orientation choisie. Mais il semble
bien que l’hypothèse ait été
sérieusement travaillée du côté du
Budget et que son ministre met tous
les autres sous pression… Ce
ministre qui semblait fier d’annoncer
qu’en 2013 la masse salariale de
l’Etat avait baissé. L’effet de surprise
étant raté, et, quel que soit l’esprit
qui a eu cette « brillante idée »
d’infliger la double peine aux
fonctionnaires (la valeur du point
d’indice est déjà gelée depuis 2010),
que le gouvernement se le tienne
pour dit : c’est un casus belli !

En tout cas, pour le SNASUB‐FSU, la
feuille de route est claire : ne jamais
se résigner, ne pas céder aux
démagogies qui se nourrissent du
désespoir, mobiliser les collègues,
construire l’unité pour défendre les
revendications dans l’intérêt général
des personnels et du service public.

des personnels de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,
ingénieurs, techniques de recherche et formation et des bibliothèques
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Contacter 
le SNASUB

SNASUB FSU

104 rue Romain Rolland

93260 LES LILAS

Le Secrétariat national

Le SNASUB dans les académies : secrétaires académiques, trésoriers

Tel : 01 41 63 27 50 / 51
Fax : 0141 63 15 48
snasub.fsu@snasub.fr 
http://www.snasub.fr

Secrétaire général

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

Trésorier national

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

Secrétaires
généraux adjoints

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

Arlette Lemaire
01 41 63 27 52
lemaire.arlette
@free.fr

Jacques Aurigny
06 08 85 00 82
jacques.aurigny
@wanadoo.fr

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

Céline Beltran
04 42 89 89 79
celine.beltran@ac-
aix-marseille.fr

Jean François
Besançon
01 53 79 49 04
jf.besancon
@gmail.com

Béatrice Bonneau
06 19 94 87 13
bonneau.beatrice
@free.fr

Maud Bonnefon
01 53 79 49 04
maud.bonnefon
@bnf.fr

Françoise Eliot
09 71 22 31 81
f.eliot@orange.fr

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

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

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

Hervé Petit
05 61 50 38 73
herve.petit@
univ-tlse2.fr

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

Bernard Teissier
04 37 37 64 03
bernard.teissier
@snasub-lyon.fr

Thomas
Vecchiutti
06 75 02 21 85
thomaslp
@wanadoo.fr

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

Autres membres du BN

Aix-Marseille
Agnès Colazzina, SA
06 76 33 50 51
snasub.fsu.aix-
marseille@snasub.fr
Gille Gaini, Trésorier
06 10 65 45 85
tresorerie.aix-
marseille@snasub.fr
43 Traverse Capron
13012 Marseille

Amiens
Bernard Guéant, SA
Sylvain Desbureaux, SA
03 22 72 95 02
snasub.fsu.amiens@snasub.fr
Philippe Lalouette,
Trésorier
03 22 72 95 02
tresorerie.amiens@snasub.fr
SNASUB-FSU
9 rue Dupuis 
80000 Amiens

Besançon
Christian Viéron-Lepoutre, SA 
06 13 49 65 32
snasub.fsu.besancon@snasub.fr 
Marie-Dominique Lhote,
Trésorière
tresorerie.besancon@snasub.fr
SNASUB-FSU
4 rue Léonard de Vinci
25000 Besançon

Bordeaux
Hélène Destrem, SA
06 61 24 23 01
snasub.fsu.bordeaux@snasub.fr
Nathalie Prat, Trésorière
tresorerie.bordeaux@snasub.fr
12 rue des Camélias 
64000 Pau

Caen
François Ferrette, SA  
06 11 64 15 57
snasub.fsu.caen@snasub.fr 
Christel Alvarez, Trésorière
02 31 81 68 63
tresorerie.caen@snasub.fr
LPO Albert Sorel
Avenue du Labrador
14600 Honfleur

Clermont-Ferrand
Eric Panthou,
Correspondant
06 62 89 94 30
snasub.fsu.clermont-
ferrand@snasub.fr
Béatrice Marol, Trésorière
04 73 68 35 76
tresorerie.clermont-
ferrand@snasub.fr
14 rue Pierre Pottier
63160 Billom

Corse
Thomas Vecchiutti, SA 
06 75 02 21 85
snasub.fsu.corse@snasub.fr 
Catherine Taieb, Trésorière
tresorerie.corse@snasub.fr
Lycée Pascal Paoli
Avenue Président Pierucci
20250 Corte

Créteil
Yann Mahieux, SA  
01 48 96 36 65 / 90
snasub.fsu.creteil@snasub.fr
Ludovic Laignel, Trésorier
tresorerie.creteil@snasub.fr
SNASUB-FSU 
Bourse Départementale
du Travail 
1 place de la Libération 
93016 Bobigny Cedex

Dijon
Christine Canon, SA
06 73 93 18 99
snasub.fsu.dijon@snasub.fr
Joëlle Courvoisier, SA
03 80 39 50 97
snasub.fsu.dijon@snasub.fr
Caroline Gérin, Trésorière 
03 80 39 50 97
tresorerie.dijon@snasub.fr
SNASUB-FSU
Maison de l’Université
BP 27877
21078 Dijon Cedex

Grenoble
Abdel Moulehiawy, SA
04 76 09 14 42
snasub.fsu.grenoble@snasub.fr
Pierre Bertholet, Trésorier
tresorerie.grenoble@snasub.fr
SNASUB-FSU
Bourse du travail
32 avenue de l’Europe
38030 Grenoble

Lille
Valérie Van-Caeneghem, SA
snasub.fsu.lille@snasub.fr
Eric Fouchou-Lapeyrade,SA
snasub.fsu.lille@snasub.fr
Stéphane Lefèvre, SA
snasub.fsu.lille@snasub.fr
Pascale Barbier, Trésorière
tresorerie.lille@snasub.fr
Collège Rabelais
Avenue Adenauer   BP 65
59370 Mons en Baroeul

Limoges
Marie-Hélène Dumas, SA
05 55 01 70 16
snasub.fsu.limoges@snasub.fr
Irène Denysiak, Trésorière
tresorerie.limoges@snasub.fr
05 55 17 21 70
Collège Maurice Rollinat
43 rue Maurice Rollinat
19100 Brive-la-Gaillarde

Lyon
Sébastien Poupet, SA
06 74 14 55 46
snasub.fsu.lyon@snasub.fr
François Chenaud,
Trésorier
tresorerie.lyon@snasub.fr
SNASUB-FSU LYON
Bourse du Travail 
205, Place Guichard
69003 LYON 

Montpellier
Conception Serrano, SA
06 17 80 68 59
snasub.fsu.montpellier
@snasub.fr
Florence Verse, Trésorière
tresorerie.montpellier
@snasub.fr
12 Rue Baudin 
30000 Nîmes

Nancy-Metz
Rémy Party, SA
06 31 95 28 62
snasub.fsu.nancy-
metz@snasub.fr
Graziella Rogé, Trésorière
tresorerie.nancy-
metz@snasub.fr
03 87 67 17 90
12 rue Rouge Fontaine
57120 ROMBAS

Nantes
Pierre Boyer, 
Correspondant académique
06 24 08 63 33
snasub.fsu.nantes@snasub.fr
Arnaud Lemaître,Trésorier
tresorerie.nantes@snasub.fr

Nice
Antonia Silveri, SA 
06 88 54 39 87
snasub.fsu.nice@snasub.fr
Pascal Tournois, SA
06 64 32 10 91
snasub.fsu.nice@snasub.fr
Elodie Malaussena,
Trésorière
tresorerie.nice@snasub.fr
LP Magnan
34 rue Auguste Renoir
06000 Nice

Orléans-Tours
Alexis Boche, SA
snasub.fsu.orleans-
tours@snasub.fr
Natacha Sainson,
Trésorière
02 38 78 00 69 
tresorerie.orleans-
tours@snasub.fr 
SNASUB FSU 
10 rue Molière
45000 Orléans

Paris
Nicolas Barthel, SA
06 84 14 00 53
snasub.fsu.paris@snasub.fr
Yannick Jourdan, Trésorier
06 28 05 50 89
tresorerie.paris@snasub.fr
Lycée Bergson, 
27 rue Edouard Pailleron
75019 Paris

Poitiers
SNASUB-FSU
05 49 01 37 37
snasub.fsu.poitiers
@snasub.fr
Madeleine Prat, Trésorière
tresorerie.poitiers@snasub.fr
SNASUB FSU
16 av  du Parc d’Artillerie
86000 Poitiers

Reims
Marie-Reine Bourgeois, SA 
06 72 73 96 23
snasub.fsu.reims@snasub.fr
Valérie Mozet, SA 
06 89 32 31 61
snasub.fsu.reims@snasub.fr 
Alice Baudry, Trésorière 
09 54 27 65 40
tresorerie.reims@snasub.fr
Pont Cosca
56190 Arzal

Rennes
Nelly Jouet, SA
06 74 58 94 96
snasub.fsu.rennes@snasub.fr
Jacques Le Beuvant, SA
06 88 22 87 83
snasub.fsu.rennes@snasub.fr
Nelly Le Roux, Trésorière
02 98 98 99 36
tresorerie.rennes@snasub.fr
DSDEN
1 bd du Finistère
29558 Quimper Cedex

Rouen 
Pierre Hébert, SA
snasub.fsu.rouen@snasub.fr
Christophe Noyer, SA
02 32 28 73 43
snasub.fsu.rouen@snasub.fr
Collège Pablo Neruda
5 rue Rüsselsheim
27025 Evreux cedex
Sylvie Millet, Trésorière
tresorerie.rouen@snasub.fr
Université – IUT du Havre
Place Robert Schuman
BP 4006
76610 Le Havre

Strasbourg
Jacky Dietrich, SA
06 23 39 27 85
snasub.fsu.strasbourg
@snasub.fr
Myriam Marinelli, Trésorière
tresorerie.strasbourg@snasub.fr
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.fsu.toulouse
@snasub.fr
Sylvie Trouchaud SA
05 61 43 60 64 
sptrouchaud@free.fr
Aurore Sistac, Trésorière
05 61 43 60 64
tresorerie.toulouse@snasub.fr
52 rue Jacques Babinet
2ème étage
31100 Toulouse

Versailles
Sylvie Donné Lacouture,  SA
07 60 46 58 63 
snasub.fsu.versailles@snasub.fr 
Rémy Cavallucci, SA et
Trésorier par intérim
07 60 47 45 61
tresorerie.versailles@snasub.fr

HORS METROPOLE 
Etranger, Guyane,
Martinique : contactez le
SNASUB national

Guadeloupe
Harry Custos, SA,
snasub.fsu.guadeloupe
@snasub.fr
Gladys Contout-Alexis, SA
snasub.fsu.guadeloupe
@snasub.fr
Paule Aubatin, Trésorière
tresorerie.guadeloupe
@snasub.fr
33 résidence Marie-Emile Coco
97111 Morne à l’Eau

Réunion et Mayotte
Jean-Claude Michou, co-SA 
06 92 00 71 09
snasub.fsu.reunion@snasub.fr
Jean-Odel Oumana, co-SA
06 92 72 02 19
snasub.fsu.reunion@snasub.fr
Marc Dufêtre, Trésorier
06 92 42 08 13
tresorerie.reunion@snasub.fr
Université de La Réunion -
Campus sud
SCD-BU Tampon
117 rue du Général Ailleret
97430 Le Tampon
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(en téléchargement sur notre site www.snasub.fr)

Offensive contre l'Ecole, 
les bibliothèques... ça suffit !

La FSU tire la sonnette d'alarme face à la résurgence de l'ordre moral
réactionnaire et de ses conséquences dans notre société. 

Chacun connaît les ressorts d'une telle offensive : sentiment de déclin,
de déclassement, perte d'identité, crise économique et sociale...
(Explication : Passage peu clair : si on parle des ressorts de l'offensive
proprement dite, il s'agit de la volonté des groupes d'extrême droite
d'utiliser une situation de crise politique larvée où le gouvernement est
fragilisé et les forces de gauche sur la défensive. Si c'est les ressorts de
leur audience parmi la population alors on peut parler des multiples
crises, encore que je trouve délicat de s'aventurer sur le terrain de la
crise identitaire qui me semble un concept mal défini. Mais au global ce
paragraphe est trop lapidaire pour traiter des causes de l'ampleur de
cette offensive, et n'est pas nécessaire au message du communiqué.
D'où la proposition de l'enlever).

Les mobilisations des extrémistes refusant l'égalité des droits, refusant
de considérer les évolutions de société, s'en prennent maintenant aux
ouvrages des bibliothèques....Ça suffit ! 
La multiplication de ces propos, polémiques et mobilisations mettent
en péril la cohésion sociale de notre société en semant le doute sur
l'Ecole, fragilisant le lien avec les familles, discréditant la communauté
enseignante.

Le gouvernement ne doit pas renoncer. Il s'agit au contraire de faire
entendre la voie de la raison, de tracer le chemin du débat
démocratique. Face au déni et à l'ignorance, face à la manipulation, il

faut  imposer un projet éducatif émancipateur où l'école joue
pleinement son rôle d'éducation. il faut imposer un autre projet de
l'éducation où l'éducation joue effectivement un rôle central.
(remarque : imposer un autre projet que l'actuel ou que celui de
l'extrême droite ? Il y a une ambiguité dans cette phrase).

La FSU regrette fortement le report de la loi « familles ». (Remarque
cette phrase s'intercale dans des paragraphes consacrés à l'école, il
faudrait la basculer en fin de communiqué)

Le ministère de l'éducation doit poursuivre le travail engagé
(conférences traitant  de l'égalité filles‐garçons et de la lutte contre les
stéréotypes, interventions d'associations luttant contre l'homophobie
dans les établissements, remise en place du dispositif d'écoute Ligne
Azur...). Lutter contre le sexisme et l'homophobie s'inscrit dans les
missions de l'école, au même titre que la lutte contre le racisme, dans
la même logique de prévention des discriminations et des violences. La
FSU appelle à signer la pétition des universitaires : « Les études de
genre, la recherche et l’éducation : la bonne rencontre »

Il faut rétablir la confiance en l'Ecole. Celle des familles est essentielle et
indispensable à la réussite des élèves. 

Pour la FSU, il n'est pas question de céder aux pressions obscurantistes,
ne plus lutter contre les stéréotypes car ce serait  accepter les
inégalités, les écarts de salaires, les injustices, les violences notamment
à l'encontre des femmes. Elle continue à lutter avec énergie et
conviction contre toutes les discriminations, racisme, sexisme et
LGBTphobies. 

(Communiqué FSU, 11 février 2014). 
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Journée de retrait de l’école : la FSU
dénonce l’instrumentalisation de L’Ecole
par l’extrême droite

Certaines mouvances extrémistes appellent les parents
d’élèves à retirer leurs enfants de l’école une journée par
mois pour refuser la prétendue « théorie du genre ». Leur
propagande est un tissu de mensonges, de calomnies et de
manipulations. Cette campagne agressive et réactionnaire,
qui vise à effrayer les parents d’élèves, a malheureusement
eu de premiers effets dans certains établissements scolaires
avec parfois des chiffres d’absentéisme importants.

La FSU réaffirme que l’application à l’école de la « théorie du
genre » est une invention des réactionnaires. Elle s’indigne
d’une confusion, volontairement entretenue, entre le souci
légitime du service public d’éducation de lutter contre les
discriminations filles/garçons et cette théorie.

Après les mobilisations contre l’ouverture du mariage à tous
les couples, les réactionnaires déplacent leur combat
d’arrière‐garde sur le terrain de l’école. Ils s’en prennent au
dispositif « ABCD égalité », destiné à lutter contre les
stéréotypes de sexes à l’école primaire, et remettent en
cause toute éducation à l’égalité et au respect, ainsi que

l’éducation affective et sexuelle. En fait c’est l’égalité qu’ils
refusent ! En assignant les enfants à des rôles strictement
définis par leur sexe, ils leur dénient le droit à
l’épanouissement personnel, le droit d’affirmer leurs goûts,
de choisir leurs loisirs, leur métier...

C’est bien le rôle de l’école de lutter contre les préjugés et les
stéréotypes facteurs d’inégalités, d’exclusion et parfois
même de violence. C’est aussi le rôle de l’école de former les
futur‐es citoyen‐nes aux valeurs d’égalité entre les filles et les
garçons. L’éducation à l’égalité et à la sexualité, présente
depuis longtemps dans les programmes de l’éducation
nationale, ne doit pas être remise en cause !

La FSU n’acceptera pas que l’Ecole soit le terrain d’une
instrumentalisation des élèves et des familles à des fins
partisanes extrémistes. Elle dénonce cette tentative visant à
saper la confiance entre l’école publique et les parents. La
FSU estime qu’il serait dangereux pour les élu‐es de jouer
avec l’Ecole en cautionnant ces actions.

La FSU apporte son soutien aux équipes éducatives
confrontées à cette action « JRE », ainsi qu’à la FCPE et à ses
représentant‐es ayant reçu des menaces explicites.
(Communiqué FSU, 30 janvier 2014).

Point d'indice

La ministre a indiqué le 16 janvier dernier au
cours d'une interview radiophonique que le gel
se poursuivrait.
Selon la DGAFP, le calendrier envisagé pour la
négociation PPCR (parcours professionnels,
carrières, rémunérations) permet d'aborder le
« cadre de la politique salariale » au mois de
mai, au moment des arbitrages pris pour la
préparation du budget triennal. 

Autonomie, vers une
réforme minimale

Alors que la ministre déléguée aux
Personnes âgées présentera,
mercredi, les grandes lignes du
projet de loi dit autonomie, Pascal
Champvert, président de l’AD‐PA,
pointe des « arbitrages
financiers » insuffisants.

La loi sur l’autonomie verra – enfin
– le jour avant la fin 2014, au
moins son premier volet, consacré
au maintien à domicile. Michèle
Delaunay, la ministre déléguée aux
Personnes âgées et à l’Autonomie,
doit d’ailleurs dévoiler, mercredi
prochain, au Conseil économique,
social et environnemental, les
grandes lignes de sa loi
d’adaptation de la société au
vieillissement, qui devrait être
présentée en Conseil des ministres
au printemps.

Très attendu, ce projet de loi laisse
néanmoins sur leur faim un grand

nombre de professionnels du
champ médico‐social. Président
de l’AD‐PA (Association des
directeurs au service des
personnes âgées), Pascal
Champvert regrette ainsi « les
arbitrages financiers ». « Avec
645 millions d’euros alloués au
premier volet, ce n’est pas ce que
j’appellerais une grande
réforme », déplore‐t‐il, tout en
rappelant que le rapport
Fragonard sur la « dépendance
des personnes âgées » évaluait les
besoins du secteur « entre 3 et
5 milliards d’euros »…

Mais le responsable se veut
positif, notant l’engagement réel
de la ministre. « On jugera
l’effectivité de cette loi au nombre
de nos propositions reprises »,
conclut‐il, en résumant : « Ce qu’il
faut, c’est faire payer moins les
personnes concernées et un peu
plus tout le monde. C’est la
solidarité nationale. »

Prolongation de l’indemnité de
garantie (Gipa) pour 2014

Pour bénéficier de la « garantie individuelle du
pouvoir d’achat » (Gipa), l’évolution du
traitement brut doit être inférieure, sur une
période de référence de quatre ans, à celle de
l’indice des prix à la consommation. Un décret
publié au Journal officiel du jeudi 16 janvier 2014
indique que la période de référence des
traitements bruts annuels pour le calcul de
l’indemnité 2014 est fixée du 31 décembre 2009
au 31 décembre 2013.
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Nouveau régime indemnitaire :
bricolage et passage en force !

Le gouvernement a décidé de simplifier le maquis
des quelque 1700 régimes indemnitaires qui sont
applicables aux agents de la Fonction publique de
l’Etat en instaurant une base juridique unique.

Il souhaite en profiter pour corriger les effets problématiques
de la PFR sur la gestion des personnels, sans toutefois rompre
avec la logique d’individualisation de celle‐ci. Au contraire,
même ! Il a donc mis en chantier l’instauration d’un « régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel » (RIFSEEP). 
Le projet de décret, présenté au conseil supérieur de la
fonction publique de l’Etat le 6 novembre dernier, a été rejeté
à la quasi‐unanimité des organisations
syndicales (seule la CFE‐CGC s’est abstenue). 
Le gouvernement s’entête et a convoqué une
réunion le 22 janvier pour discuter d’un projet
de circulaire cadrant la mise en œuvre du
décret encore à l’état de projet et dont la
version définitive n’a même pas été
communiquée aux syndicats. 

Pourtant le vote en contre quasi‐unanime au
CSFPE devrait conduire a minima le gouvernement à une
certaine prudence. Eh bien, non ! C’est le passage en force
qui semble être à l’ordre du jour. 

Et fort de sa surdité aux critiques pourtant nombreuses, le
projet de circulaire débute même sur la présentation d’un
prétendu « constat partagé » sur le bilan de la Primes de
Fonctions et de Résultats (PFR). Le SNASUB‐FSU et la FSU
affirment que cette dernière est un désastre pour les
collègues et qu’elle ne contribue en rien aux dynamiques
collectives en introduisant des logiques de concurrence et
d’individualisation, généralisant l’opacité et l’arbitraire. Mais
le constat présenté se borne aux seuls effets de bord du point
de vue de la gestion des personnels, même si sont pointées
l’existence de « pratiques de gestion divergentes ». Et celles‐
ci auraient d’ailleurs de beaux jours devant elles si le RIFEEP
était mis en œuvre.

Davantage d’individualisation

En effet, le projet aggrave les éléments d’individualisation, au
point qu’il aboutirait au contraire de l’objectif de
transparence affiché préalablement à la concertation sur
cette question. 

Le projet de circulaire confirme toutes nos craintes. La partie
valorisation des fonctions, par exemple, mêle les fonctions
afférentes au poste, mais également la prise en compte des
formations suivies ou de l’expérience acquise, choses
relevant de l’agent lui‐même, dans une notion absconse de «
bagage fonctionnel ». Pour la FSU, la prise en compte de
l’expérience dans la rémunération doit procéder
exclusivement du traitement indiciaire et de la progression de
carrière.

En outre, le projet de circulaire ne dit rien sur la
notification à l’agent des motifs conduisant à la
catégorisation de son poste (ou de ses fonctions) et
finalement l’attribution d’un certain montant
d’indemnité. Les possibilités de recours sont donc
quasiment inexistantes et difficiles à argumenter.

De plus, au motif de corriger les effets les plus néfastes de
la PFR en matière de mobilité, serait introduit un effet
d’aubaine comme mode de gestion : l’expérience ne serait
pas prise en compte à valeur égale selon les possibilités
constatées de mobilité. C’est simplement inacceptable.

Et le projet de circulaire présente un
exemple de mise en œuvre qui montre que le
montant plancher de l’indemnité pourrait
varier en fonction du grade alors même que les
fonctions exercées peuvent tout à fait être
identiques.

Est prévu dans le projet de décret un
complément indemnitaire lié à l’engagement
individuel. Et celui‐ci permettrait une variation

infiniment plus individualisée et différente d’un agent à
l’autre (de 7 niveaux de coefficient de l’actuelle part R – de 0
à 6 – on passerait à 100, ou plus si l’on convoque les
décimales !). Et ce complément serait calculé à partir des
plafonds indemnitaires. Cela permettrait seulement de
tordre à outrance l’esprit prêté dans les intentions affichées à
ce nouveau régime indemnitaire. Le caractère
particulièrement diviseur des pratiques que cela sous‐
tendrait ne fait aucun doute.

Au total, les problèmes de mobilité, les injustices et les
ressentiments rencontrés avec la PFR risquent bien de se
retrouver avec ce nouveau régime. Et peut‐être même
aggravés !

Le projet de circulaire préconise aux administrations de faire
des efforts de transparence. Intention louable mais vaine !
Devant l’éclatement prévisible encore plus grand des
situations, devant les risques d’aggravation des inégalités de
traitements, les comités techniques n’auraient connaissance
que des grandes tendances.

Pour le SNASUB‐FSU et la FSU, c’est bien la valeur du point
d’indice et la revalorisation des grilles qu’il faut gagner. Cela
passe par une harmonisation indemnitaire qui s’attache à
rétablir le principe d’égalité avant intégration dans
l’indiciaire, et borner le recours aux primes à la rémunération
de situations précises de sujétions particulières.

Toutes les organisation ssyndicales, sauf la CFE‐CGC, ont écrit
à la ministre de la Fonctionn publique pour demander le
retrait du projet de RIFSEEP.

Bruno Lévéder
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Grille avant le 1er
février 2014

Grilles
à partir du 1er février 2014

Grilles à partir du 1er
février 2015

Echelle 6 Echelle 6 Echelle 6

Ech IB IM

Gain par
échelon Ech IB IM

Gain par
échelon

Gain / grille
antérieure Ech IB IM

Gain par
échelon

en 
IB

en 
IM

en 
IB

en 
IM en IB en IM en 

IB
en
IM

9 536 457 36 26 37 27 30 9 543 462 37 26 30
8 499 430 20 14 33 8 500 431 19 14 1 1 4 26 8 506 436 18 14 4 26
7 479 416 30 22 4 29 7 481 417 31 22 2 1 4 22 7 488 422 31 22 4 22
6 449 394 25 17 4 25 6 450 395 20 15 1 1 3 19 6 457 400 19 15 3 19
5 424 377 28 17 3 22 5 430 380 26 15 6 3 3 16 5 438 385 22 15 3 16
4 396 360 19 13 3 19 4 404 365 24 15 8 5 2 14 4 416 370 28 15 2 14
3 377 347 15 11 3 16 3 380 350 13 10 3 3 2 12 3 388 355 14 10 2 12
2 362 336 15 11 2 2 367 340 9 7 5 4 1 11 2 374 345 10 7 1 11
1 347 325 2 1 358 333 11 8 1 10 1 364 338 1 10

Echelle 5 Echelle 5 Echelle 5

Ech IB IM

Gain par
échelon

Ech IB IM

Gain  par
échelon

Gain / grille
antérieure Ech IB IM

Gain par
échelon

en 
IB

en 
IM

en
IB

en
IM en IB en IM en

IB
en
IM

12 459 402 12 9 13 10 26 12 465 407 11 9 26
11 446 392 19 13 30 11 447 393 17 13 1 1 4 22 11 454 398 17 13 4 22
10 427 379 29 17 4 26 10 430 380 13 9 3 1 4 18 10 437 385 14 9 4 18
9 398 362 18 12 4 22 9 417 371 29 16 19 9 3 15 9 423 376 27 16 3 15
8 380 350 16 12 4 18 8 388 355 20 14 8 5 3 12 8 396 360 21 14 3 12
7 364 338 13 10 4 14 7 368 341 9 7 4 3 2 10 7 375 346 9 7 2 10
6 351 328 15 10 3 11 6 359 334 9 7 8 6 2 8 6 366 339 10 7 2 8
5 336 318 14 4 3 5 350 327 3 2 14 9 2 6 5 356 332 2 2 2 6
4 322 314 15 1 3 4 347 325 5 2 25 11 2 4 354 330 3 2 2
3 307 313 5 1 2 3 342 323 1 1 35 10 2 3 351 328 2 1 2
2 302 312 3 1 2 2 341 322 1 1 39 10 1 2 349 327 1 1 1
1 299 311 1 1 340 321 31 10 1 1 348 326 1

Echelle 4 Echelle 4 Echelle 4

Ech IB IM

Gain par
échelon Ech

IB IM

Gain  par
échelon

Gain / grille
antérieure Ech IB IM

Gain par
échelon

en 
IB

en 
IM

en
IB

en
IM en IB en IM en

IB
en
IM

12 424 377 8 7 11 26 12 422 382 10 7 26
11 413 369 24 13 30 11 416 370 16 7 3 1 4 22 11 422 375 13 7 4 22
10 389 356 15 11 4 26 10 400 363 21 14 11 7 4 18 10 409 368 23 14 4 18
9 374 345 14 10 4 22 9 379 349 12 9 5 4 3 15 9 386 354 12 9 3 15
8 360 335 13 10 4 18 8 367 340 18 13 7 5 3 12 8 374 345 18 13 3 12
7 347 325 14 9 4 14 7 349 327 3 3 2 2 2 10 7 356 332 4 3 2 10
6 333 316 10 2 3 11 6 346 324 5 2 13 8 2 8 6 352 329 3 2 2 8
5 323 314 13 1 3 8 5 341 322 1 1 18 8 2 6 5 349 327 1 1 2 6
4 310 313 7 1 3 5 4 340 321 1 1 30 8 2 4 4 348 326 1 1 2 4
3 303 312 4 1 2 3 339 320 2 1 36 8 2 2 3 347 325 4 1 2 2
2 299 311 1 1 2 2 337 319 1 1 38 8 1 1 2 343 324 1 1 1 1
1 298 310 1 1 336 318 38 8 1 1 342 323 1

Echelle 3 : recrutement
sans concours

Echelle 3 : recrutement 
sans concours

Echelle 3 : recrutement
sans concours

Ech IB IM

Gain par
échelon

Durée Ech IB IM

Gain  par
échelon

Gain / grille
actuelle Durée Ech IB IM

Gain par
échelon

Durée
en 
IB

en 
IM

en
IB

en
IM en IB en IM en

IB
en
IM

11 388 355 24 17 30 11 393 358 29 13 5 3 22 11 400 363 20 13 22
10 364 338 16 12 4 26 10 374 345 16 12 10 7 4 18 10 380 350 16 12 4 18
9 348 326 11 7 4 22 9 358 333 9 6 10 7 3 15 9 364 338 8 6 3 15
8 337 319 9 4 4 18 8 349 327 7 4 12 8 3 12 8 356 332 5 4 3 12
7 328 315 10 1 4 14 7 342 323 2 2 14 8 2 10 7 351 328 3 2 2 10
6 318 314 8 1 3 11 6 340 321 1 1 22 7 2 8 6 348 326 1 1 2 8
5 310 313 7 1 3 8 5 339 320 2 1 29 7 2 6 5 347 325 4 1 2 6
4 303 312 4 1 3 5 4 337 319 1 1 34 7 2 4 4 343 324 1 1 2 4
3 299 311 1 1 2 3 3 336 318 2 1 37 7 2 2 3 342 323 1 1 2 2
2 298 310 1 1 2 1 2 334 317 4 1 38 7 1 1 2 341 322 1 1 1 1
1 297 309 1 1 330 316 33 7 1 1 340 321 1
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Les nouvelles grilles de catégorie B
La revalorisation  au 1er février 2014 et au 1er février 2015

Echelons
Avancement Au 1er février 2014 Au 1er février 2015

Durée
moyenne

Durée
cumulée

Bac

Durée
cumulée

CII
Indice
brut

Indice
nouveau
majoré

Indice
brut

Indice
nouveau
majoré

Classe exceptionnelle
11ème 33 ans 32 ans 675 562 675 562
10ème 3 ans 30 ans 29 ans 646 540 646 540
9ème 3 ans 27 ans 26 ans 619 519 619 519
8ème 3 ans 24 ans 23 ans 585 494 585 494
7ème 3 ans 21 ans 20 ans 555 471 555 471
6ème 2 ans 19 ans 18 ans 524 449 524 449
5ème 2 ans 17 ans 16 ans 497 428 497 428
4ème 2 ans 15 ans 14 ans 469 410 469 410
3ème 2 ans 13 ans 12 ans 450 395 450 395
2ème 2 ans 11 ans 10 ans 430 380 430 380

1er 1 an 10 ans 9 ans 404 365 404 365
Classe supérieure

13ème 32 ans 32 ans 614 515 614 515
12ème 4 ans 28 ans 28 ans 581 491 581 491
11ème 4 ans 24 ans 24 ans 551 468 551 468
10ème 4 ans 20 ans 20 ans 518 445 518 445
9ème 3 ans 17 ans 17 ans 493 425 493 425
8ème 3 ans 14 ans 14 ans 463 405 463 405
7ème 2 ans 12 ans 11 ans 444 390 444 390
6ème 2 ans 10 ans 9 ans 422 375 422 375
5ème 2 ans 8 ans 7 ans 397 361 397 361
4ème 2 ans 6 ans 5 ans 378 348 378 348
3ème 2 ans 3 ans 367 332 367 340
2ème 2 ans 1 an 357 340 357 332
1er 1 an 350 327 350 327

Classe normale
13ème 31 ans 576 486 576 486
12ème 4 ans 27 ans 548 466 548 466
11ème 4 ans 23 ans 516 443 516 443
10ème 4 ans (+ 1) 19 ans 486 420 488 420
9ème 3 ans 16 ans 457 400 457 400
8ème 3 ans 13 ans 436 384 438 384
7ème 2 ans (-1) 11 ans 418 371 418 371
6ème 2 ans (-1) 9 ans 393 358 393 358
5ème 2 ans (-1) 7 ans 374 345 374 345
4ème 2 ans 5 ans 359 334 360 335 (+1)
3ème 2 ans 3 ans 347 325 356 332 (+7)
2ème 2 ans 1 an 342 323 (+7) 352 329 (+6)

1er 1 an 340 321 (+7) 348 326 (+5)

A partir
du

6ème
échelon
+ 1 an
(choix)

A partir
du

6ème
échelon
+ 1 an
(choix)

Entrée : diplôme
de niveau III

Entrée : diplôme
de niveau IV

A partir du
4ème échelon

et 1 an
d’ancienneté

(examen
professionnel)

A partir du
5ème échelon

et 2 ans
d’ancienneté

(examen
professionnel)
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Classe normale
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Selon le baromètre annuel pour le
défenseur des droits et l’OIT, près
d’un actif sur trois s’estime victime
de discrimination.

Le contexte de crise économique et
de chômage est perçu massivement
comme un facteur susceptible de
favoriser les discriminations (78%
dans le public, 82%  dans le privé). 

La majorité des actifs estime qu’ils
sont concernés de la même manière
par les discriminations, qu’ils soient
agents de la fonction publique ou
salariés du privé (57% dans le public,
53% dans le privé).

◊ 31% des agents de la fonction publique et
29% des salariés du privé affirment avoir été
victimes d’une discrimination dans le cadre
de leur travail. Un actif sur deux déclare
n’avoir jamais été témoin de discrimination au
travail (51% dans le public, 56% dans le privé). 

◊ Les principaux critères de discriminations
cités par les victimes renvoient avant tout au
genre (29% dans le public, 31% dans le privé)
et à la grossesse ou la maternité (19% et
20%). Les femmes sont plus nombreuses à
affirmer avoir été victimes d’une
discrimination au travail. Les victimes salariées
du privé citent ensuite leur origine ethnique
(27%) ou leur nationalité (19%) comme source
de leur discrimination, celles travaillant dans
le public identifient plutôt leur apparence
physique (22%). 

◊ Dans un cas sur cinq, la situation de
discrimination s’inscrit « dans le travail au
quotidien » (21% dans le public, 20% dans le
privé) et le plus souvent dans le  cadre de
relations hiérarchiques avec le supérieur
direct (48% dans les deux secteurs) ou avec la
direction de leur entreprise/administration
(35% et 46%). 

Une relative absence de réaction des
victimes d’inégalités de traitement :

◊ Près de quatre victimes de discriminations
sur dix n’ont rien fait (37% dans le public, 40%
dans le privé) ‐ généralement par résignation
(75% des victimes n’ayant rien fait dans le
public, 65% dans le privé).
Près d’un tiers des salariés du privé invoquent
également la peur de représailles (29%). Les
plus jeunes apparaissent comme les plus
démunis (54% des agents de moins de 35 ans
n’ont rien fait, 50% des salariés du privé de
moins de 35 ans). 

◊ Les victimes ayant agi ont préféré en parler
avec leur supérieur hiérarchique direct (26%
dans le public, 23% dans le privé) ou à leur
direction/au service des ressources humaines
(20% et 18%). 

◊ L’efficience des syndicats pour contribuer à
lutter contre les discriminations est
majoritairement reconnue, notamment par
les agents de la fonction publique (58% des
agents, 47% des salariés du privé).
Néanmoins, elle est substantiellement moins
citée  cette année que par le passé par les
deux cibles (respectivement ‐12 points et ‐17
points  par rapport à décembre 2012). 

La nécessité de lutter contre les
discriminations, que montrent ces
chiffres, est  confirmée par le jugement
des actifs : ils la considèrent importante
à 99% dans  le public et à 98% dans le
privé. 

La fréquence toujours aussi importante des
discriminations et le sentiment de
résignation  grandissant des actifs suscitent

une attente forte de
mesures  : 
◊ les agents de la
fonction publique et
les salariés du privé
estiment efficaces
les  mesures peu
coercitives comme
«instaurer des
procédures de
recrutement fondées
sur des critères
objectifs, par

exemple les recrutements par mise en
situation » (79% des agents jugent la mesure
efficace, 74% des salariés du privé). 

◊ Les suggestions plus autoritaires
(sanctionner ou obliger l’employeur) obtien‐
nent un assentiment moins marqué quant à
leur efficacité : « sanctionner financièrement
les employeurs n’ayant pas pris de mesures en
faveur de l’égalité de rémunération » (70% et
68%). 

◊ La mesure qui suscite le moins l’adhésion,
sans doute parce qu’elle peut être considérée
à son tour comme inégalitaire, est celle visant
à favoriser, à compétences égales, l’embauche
de personnes habituellement discriminées
(64% et 60%). 

Certaines spécificités ont été relevées
concernant les actifs interrogés de moins
de 35 ans. 

Ils sont moins méfiants que leurs aînés sur
certaines caractéristiques potentiellement
discriminantes, comme le fait d’être syndiqué
(25% dans le public et 36% dans le privé,
contre respectivement 42% et 55% chez les 35
ans et plus). 

Pour eux, le jeune âge est le premier critère
discriminant selon les jeunes agents de la
fonction publique (43% vs 4% chez les 35 ans
et plus) ; selon les jeunes salariés du privé, il
s’agirait plutôt de l’origine ethnique (41% vs

20%) et des convictions religieuses (38% vs
9%). 

◊ « Etre jeune » est le seul élément
considéré, parmi les 18 autres critères testés
s’appliquant aux actifs, davantage comme un
avantage pour être embauché et évoluer
professionnellement (40% des agents de la
fonction publique, 44% des salariés du privé)
que comme un inconvénient (21% et 18%). 

◊ Les premiers éléments considérés comme
des inconvénients à leur embauche sont
globalement les mêmes que pour les actifs :
apparence physique non conforme aux codes
de l’entreprise ou de l’administration (71%
dans le public, 73% dans le privé) ou handicap
(60% et 61%). 

◊ Les actifs se déclarent témoins d’un
nombre élevé de discriminations à l’égard
des jeunes, notamment lors de l’embauche.
Plus d’un tiers affirment avoir été témoin du
recrutement d’un jeune sur un emploi
inférieur à ses compétences et/ou son niveau
de qualification (43% dans le public, 39% dans
le privé, notamment au sein d’entreprises de
250 salariés et plus, 46% à 49%), ou d’un
recours  abusif à de jeunes stagiaires pour
effectuer des tâches normalement confiées
aux  salariés de l’entreprise (35% et 39%,
notamment au sein d’entreprises de 250
salariés et plus, de 40% à 52%). 

◊ Les attentes des employeurs en termes
d’expérience pour occuper un emploi
constituent la première difficulté soulevée
par les agents publics (42%, contre 32% pour
les salariés du privé) en particulier chez les
plus jeunes (54% des moins de 35 ans, +12
points par rapport à l’ensemble). Le recours
aux emplois précaires est pointé du doigt  par
l’ensemble des actifs.

◊ Les actifs attendent des mesures dirigées
vers les jeunes telles l’alternance de périodes
de formation et de travail pour faciliter
l’entrée dans la vie professionnelle (78% des
agents, 80% des salariés du privé) ou l’aide au
développement du réseau professionnel (63%
et 66%). Les mesures les plus autoritaires à
destination des employeurs sont jugées de
moindre efficacité. Les plus jeunes salariés du
secteur privé croient davantage à l’efficacité
de l’ensemble des mesures suggérées,
notamment pour l’aide au développement du
réseau professionnel (76% des moins de 35
ans, +15 points par rapport aux 35 ans et
plus). 

Pierre Boyer
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Journée intersyndicale de travail contre l'extrême
droite : 29 janvier 2014, Bourse du Travail de Paris

600 syndicalistes de la FSU, Solidaires, CGT, UNEF, UNL et FIDL se
sont réunis ce mercredi 29 janvier pour une campagne unitaire
contre l'extrême droite, ses idées et ses pratiques.

Après le visionnage d'un film rappelant que depuis toujours le
syndicalisme s'est opposé à l'extrême droite, les impostures
sociales du Front National et de l'extrême droite ont été
abordées avec un travail en quatre ateliers :
• l'extrême droite dans les villes laboratoires,
• les luttes des peuples en Europe contre le chômage, la
précarité, l'austérité et l'extrême droite,
• immigration, racisme, préférence nationale,
• droit des femmes et des homosexuel‐les / préférence
familiale (que nous allons
développer ici).

Marine Le Pen est à la tête du Front
National non en temps que femme mais en temps qu'héritière.
Son discours est plus policé que celui de son père, elle fait moins
peur aux électeurs et électrices  qui hésitent beaucoup moins à
voter pour elle, comme si son discours était dédiabolisé (au
temps de Jean‐Marie Le Pen, l'électorat était majoritairement
masculin ; depuis que Marine Le Pen est à la tête du parti, il y a
autant d'hommes que de femmes qui votent pour elle).

Le 18 janvier 2014, Jean‐Marie Le Pen rappelait que le corps des
femmes appartient à la nation et qu'il « faut convaincre les
femmes de notre peuple de l'absolue nécessité d'assumer leur
fonction de reproduction. »
Pour le Front National, l'avortement est un moyen de
contraception qui, comme un autre, met en péril  la naissance
des futurs « petits soldats de la nation ».  Dans son programme,
Marine Le Pen veut dérembourser l'IVG qu'elle appelle « l'IVG de
confort », ce qui va évidemment toucher principalement les
femmes des milieux les plus pauvres.
Elle affirme que la Gauche et le Planning Familial ont une
politique d'incitation à l'avortement et parle alors de « liberté de
ne pas avorter »!!

L'extrême droite prône également une non‐autonomie pour
les femmes qui doivent retourner au foyer (là où se trouve
naturellement leur place) afin de s'occuper de leur famille.
On observe malheureusement une valorisation de la femme
qui souhaitera s'occuper de ses enfants à temps plein
puisque le FN veut donner un « salaire maternel » (800 à
900€ mensuel) afin de pousser la femme au retour à la
maison (et non un salaire parental, qui permettrait alors au
père de rester à la maison...).

Les idées du Front National restent fondamentalement
traditionnalistes, sexistes et homophobes.
Marine Le Pen ne se montre pas aux « manifs pour tous »
(alors que d'autres personnalités du FN en font partie,
histoire de « ratisser large »), mais dans son programme, on

voit une différence énorme entre
une famille homoparentale à
laquelle il est hors de question de
donner les mêmes droits qu'à une

famille hétéroparentale, puisque pour le FN, une famille c'est :
un père qui est le chef de famille, et une mère à la maison qui
s'occupe des enfants.

Les ateliers de travail de cette journée ont démontré la nécessité
de combattre syndicalement le discours pseudo‐social du FN. 
Différentes pistes ont été élaborées pour contrer les idées
d’extrême droite, notamment dans le monde du travail devenu
cible privilégiée dans la stratégie du FN: former des équipes
militantes, intervenir auprès de la hiérarchie en cas de
discrimination, utiliser les instances de dialogue sociales pour
dénoncer ces discriminations, faire respecter les droits du
travail, reconstruire des luttes sociales fortes face aux politiques
d’austérité qui font reculer les services publiques dans certaines
zones…

Le travail ne fait donc que commencer mais chacune et chacun
souhaitent que cette journée ne soit pas la seule… Un stage
fédéral devrait être organisé en avril.

Virginie Kilani et Sébastien Poupet

La journée de travail du 29 janvier, sous
forme de huit ateliers autour de
thématiques diverses, a réuni plus de 600
syndicalistes. Cette initiative nationale
inédite s’est conclue par un meeting avec
l’expression des premiers responsables. Les
organisations syndicales CGT, FSU,
Solidaires, UNEF, UNL et Fidl lancent un
appel national pour faire face à l’extrême‐
droite.

Dans un contexte européen marqué par la
remontée de courants d’extrême droite, où
la France n’est pas épargnée comme en
témoignent les mobilisations réactionnaires
qui se développent, nos organisations
restent déterminées à combattre les idées,
les propos et les pratiques xénophobes,
homophobes, sexistes, racistes et
antirépublicaines.

C’est notamment parce que la montée des
idées et de l’influence de l’extrême droite,
et particulièrement du Front national,
impacte de plus en plus le monde du travail
et l’ensemble de la société que le
mouvement syndical est concerné et doit
prendre ses responsabilités. Nous savons
que l’absence d’alternatives à la crise,
l’aggravation de la situation sociale subies
par les travailleurs de toutes origines, du
privé comme du public, mais aussi par les
chômeurs, les jeunes et les retraités
fournissent un terreau exploité par
l’extrême droite.

Nos organisations syndicales s’engagent à
lutter contre l’imposture sociale de
l’extrême droite. Nous décidons d’une
campagne de longue durée marquée par
des initiatives larges communes dans les

entreprises, les administrations, les services
publics et les universités, appuyée sur un
travail concret de terrain. Nous décidons
d’agir ensemble dans la durée et de nous
doter d’outils et de moyens permanents
pour faire face à l’extrême droite. D’ores et
déjà, dans les semaines qui viennent, des
initiatives unitaires s’organisent dans
plusieurs régions.

Notre travail s’inscrit dans le prolongement
de l’appel « La préférence nationale n’est
pas compatible avec le syndicalisme  »,
signé en mars 2011. 

Nos organisations, CGT, FSU, Solidaires,
UNEF, UNL et Fidl, appellent toutes les
organisations syndicales à rassembler leurs
forces contre l’extrême droite, ses idées,
ses pratiques, à nous retrouver pour
poursuivre cet engagement.

Uni-e-s contre l’extrême droite

Campagne contre l’extrême droite
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Prestations individuelles ministérielles

Aide sociale d’initiative académique ( ASIA )

Les ASIA relèvent de la gestion académique et doivent répondre
aux besoins spécifiques localement repérés. Elles sont élaborées
avec l’ensemble des partenaires sociaux. Différents types d’aides
peuvent être élaborées dans ce cadre ( restauration, logement,
première affectation, déménagement, vacances, culture, loisirs,
aide au BAFA, aides liées au handicap etc..) . Il faut contacter le
service social de l’académie pour s’informer de ces aides, qui
sont discutées au niveau du CDAS.

Les secours
Des secours ponctuels, ou des prêts à court terme et sans
intérêt peuvent être accordés aux agents connaissant des
difficultés passagères. Après évaluation sociale effectuée
par un assistant de service social, la demande est étudiée
par la CDAS. Par convention, ces prêts sont gérés par la
MGEN.

AIP‐CIV et AIP/PIP
Il s’agit de dispositifs spécifiques d’aide à l’installation : aide
financière pour l’AIP‐CIV pour les collègues affectés dans
certains établissements difficiles, aide financière ou prêt
pour l’AIP/PIP pour les collègues affectés en Ile de France,
PACA et établissements en ZUS. Les dossiers sont à
demander aux services d’action sociale des rectorats.

Aides mutualistes
La MGEN, à travers des conventions avec le ministère, gère
ou propose des aides spécifiques : aides aux actifs ou
retraités invalides ayant besoin d’une tierce personne,
équipements spéciaux pour handicapés dans le cadre de la
vie privée, travailleuses familiales.

Autres chiffres

Retenue pour pension
Le taux de retenue pour pension des titulaires est passé au
1er janvier à 9,14% (+0,38 point).
La cotisation vieillesse des non titulaires est augmentée de
0,15 point et passe à 6,80% pour la cotisation plafonnée et
0,25% pour la cotisation déplafonnée.

GIPA 2014
Le décret prolongeant pour un an le versement de la GIPA
a été publié au JORF le 16 janvier 2014.

Quelques données sur l'évolution des traitements nets en
2010 et 2011

Le gel du point d'indice, et l'évolution des rémunérations
indemnitaires permettent de comprendre les évolutions de la
FPE : le traitement brut indiciaire baisse en euros constants de
0,9% tandis que la hausse des primes est de 3,4%.
Compte tenu de l’inflation (+ 2,1 % en 2011), le salaire net baisse
de 0,1 % en euros constants par rapport à 2010.

Le salaire net médian s’élève à 2 236 euros par mois en 2011. Il
est inférieur de 8 % au salaire net moyen et diminue de 0,1 %, en
euros constants, entre 2010 et 2011.

En 2014 aura lieu le renouvellement des commissions paritaires pour l’ensemble des personnels de
toutes les filières (AENES, ITRF, Bibliothèques) et les non titulaires.

Si vous souhaitez être candidat pour le SNASUB‐FSU, 
adressez‐vous à votre section académique. 

Chiffres 2014
Prestations interministérielles

NATURE DE LA PRESTATION Montant

RESTAURATION DU PERSONNEL

Prestation repas 1,21 €

AIDE A LA FAMILLE

Allocation aux parents séjournant en maison de
repos avec leur enfant 22,59 €

SUBVENTIONS POUR SÉJOURS D’ENFANTS

En colonie de vacances

Enfants de moins de 13 ans 7,25 €

Enfants de 13 à 18 ans 10,98 €

En centre de loisirs sans hébergement

Journée complète 5,23 €
Demi‐journée 2,64 €

En maisons familiales de vacances et gîtes

Séjours en pension complète 7,63 €
Autre formule 7,25 €

Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif

Forfait pour 21 jours ou plus 75,16 €

Pour les séjours d’une durée inférieure, par jour 3,57 €

Enfants de moins de 13 ans 7,25 €

Enfants de 13 à 18 ans 10,98 €

ENFANTS HANDICAPÉS
Allocation aux parents d’enfants handicapés de

moins de 20 ans ‐ /mois 158,03 €

Allocation pour les jeunes adultes handicapés
poursuivant des études ou un apprentissage  
entre 20 et 27 ans ‐ par mois

30% de la base
m e n s u e l l e
CAF

Séjours en centres de vacances spécialisés 
‐ par jour 20,69 €
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Filière administrative : faire reconnaître 
les missions et les qualifications

Il y a urgence à réparer les dégâts causés
par des années de suppressions de postes.

Notre exigence de requalification des
postes et de reclassement des personnels
qui les occupent dans la catégorie
correspondante au travail effectivement
réalisé, aux missions effectivement mises
en œuvre, est également très forte. 

L’objectif est d’atteindre rapidement un repyramidage des emplois et des corps qui réponde aux besoins
effectifs du service public.

La discussion qui s'ouvre au sujet de notre filière administrative dans l'enseignement scolaire (les
établissements et les services) revêt pour nous un caractère fondamental. En effet, dans le contexte précis de
la mise en œuvre de la loi de refondation de l'école, il ne nous paraît pas possible que les discussions sur les
métiers présents dans notre institution ‐et au‐delà, les mesures concrètes de reconnaissance professionnelle‐
oublient les missions dites supports, et notamment celles qui sont confiées aujourd'hui aux personnels

administratifs.

Car notre filière, même si son activité est presque invisible pour
l'extérieur, occupe une place incontournable et indispensable dans
la mise en œuvre quotidienne de l'acte éducatif, lequel est au cœur
de notre service public. 

"Pour la reconnaissance concrète de
l'engagement professionnel des

personnels administratifs à la hauteur de
leurs missions quotidiennes au sein du

système éducatif : il faut passer du
discours aux actes, enfin !"

Dossier
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Dossier Filière administrative : faire reconna
Dans le cadre de la négociation ouverte sur les métiers de
l’éducation, le ministère de l’éducation nationale recevait
mardi 28 janvier les fédérations syndicales au sujet des
métiers de la filière administrative.

Le ministère a tout d'abord présenté les éléments liés à la
mise en place du corps interministériel à gestion
ministérielle (CIGEM) des attachés et l’accès au grade à
accès fonctionnel (GRAF). Pour le SNASUB‐FSU,
concernant notre filière, le GRAF ne répond pas aux enjeux
posés par la problématique du recrutement des cadres
supérieurs de l’éducation. Nous étions opposés à la
disparition du corps des conseillers d'administration
scolaire et universitaire (CASU) et revendiquons un corps
d’encadrement administratif supérieur de catégorie A+,
accessible par concours et assis sur une formation initiale
adaptée.

Le ministère a également présenté son orientation en
matière de promotions des personnels et a même ouvert
une perspective de requalification des emplois
administratifs.

La FSU et le SNASUB‐FSU en sont demandeurs depuis leur
création. Constatant que les missions exercées par de
nombreux personnels administratifs de l’éducation
nationale relèvent de corps supérieurs à ceux dans
lesquels ils ont été recrutés, nous portons la revendication
de requalification des emplois et de reclassement des
personnels.
De ce point de vue, un premier pas positif a été franchi :
la nécessité d’ entamer une politique de requalification
est aujourd’hui admise par tous, organisations syndicales
et ministère.

Toutefois, pour la FSU et le SNASUB‐FSU, les éléments
présentés par le ministère en matière de programmation
sur les années 2015‐2017, soit 200 requalifications
d’emplois (par an et pour l'ensemble du territoire) de la
catégorie C (adjoints administratifs) vers la catégorie B
(secrétaires administratifs) et 100 requalifications (idem)
de la catégorie B vers la catégorie A (attachés) sont très
loin d'être à la hauteur des enjeux. Cela concernera à
l’issue de ces trois années moins de 2 % de la totalité des
emplois administratifs du ministère.

Nous pensons au contraire que la situation actuelle,
scandaleuse, de sous qualification des emplois nécessite
une mesure exceptionnelle : un plan pluriannuel massif de
requalification afin de mettre en adéquation les missions

attendues et réellement effectuées par les personnels et le
niveau des emplois. Les agents en place doivent bien sûr
être promus.

Il convient de mobiliser tous les dispositifs de promotions
possibles (liste d’aptitude et concours internes) pour
rendre possible le reclassement du plus grand nombre
d’agents.

Celui‐ci devra être mis en œuvre selon des critères
objectifs et transparents, qui devront prendre en compte
les missions effectuées et la carrière des agents.

Les mesures ministérielles de requalification sont d'ailleurs
fort limitées parce qu'aucune mesure de recréations
d'emplois administratifs n'est envisagée, élargissant ainsi
les possibilités de recrutements, malgré les 8 000
suppressions de postes de ces dernières années.

Cela n'est pas acceptable !

Il est pourtant urgent de recréer des postes administratifs
en nombre important et d’en finir avec les ajustements
incessants de l’organisation des services et des
établissements scolaires pour pallier les effets cumulés des
retraits d’emplois et d'augmentation des charges pesant
sur notre filière.
Il est temps d’en finir avec le déclassement des collègues.
Il est temps de mettre en œuvre une politique ministérielle
qui reconnaisse très concrètement les personnels
administratifs et les missions qu’ils réalisent au quotidien.

Recréations de postes administratifs, salaire et pouvoir
d'achat, requalification des emplois et des personnels,
reconstruction des grilles indiciaires et défense des
conditions de travail : la FSU et le SNASUB‐FSU
continueront d'exiger des mesures permettant d'améliorer
significativement le sort des personnels de l'administration
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Parce que cela n'est pas gagné aujourd'hui, nous pensons
que les collègues doivent eux aussi s'exprimer : ils peuvent
signer massivement la pétition qui se trouve sur le site du
SNASUB‐FSU. 

Le combat continue !
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Dossier
Les effectifs des corps
administratifs concernés au sein
du MEN – Enseignement scolaire 

• Les AAE = 8 211 agents soit 17% (65% du nombre
total d'AAE gérés par la DGRH au 31 décembre 2013,
après intégration du corps des CASU) ;
• Les SAENES = 14 509 agents soit 31% (72,81% de la
base DGRH) ;
• Les ADJAENES = 24 603 soit 52% (67,82% du
recensement DGRH).

Les suppressions d'emplois depuis 2004 

La comparaison des bilans sociaux 2004‐2012 montre
une saignée de près de 8000 emplois supprimés très
majoritairement dans les services académiques, mais
également en EPLE. 

Les évolutions institutionnelles et
organisationnelles pesant sur la filière
administrative :

• La décentralisation de 2004 imposant à la direction
de l'EPLE ‐ et à son gestionnaire matériel en particulier
un dialogue important avec la collectivité territoriale de
rattachement avec des conséquences sur les charges et
les missions administratives considérables.

• Des réorganisations des services académiques,
souvent sous la forme de mutualisation de services qui
ont pour but essentiel d'anticiper ou de s'adapter aux
suppressions de postes. Eloignement de l’usager
(services de retraites ou d’accidents de service par
exemple). L’éclatement des schémas de structures
académiques introduit des difficultés supplémentaires
(notamment dans les relations entre services
académiques d’académies différentes) et compliquent
également la mise en œuvre de politiques ministérielles.

En outre, la prise en compte des travaux résiduels n’a
jamais été opérée.

• Des réorganisations des services académiques ont
conduit à transférer une partie des tâches sur les EPLE.
En outre, les choix faits en matière de mode de
répartition des moyens et la mise en œuvre de la
nouvelle gouvernance ont conduit à une évolution
importante des relations avec le niveau départemental,
en plus du niveau académique parfois. 

• Une dématérialisation de la communication
verticale, en tous domaines, entre l'autorité
académique et l'EPLE : comme le support papier n'a pas
disparu du quotidien de l’EPLE, sa production, diffusion,
gestion... en incombe désormais à l'établissement et à
son équipe administrative.

• L'introduction dans les EPLE de services de gestion
individuelle et de paye des contrats aidés intervenant
dans le système éducatif public, couplée le plus souvent
à la mise sur pied d'agences comptables démesurées,
dont les difficultés de fonctionnement (malgré
l'engagement important des personnels) rejaillissent sur
l'ensemble des services de gestion voire au‐delà. Et cela,
à dotations académiques maintenues voire diminuées
par les retraits d'emplois depuis 2006. Un rapport de
l'inspection générale (IGAENR) est en cours d'élaboration
à ce sujet.

• Les suppressions de postes et de crédits de
remplacement rendent les conditions de travail très
difficiles, et les suppléances et remplacements
problématiques. D’où une fragilité d’un certain nombre
de services, dès lors que des agents viennent à être
arrêtés.

• Dans les services, comme dans les EPLE d’ailleurs,
les réorganisations comme les répartitions de tâches se
sont faites souvent sans actions académiques de
formation : les collègues se sont formés souvent seuls.
Cela justifie également notre revendication de
reclassement des personnels sur des emplois requalifiés,
par promotion concomitante de ces personnels. 

aître les missions et les qualifications
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Le décalage entre le statut des
agents et les fonctions exercées

La définition statutaire des missions
exercées et les fonctions réellement
exercées...

Nous continuons à dénoncer la suppression du corps des
CASU, qui représentait un débouché de carrière pour les
attachés. Nous continuons de revendiquer la création d’un
corps d’encadrement supérieur au niveau A+, le GRAF ne
répondant pas à la nécessité de la reconnaissance des
besoins en matière d’encadrement supérieur.

Décalage agents B et fonctions relevant
du A :

Article 3 du décret 2010‐302 du 19 mars 2010 relatif aux
obligations statutaires des secrétaires
administratifs 

" I. ― Les secrétaires administratifs sont
chargés de tâches administratives
d'application. A ce titre, ils participent à la
mise en œuvre, dans les cas particuliers qui
leur sont soumis, des textes de portée
générale.
Ils exercent notamment des tâches adminis‐
tratives de gestion dans les domaines des ressources
humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent
se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de
l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des
fonctions d'assistant de direction.

II. ― Les secrétaires administratifs de classe supérieure et les
secrétaires administratifs de classe exceptionnelle ont vocation
à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité
mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis
par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou
par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils
peuvent également être investis de responsabilités
particulières de coordination d'une ou plusieurs équipes. "

Les 2 512 SAENES gestionnaires d'EPLE (chiffre DGRH au 1er
mai 2012), membres de droit de l'équipe de direction (Décret
n° 2011‐1716 du 1er décembre 2011 relatif à l'organisation et
au fonctionnement des établissements publics locaux
d'enseignement) mais... occupant un emploi de catégorie B.
Nombre d'EPLE en France (chiffre LFI 2014) = 7 882. Soit 30%
environ des EPLE ont un GM en catégorie B : SAENES.
Pourtant, les missions de gestionnaire d'EPLE relève de la
catégorie A.

Extrait de l'article EPLE du Convergences n° 194 :

"On peut y lire qu’en 10 ans, le nombre de collèges est passé de
5 168 à 5 274 (+ 106) et le nombre de lycées d’enseignements
généraux et technologiques de 1 531 à 1 587 (+ 56) ; par
contre,  le nombre de lycées professionnels a été réduit de 141
(de 1 083 à 942). Au global, les établissements scolaires du 2nd
degré public sont au nombre de 7 882, soit une progression de
+ 20 en 10 ans."

Dans les services déconcentrés, notamment au niveau
départemental, nombreux sont les services qui sont encadrés
par des agents de catégorie B. Or, la catégorie A permet
largement de confier les fonctions d’encadrement aux corps
de cette catégorie.

Décalage agents C et fonctions relevant
du B : 

Les missions confiées : gestionnaire de ressources humaines,
de concours et d’examens, assistants administratifs sont bien
au‐delà des taches d'exécution et d'accueil décrites dans le
statut du corps des adjoints administratifs : traitement de
l'information, gestions intégrées... Les fonctions exercées
relèvent des formulations du décret statutaire des secrétaires
administratifs.

Article 4 du décret adjoints administratifs n° 2006‐1760 du 23
décembre 2006 

"Les adjoints administratifs sont chargés de
fonctions administratives d'exécution
comportant la connaissance et l'application
de règlements administratifs. Ils peuvent
également être chargés de fonctions
d'accueil et de secrétariat."

Définition statutaire qui ne correspond
plus à la réalité des métiers exercés par les

adjoints dans les EPLE et dans les services.

En EPLE : les secrétaires de direction (assistantes de
direction), les secrétaires d'intendance (gestionnaire de RH,
gestionnaire administratif, assistant administratif, les
techniciens de comptabilité (adjoints en agence comptable)…

En services : le déploiement du traitement de l’information
et de l’internet a réduit considérablement les tâches
d’exécution. En outre la communication électronique
bouscule souvent la voie hiérarchique dans sa pratique.
Nombreux sont les collègues gestionnaires de dossier à
prendre des responsabilités (en cohérence avec
l’organisation des services) qui dépassent la définition
statutaire. Les gestionnaires (de personnels, de paie,
d’examens…) exécutent bien souvent des tâches similaires
bien qu’étant de catégories différentes. En outre, la «
raréfaction » de l’emploi administratif a conduit à davantage
d’autonomie. 

La lenteur importante des mesures
d'avancement de grade et de
promotions de corps dans ce contexte :

L'exemple du  corps de catégorie C à 4 grades : des obstacles
objectifs à chaque étage, il faut changer cela. Pour la filière
administrative : nous revendiquons un seul grade.

A      B      C 
X X X 

A      B      C 
X X X 

Dossier Filière administrative : faire reconna
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□Les propositions du SNASUB ‐ FSU

"Il faut recréer des postes administratifs, à la hauteur des charges qui pèsent sur
la filière"

Les propos du candidat Hollande sur la priorité à l'éducation et la promesse des 60 000 créations + la mise en œuvre de la
refondation de l'école versant emplois = environ 13 000 recréations d'emplois enseignants + CPE + AS + infirmières +
administratifs (environ 150) depuis la Loi de finances rectificative de 2012… 

Loi de refondation = créations de postes d'enseignants mais aussi plusieurs dizaines de milliers de recrutements enseignants +
hausse démographique élèves et relance d'une politique de formation initiale : la création des ESPE. Activités gestion des
personnels de type DPE + gestion des recrutements de type DEC dans les services + GRH dans les EPLE.

Pourtant, depuis 2012, seulement 150 emplois administratifs ont été créés. On est loin du compte puisque 8 000 suppressions au
bas mot dans l'enseignement scolaire depuis 2004. 

Il nous faut des recréations d’emplois chaque année à partir de 2015, pour rattraper la dégradation accrue des conditions de
travail et faire face aux charges nouvelles qui pèsent sur la filière.

"Il faut un plan pluriannuel, significatif, de requalification des emplois et des
personnels qui occupent des fonctions supérieures à leur statut"

Compte tenu des écarts relevés sur cette question dans la catégorie B et surtout généralisés dans la catégorie C, il faut une
politique ministérielle ambitieuse sur ce sujet. 

L'objectif : permettre à chaque collègue concerné d'accéder à la catégorie requise par l'exercice de ses missions, notamment par
la voie de la liste d'aptitude. Il faut absolument augmenter significativement et spécifiquement le nombre de possibilités
budgétaires (y compris en réformant à la hausse les éléments statutaires consacrés aux recrutements et aux promotions des corps
concernés) pour faire face à l'urgence d'une situation scandaleuse touchant très largement les adjoints administratifs quels que
soient leurs lieux d'exercice.

« Pour compléter ces mesures ambitieuses et prioritaires, le ministère pourrait
faire tout de suite, dès 2014, un geste important sur deux autres questions »

Augmenter le coefficient multiplicateur servant de calcul en base IAT ou IFTS pour les délégations de crédits des enveloppes
indemnitaires : sans attendre la mise en œuvre de la nouvelle indemnité, qui a été rejetée par toutes les organisations syndicales
représentatives du MEN, il y a lieu d'agir sur un levier de rémunération non négligeable compte tenu du gel de la valeur du point
d'indice pour 2014. Rappelons que nous sommes pour la revalorisation des indemnités, pour atteindre une égalité de traitement
avec les autres ministères, avant intégration dans le salaire indiciaire.

Augmenter les ratios promus‐promouvables pour permettre des mesures d'avancement de grade plus rapides et plus
nombreuses, en attendant une nouvelle reconstruction des grilles de carrières par corps, et notamment, la réduction significative
du nombre de grades par corps.

En conclusion...

Il est temps de mettre en œuvre une politique ministérielle qui reconnaisse très concrètement les personnels administratifs et les
missions qu’ils réalisent au quotidien.

Lors de l'une de ses premières visites de ministre, Vincent Peillon avait tenu à saluer l'engagement des personnels administratifs
en août 2012 au rectorat de Versailles. Ses propos opportuns sur le rôle des personnels administratifs dans notre institution
avaient suscité de l'espoir dans notre filière, compte tenu notamment des ravages provoqués par les suppressions de postes
depuis 2004. Mais depuis ?

Cette réunion dont nous avons défendu en juillet dernier la tenue, ce GT métiers des administratifs est
l'occasion pour tous d'œuvrer concrètement, en actes et pas seulement en discours, à la reconnaissance
de notre filière. IL EST GRAND TEMPS ! OUVRONS ENFIN LES DISCUSSIONS DE FOND !

Dossieraître les missions et les qualifications
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La Bibliothèque nationale de France
va à vau-l’eau !

L’inondation survenue le dimanche 12 janvier 2014 à la
Bibliothèque nationale de France a touché 40.000 volumes
issus des collections patrimoniales (chiffres des services de
conservation minimisés par la direction). Jean‐François
Besançon, responsable de la section FSU‐BnF
témoigne pour Convergences.

Jean‐François Besançon : De nombreux ouvrages publiés
entre le 17e et le 21e siècle ont été abîmés dont certains
gravement. Les ouvrages les plus fragiles ont été congelés
afin d’empêcher la dégradation des
papiers et la survenue de moisis‐sures
qui condamneraient les livres et
pourraient contaminer les fonds. 

Convergences : Ce n’est pas la
première fois…

JFB : Il y a eu une quarantaine de voies
d’eau d’importance variable à la BnF
depuis son inauguration. Le 28 avril
2004, puis le 16 août 2005, deux
inondations successives au

département « Histoire Philosophie
Sciences de l’homme » dues à des causes
identiques avaient marqué les esprits. La
conception générale des circulations
d’eau est extrêmement médiocre, les
matériaux de très basse qualité et la
direction préfère investir des sommes
considérables dans la commercialisation
des espaces et la libéralisation des services publics que
maintenir les infrastructures en bon état. La situation est très
préoccupante puisqu’une nouvelle inondation a touché il y a
deux semaines la réserve des livres rares qui conserve des
trésors nationaux dont la perte serait catastrophique. 

Convergences : La direction envisage t‐elle enfin de prendre
les mesures nécessaires ?

JFB : La FSU avait demandé que soit réalisé un audit de l’état
général des circulations d’eau au sein du bâtiment de Tolbiac
qui l’avait été en 2007. Mais la direction n’en avait pas tenu
compte : la couronne d’alimentation en eau qui a explosé sous
la pression le 12 janvier n’avait jamais été remplacée alors que
le rapport l’exigeait. Trois millions d’euros issus du sur‐gel de la
subvention allouée à la BnF par le MCC ont été débloqués au
début du mois de janvier : ils seront en grande partie, semble‐
t‐il, réaffectés au remplacement des conduites déficientes.
Mais c’est autant d‘argent qui ne sera pas consacré à d’autres
postes de dépense importants tels que les emplois, les
acquisitions, la lecture publique.

Convergences : Le 4 février, la tour « T1 » a du être évacuée
sur 7 étages en raison d’une pollution aux particules de laine
de roche. Apparemment, la direction était au courant, mais
avait omis d’en informer le CHSCT ? 
JFB : La question demeure : des personnels exposés à un risque
identifié comme tel ont été maintenus dans l’ignorance

pendant 19 jours quand certains se plaignaient depuis
longtemps de sensations prégnantes de « manque d’air »,
d’agressions des voies aériennes et de brûlures des yeux. Des
travaux importants de dépoussiérage vont être engagés.
L’évacuation déclenchée le 4 février alors qu’elle aurait du
l’être dès le 16 janvier, semble plus liée à ces travaux de
dépollution qu’aux analyses d’air, motif officiellement évoqué.
La direction de la BnF a manqué à ses obligations
réglementaires de consultation et d’information du CHSCT. En
outre, elle n’a pas transmis à ses membres les documents

indispensables à la bonne tenue de
l’instance. Ici, c’est l’omerta. 

Convergences : Alors que la direction
de la BNF communique à minima sur
tous ces dysfonctionnements, quel rôle
peut jouer la section FSU‐BnF ? 

JFB : La direction, engluée dans sa
langue de bois, n’est plus en mesure
de communiquer de manière crédible
ni avec les médias, ni avec les
personnels, la FSU informe de manière
limpide et indépendante les collègues.
Lors de la crise de l’amiante en 2000,
nous avions, en quelques jours, amené
la direction à reconnaître la présence
de grandes quantités de fibres
d’amosite  dans les collections
patrimoniales : deux millions de livres
avaient été dépoussiérés. Les crises

successives liées aux inondations et, aujourd’hui, à la laine de
roche, presque aussi dangereuse que l’amiante, ont été
dénoncées par la FSU dont l’action est centrale au sein du
CHSCT de la bibliothèque. Le degré d’expertise des camarades
qui y siègent est très élevé et ils sont souvent amenés à
intervenir dans d’autres établissements ainsi qu’au CHS du
MCC. N’étant pas paralysée par la peur de déplaire à la
direction, la FSU BnF qui ne fait aucune concession, qui plus est
quand la santé des collègues est en jeu, a demandé une
enquête administrative à Aurélie Filippetti sur l’inondation et
s’apprête à le faire à propos de la laine de roche.  
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Politique indemnitaire

Déclaration de la FSU 

lors du CTMESR du 10 Février 2014

concernant la politique indemnitaire en faveur  

des personnels BIATSS.

La politique indemnitaire en faveur des personnels BIATSS du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(MESR) est à l’ordre du jour, en point d’information, de ce CTMESR du 10 Février 2014 alors même que la question
indemnitaire agite fortement toute la Fonction Publique de l’Etat (FPE) et cristallise une forte opposition de la quasi‐
totalité des organisations syndicales représentatives. 
Ainsi, le projet de décret de création d’une Indemnité de Fonctions, de Sujétions, d’Expertise et d’Engagement
Professionnel (IFSEEP) dans la FPE a reçu un vote contre de la part de 7 organisations syndicales (CFDT‐CFTC‐CGT‐FO‐
FSU‐Solidaires‐UNSA) sur 8 lors du Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’Etat du 06 Novembre 2013, la CGC s’étant
abstenue. 
Et ces 7 organisations syndicales ont récemment demandé à la Ministre de la Fonction Publique, dans une lettre
commune datée du 28 Janvier 2014, le retrait de ce projet de décret sur l’IFSEEP.

Dans ce contexte agité, la FSU tient à réaffirmer, à l’occasion de ce CTMESR,  ses positions de principe sur la question
du régime indemnitaire des personnels BIATSS.

En matière de primes et indemnités des personnels BIATSS, la FSU réaffirme sa forte opposition à la politique
indemnitaire actuelle de la grande majorité des établissements du MESR qui,  grâce à la Loi LRU et au passage aux
Responsabilités et Compétences Elargies (RCE), ont mis en place un système indemnitaire autonome qui est devenu un
élément clé de leur politique de Gestion des Ressources Humaines (GRH). 
Ainsi, la politique indemnitaire devient l’outil d’une GRH conçue comme instrument de plus en plus sophistiqué de mise
en concurrence des agents, voire même des services, entre eux, et entrainent une forte individualisation des revenus aux
conséquences néfastes pour la carrière et les futures retraites des agents et pour le service public.

Pour la FSU, les missions de service public sont d’autant plus efficaces qu’elles sont menées collectivement. Plutôt que
d’opposer les uns aux autres, c’est d’un climat serein, d’un travail le plus collectif possible dont le service public a besoin
pour une plus grande efficacité.

Dans un contexte de forte perte de pouvoir d’achat de tous les fonctionnaires du fait du gel de la valeur du point d’indice
depuis 2010,  la FSU revendique la revalorisation des primes et indemnités existantes pour atteindre une totale parité
interministérielle, préalable à leur extinction pure et simple par intégration dans le traitement indiciaire.

Au delà, la FSU considère urgentissime une réorientation des politiques salariale et sociale que subissent les
fonctionnaires depuis de trop nombreuses années et qui sont la source d’une injustice mal vécue et d’un profond
mécontentement.

Hervé Petit
membre du CTMESR

8 février 2014
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Tout d’abord quelques éléments
généraux relatifs à la tenue de la
réunion. Le secteur apprécie ce temps
d’une journée laissé à la discussion qui
permet de mieux aller au fond des

problématiques mais regrette que seules 7
académies soient représentées.

Le premier point à l’ordre du jour, à savoir
les métiers de la filière administrative en
EPLE a bénéficié du travail important fait
par l’académie de Toulouse dont la
contribution écrite a lancé la discussion.

En préalable la dualité métier/statut a été
pointée et  a fait l’objet d’une discussion
approfondie. En effet l’administration tend
à nier le statut et les missions exercées par
les personnels au profit de la notion
d’emploi. En ce qui nous concerne, nous
faisons la différence entre emploi et
métier.

Tout d’abord nous avons traité la fonction
accueil dans les établissements scolaires
compte tenu des velléités des collectivités
territoriales de se débarrasser de cette
mission. 

La Commission EPLE rappelle que l’accueil
physique et téléphonique des usagers
relève des missions de la filière technique,

décentralisée aux collectivités territoriales
par la loi de 2004. Les personnels
administratifs, notamment des secrétariats
ne sauraient assumer des taches qui ne
leur sont pas dévolues.
Les différents métiers de la filière
administrative en EPLE ont été étudiés en
secrétariat comme à l’intendance.

Concernant les deux volets de l’action des
administratifs dans l’EPLE, la
requalification des emplois, financée par le
Ministère et non sur les BOP académiques,
est une exigence que nous devons mettre
en avant et imposer à notre administration
de même qu’une formation initiale et
continue digne de ce nom pour les
personnels. 
En EPLE les postes d’adjoints (notamment
des secrétariats) doivent être requalifiés en
B, et les gestions matérielles assumées par
les catégories A, ce qui implique la
requalification des gestionnaires matériels
de catégorie B en A.

La réorganisation administrative se
poursuit :

Pour les secrétariats, les pôles
administratifs implanté de façon brutale
sans concertation, sans formation et sans
l’adhésion des personnels concernés.

Pour les services d’intendance, les fondés
de pouvoir sont une mauvaise réponse au
vrai problème que représentent les
agences comptables surdimensionnées qui
continuent à se mettre en place, fragilisent
la sécurité comptable à l’inverse de ce qui

était mis en avant, et ne seront pas
gérables sans que la question des
modifications structurelles ne soit posée. A
terme c’est la dualité des fonctions de
gestionnaire/comptable qui est interrogée.

L’évolution des charges administratives
dues à la décentralisation et aux
restructurations opérées fragilisent les
personnels et les rapports des CHSCT
montrent qu’il existe un malaise croissant
parmi les administratifs et en particulier
parmi les gestionnaires.

Ce malaise a différentes causes.  Il
concerne le positionnement des
gestionnaires par rapport aux chefs
d’établissements –la notion d’adjoint
gestionnaire est diversement mise en
œuvre‐ ; par rapport aux comptables ; par
rapport aux personnels  territoriaux
encadrés, du fait du positionnement des
collectivités territoriales qui est source de
difficultés croissantes et de mal être.

Pour prendre en compte ce malaise, le
secteur se propose de rédiger une lettre
ouverte exprimant les difficultés
rencontrées et la nécessité de réhabiliter la
fonction de gestionnaire et l’utilité des
personnels administratifs d’Etat au sein
des EPLE. Il sera proposé aux collègues
d’adresser ces courriers au Ministère pour
l’alerter sur la situation des personnels des
EPLE.

Marie Dolorès Cornillon

Compte rendu de la commission EPLE de
la Commission administrative nationale

des 14 et 15 janvier

Tribune libre
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Allumer des débats …

C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris connaissance des
débats relatifs aux EPLE lors de la commission nationale des 19
et 20 novembre 2013 (compte rendu publié dans le convergence
n°195 de décembre 2013). Il me semble vraiment important que
les syndiqués du SNASUB, mais aussi les collègues qui liraient
notre presse, disposent d'un éclairage sur les arguments qui
conduisent aux mandats défendus par notre organisation.

Par exemple, la problématique des fondés de pouvoir a
longuement été commentée sans déboucher sur une position
claire.

Avant de chercher le positionnement des fondés de pouvoir,
nouvel élément dans le dispositif Agence Comptable / EPLE, il
me semble essentiel de repositionner les acteurs déjà existants,
et comment faire si ce n'est en s'appuyant sur les missions de
chacun dans un contexte d'agences comptables
surdimensionnées et de gestion de plus en plus contraintes ?

Concernant l'adjoint‐gestionnaire, qui n'a d'adjoint que le nom,
il fait partie de l'équipe‐de‐direction mais n'est pas personnel de
direction : à la fois dedans et dehors, mal reconnu, il se trouve le
plus souvent pris entre les exigences légitimes, mais parfois
contradictoires du chef d'établissement et du comptable. Si nous
revendiquions un statut de personnel de direction, avec les
émoluments afférents, il faudrait s'accommoder aussi du mode
de recrutement et de la mobilité liés à ce statut.                                 

.../...
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Allumer des débats … (suite)

Si nous le revendiquions pas, comment renforcer le gestionnaire,
très concrètement, pour qu'il soit plus que ce « type du bureau
des pannes et des plaintes ».                                  

Concernant l'Agent‐comptable, à quelle distance est‐il supposé
se tenir de « l'acte éducatif » ? Sa mission de payeur après
contrôle est‐elle engagée par la matière payée et les opérations
contrôlées ? Qu'il s'agisse d'éducation, de santé ou d'autres
domaines de l'intervention publique, il ne peut y avoir
d'approche comptable réglementairement accommodée. 
Notre système ne gagnerait‐il pas en lisibilité si on se contentait
d'une casquette par tête ?

Ce n'est pas tourner le dos à la diversité des savoirs et des
savoirs‐être, au bien fondé d'une formation généraliste, que de
caractériser les positionnements par l'approche « métier ». Cela
aide à donner du sens, cela conforte notre revendication de
formations adaptées. Cela peut permettre aussi de concevoir
des fonctionnements différents. Ainsi, si le métier de
gestionnaire d'EPLE consiste à mettre en œuvre une logistique
directement au service de la formation des élèves, on peut se
poser la question du mandatement par exemple : pourquoi,
dans l'EPLE, ne pas s'arrêter à la certification du service fait ?
J'entends, d'ici grincer des chaises maltraitées par des lecteurs
qui se recalent … Oui, cela peut vouloir dire « service facturier ». 

Ce qu'il faut se demander c'est : cela libère‐t‐il le gestionnaire de
certaines tâches pour lui permettre de concentrer son action au

plus près du coeur de l'activité de l'établissement ? Cela
permet‐il une sécurisation des opérations concernant les
deniers publics ? Cela concoure‐t‐il à une amélioration du
service public, à une amélioration des conditions de travail
des agents ?

Ce qu'il faut se demander c'est : le SNASUB peut‐il s'emparer
de sujets qui fâchent, sur un terrain où toute idée d'évolution est
d'avance sabotée par les notions d'économie d'échelle et
l'obsession des suppressions de poste ? Le SNASUB est‐il
condamné à ne pas être force de proposition ? Ce n'est pas en
rabattre sur les revendications, c'est leur donner de nouvelles
dimensions.

Au‐delà de l'indispensable restitution des postes volés par les
fossoyeurs du service public, et de la requalification des emplois,
il me semble important que les travaux et les réflexions du
SNASUB ne se résument pas à « ce n'est pas simple », mais
ouvrent sur des pistes de réflexions nouvelles dont les collègues
concernés puissent s'emparer.  Le ministère ne manquera pas
d'idées, particulièrement de celles qui privilégient les solutions
technologiques au détriment des interventions humaines.

Il ne s'agit pas d'un billet d'humeur, mais d'une contribution
dont je mesure bien les limites, pour nous encourager, je
propose la phrase de Jaurès : « Il faut aller à l'idéal et
comprendre le réel ».

Marc Dauphin, commissaire paritaire académie de Toulouse.    

Tribune libre
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Instruction n° 2013‐212 du 30 décembre 2013 relative au cadre budgétaire et
comptable des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) (BOEN
spécial n° 2 du 30 janvier 2014).

Arrêté du 20 décembre 2013 relatif à la politique des voyages des personnels civils
des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche en application du décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006 (JO du 28
décembre 2013 et BOEN n° 4 du 23 janvier 2014).

Arrêté du 7 janvier 2014 relatif au barème de l'aide au maintien à domicile pour
les retraités de la fonction publique d'Etat (JO du 11 janvier 2014). 

Arrêté du 13 janvier 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture
d'examens professionnalisés réservés pour le recrutement d'adjoints
administratifs de 1re classe de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur (JO du 22 janvier 2014).

Arrêté du 13 janvier 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture de
recrutements sans concours d'adjoints administratifs de 2e classe de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur (JO du 22 janvier 2014).

Arrêté du 13 janvier 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture de
recrutements réservés sans concours d'adjoints administratifs de 2e classe de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (JO du 22 janvier 2014).

Arrêté du 13 janvier 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture
d'examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif

de classe exceptionnelle de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur (JO du 22 janvier 2014).

Arrêté du 13 janvier 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture
d'examens professionnalisés réservés pour le recrutement de secrétaires
administratifs de classe normale de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur (JO du 22 janvier 2014).

Arrêté du 13 janvier 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture de
concours pour le recrutement de secrétaires administratifs de classe
supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (JO du 22
janvier 2014).

Décret n° 2014‐33 du 14 janvier 2014 modifiant le décret n° 2008‐539 du 6
juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle
du pouvoir d'achat (GIPA) (JO du 16 janvier 2014). 

LOI n° 2014‐40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du
système de retraites (JO du 21 janvier 2014). 

Circulaire n° 2014‐004 du 29 janvier 2014 présentant les priorités du plan
national de formation en direction des cadres pédagogiques et administratifs
de l'éducation nationale (BOEN n° 5 du 30 janvier 2014). 

Circulaire n° 2014‐009 du 4 février 2014 relative à l’organisation et au
fonctionnement des GRETA (BOEN n° 6 du 6 février 2014). 

Décret n° 2014‐98 du 4 février 2014
fixant le taux de l'intérêt légal pour
l'année 2014 (JO du 6 février 2014).
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Discipline : 
les décisions de l’administration

seront mieux contrôlées par le juge 
Depuis longtemps le juge administratif vérifie le respect du
droit à communication du dossier (depuis la loi du 22 avril
1905, article 65), l’existence de la faute, la compétence de
l’auteur de la sanction, etc (CE, Come, 24 mai 1912).  
Cependant, le juge vérifiait seulement la “légalité externe”
de l’acte : l'incompétence et le vice de forme et de
procédure. L’incompétence (par exemple décision prise par
un recteur alors qu’elle ne pouvait l’être que par le ministre)
constitue un moyen d'ordre public que le juge administratif
doit soulever d'office. Le vice de procédure correspond
quant à lui au manquement ou à l'accomplissement
irrégulier par l'administration des formalités prévues. Mais
dans ce cas, le juge ne procède à l'annulation de la décision
que si le vice de forme ou de procédure revêt
une importance telle qu'il a exercé une influence
déterminante sur la décision qui a été prise.

Ainsi, jusqu’en 1978, les sanctions disciplinaires
infligées aux agents publics ne faisaient pas
l’objet d’un contrôle sur l’adéquation de la sanction à la
faute.

La jurisprudence introduit ce contrôle en 1978 : à l’occasion
de la mise à la retraite d’office d’un instituteur ayant eu des
gestes indécents sur certains de ses élèves), les juges du
Palais Royal ont (CE, sect., 9 juin 1978, Lebon) admis un
contrôle restreint ou “contrôle minimum” sur le degré de la
gravité de la sanction disciplinaire infligée à un agent public
(pour d’ailleurs confirmer la décision de première instance,
comme c’est souvent le cas lors d’uin revirement de
jurisprudence). Le juge de l’excès de pouvoir pouvait
désormais censurer l’erreur manifeste d’appréciation
commise par l’autorité administrative dans le choix de la
sanction disciplinaire. L’erreur manifeste : l’erreur évidente. 

Nouvel élargissement du contrôle 35 ans plus tard : un arrêt
du Conseil d’État du 13 novembre 2013 permet désormais
au juge administratif d’opérer un contrôle dit “normal”,
c’est‐à‐dire un contrôle entier de proportionnalité.

Le juge ne cherche plus uniquement une disproportion flagrante
(erreur manifeste d’appréciation) mais recherche si la sanction
disciplinaire est en adéquation avec la faute commise : « il
appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyen en ce
sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant
fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de
nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est
proportionnée à la gravité des fautes ».

Comme souvent, ce revirement de jurisprudence s’est fait à
l’occasion d’une requête dont l’auteur a été débouté. Le
requérant avait été mis à la retraite d‘office pour ses propos
déplacés envers le personnel féminin. 

La jurisprudence précisera les contours de ce contrôle de
proportionnalité, c’est‐à‐dire la marge de manœuvre qu’il
laissera au pouvoir hiérarchique. 

Le rôle des commissions paritaires renforcé

L’autorité administrative lorsqu’elle prononcera la sanction, sera
forcément particulièrement attentive à la proportionnalité de la
sanction à la gravité de la faute, notamment parce qu’elle sera
soucieuse d’éviter des contentieux. Elle ne manquera donc pas
d’examiner avec plus d’attention encore l’avis préalable de la
commission paritaire. 
La CAP trouvera un nouvel enjeu dans la rigueur de ses analyses
et des solutions proposées. Le juge, quand il sera saisi par l’agent
sanctionné, examinera tous les arguments soulevés à toutes les
étapes de la procédure. 

Le rapprochement 
avec les solutions du droit privé

Cette nouvelle jurisprudence s’inscrit dans un
mouvement de rapprochement avec les
solutions du droit privé : le droit du travail

prévoit en effet, pour les salariés du privé, que la sanction doit
être proportionnée à la faute.

Le juge administratif s’était déjà inspiré du droit applicable aux
salariés du privé pour améliorer la protection des agents publics.
Citons quelques avancées en ce domaine : 
‐ l’impossibilité de licencier une femme enceinte (CE, Ass., 8 juin
1973, Dame Peynet), 
‐ l’impossibilité de payer un agent en‐deçà du niveau du SMIC
(CE, Sect., 23 avril 1982, Ville de Toulouse),  
‐ l’interdiction de prononcer des sanctions pécuniaires à
l’encontre des agents publics (CE, Ass., 1er juillet 1988, Billard et
Volle),
‐ ou encore l’interdiction de prononcer des mesures
discriminatoires en matière de rémunérations ou de droits
sociaux à l’encontre de grévistes (CE, 12 novembre 1990,
Malher), 
‐ l’interdiction de résilier un contrat de travail pour des motifs
tirés du sexe ou de la situation de famille du salarié visé (CE, 27
mars 2000, Mme Brodbeck),
‐ ou encore l’obligation de chercher à reclasser un agent inapte à
son emploi (CE, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et
d’industrie de Meurthe et Moselle).

Plus largement, ces évolutions illustrent le renforcement
progressif du contrôle juridictionnel de l’action administrative,
assurant non seulement aux usagers du service public mais aussi
à ses agents un nombre grandissant de droits en face de la
puissance publique

Pierre Boyer

Le juge passe du contrôle
de la seule erreur manifeste

d’appréciation à un
véritable contrôle de

proportionnalité de la
sanction à la faute
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Hervé Petit et Pierre Hébert, responsables nationaux du secteur
« enseignement supérieur » du SNASUB‐FSU, s’étaient déplacés
spécialement pour rencontrer les syndiqués de l’université et
l’ensemble des personnels au cours de deux réunions séparées.

Le matin, Hervé a présenté les diverses
instances sur lesquelles nous pouvons
nous appuyer pour défendre nos
positions syndicales. La place du CHS‐
CT a été particulièrement discutée tant
il est vrai que des projets à courts
termes menacent l’existence d’un
certains nombre de composantes
actuelles, des fusions permettraient de
passer de 40 composantes à 5 ou 6. 

Les craintes de repositionnements presque autoritaires (mais
avec l’assentiment contraint des personnels) pourraient
rapidement bouleverser l’environnement professionnel. Les
adhérents bien conscients du caractère expéditif des projets,
vont prendre des dispositions pour se donner le temps
d’analyser les conséquences des regroupements des
composantes.

L’après midi, durant deux heures, plus d’une quarantaine de
collègues de filières diverses, ont écouté et discuté avec les
représentants syndicaux. Le sujet « chaud » de l’université était
relatif au projet de politique indemnitaire présenté la veille au
Comité technique qui introduisait la prime au mérite. 

Ce projet à été majoritairement rejeté par les représentants
du personnel (7 contre ‐ CGT, SUD, FSU et le SNPTES‐UNSA ;
3 pour ‐ A&I UNSA et le SGEN CFDT). 

Les débats portaient sur la cotation des postes des trois
filières (administratifs, bibliothèques et les BAP J et G des
ITRF) des personnels de catégorie A et B. Cette politique de
cotation était pourtant limitée aux personnels de la seule
filière administrative dans le cadre de la PFR. L’université

souhaitait ainsi rattraper son retard de
plusieurs années tout en étendant le
principe à ceux qui perçoivent la PPRS ou
l’IFTS. 

Cette curieuse méthode a pu étonner
alors que rien n’obligeait les autorités
universitaires à aller dans ce sens. Le
SNASUB‐FSU a diffusé les tableaux de
cotation des postes ainsi qu’une

projection sur les montants à la filière administrative. 

Les autorités universitaires conditionnaient les hausses
indemnitaires à l’acceptation de la prime au mérite. Pour ce
faire, elles avaient abondé de 500 000 euros l’enveloppe
consacrée aux indemnités et primes des BIATSS pour 2014. 
On achetait littéralement le silence des personnels pour
mettre en œuvre une politique foncièrement anti‐égalitaire.
De plus, la hausse de l’indemnité à la catégorie C était sous‐
évaluée par rapport au montant 2013 perçu dans le Second
degré. 
Le SNASUB‐FSU ne se résout évidemment pas à cette
politique absurde de division des personnels.

François Ferrette 
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Caen

Nés en 1957... 

Les salariés nés en 1957 doivent avoir cotisé 166 trimestres, soit
41,5 ans, pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite à
taux plein (sans décote).

C’est ce qu’indique un décret publié au Journal officiel du
dimanche 15 décembre 2013. Ce décret fait suite à l’article 5 de
la loi du 21 août 2003 sur les retraites modifié par l’article 17 de
la loi du 9 novembre 2010 sur les retraites.

... et après

La loi concernant la réforme des retraites, publiée au Journal
officiel du mardi 21 janvier 2014, prévoit une évolution de la
durée d’assurance requise pour l’obtention d’une pension de
retraite à taux plein (mais l’âge légal de départ à la retraite reste
fixé à 62 ans) :

□ 167 trimestres (41 ans et 3 trimestres), pour les assurés nés
entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960,
□ 168 trimestres (42 ans), pour les assurés nés entre le 1er
janvier 1961 et le 31 décembre 1963,

□ 169 trimestres (42 ans et 1 trimestre), pour les assurés nés
entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966,
□ 170 trimestres (42 ans et 2 trimestres), pour les assurés nés
entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969,
□ 171 trimestres (42 ans et 3 trimestres), pour les assurés nés
entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972,
□ 172 trimestres (43 ans), pour les assurés nés à partir du 1er
janvier 1973.

La loi crée également le compte personnel de prévention de
la pénibilité servant à comptabiliser les périodes d’exposition
à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et les droits acquis à
ce titre. Entrant en vigueur au 1er janvier 2015, ce compte
pourra être utilisé pour :
‐une action de formation professionnelle,
‐un passage à temps partiel sans baisse de rémunération,
‐un départ anticipé à la retraite.

La date de revalorisation des pensions de retraite est désormais
fixée au 1er octobre de chaque année (1er avril précédemment).
La date de revalorisation reste néanmoins au 1er avril pour
l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les pensions
d’invalidité, l’allocation supplémentaire d’invalidité et les rentes
accident du travail et maladie professionnelle.
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Il faudra cotiser encore plus longtemps 

24 janvier : 

Une journée bien remplie

à l’université de Caen !
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L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 28
janvier 2014, le projet de loi pour l’égalité entre les
femmes et les hommes présenté par le ministère des
Droits des femmes. Ce texte a recueilli une très large
majorité : 359 voix pour, 24 contre et 174 abstentions.
Précédemment adopté par le Sénat, en décembre, il
devrait être examiné en deuxième lecture au printemps,
au lendemain des municipales de mars.

Lors de la présentation de ce projet de loi, la ministre Najat
Vallaud‐Belkacem a expliqué qu’il s’agissait de la «
troisième étape » des droits des femmes, après celle des
droits civiques reconnus à la Libération et celle des droits

économiques et sociaux des années 1970‐1980 : « Le défi est de
mettre fin aux inégalités qui malgré les lois et les décennies
perdurent ». En effet, on est encore loin de l’égalité réelle :
actuellement, les femmes gagnent toujours, en moyenne, 27%
de moins que les hommes, occupent la grande majorité des
emplois à temps partiel, effectuent l’essentiel des tâches
ménagères, sont davantage victimes de violences, restent
minoritaires en politique. Et l’on pourrait allonger la liste…

« Les inégalités sont partout, reconnaît la ministre, nous devons
agir partout » : ce projet de loi aborde donc la question dans
toutes ses dimensions : égalité professionnelle, lutte contre la
précarité spécifique des femmes, protection des femmes contre
les violences, parité en politique et dans les responsabilités
sociales et professionnelles. 
Un projet ambitieux ! mais en même temps jugé parfois un peu
« fourre‐tout ». Voyons donc ce qu’il en est. Ce texte se divise en
quatre grandes parties.

1. Assurer l’égalité au travail et au sein des
ménages

L’un des objectifs est ici d’inciter les pères à prendre part plus
activement aux tâches liées aux premiers mois de l’enfant et,
pour cela, les encourager à partager le congé parental avec les
mères : la mesure phare est une réforme du Complément de
Libre Choix d’Activité (CLCA1) versé aux parents qui
interrompent partiellement ou totalement leur activité
professionnelle avant les 3 ans d’un enfant. Actuellement 96%
des 540 000 bénéficiaires du CLCA sont des femmes. Cette
prestation est de 6 mois pour le premier enfant : le projet de loi
propose de l’étendre à un an, si le « second parent » (le père
dans 96% des cas) prend lui aussi un congé parental de 6 mois.
Pour les couples ayant deux enfants (ou plus), cette prestation
restera d’un total de 3 ans, mais il faudra désormais que le père
prenne au moins 6 mois de congé parental – sinon ces 6 mois de
prestation seront perdus.

Ce projet a aussitôt suscité de vives réactions à l’UMP, à
commencer par l’ancienne ministre Valérie Pécresse qui a jugé
que cette réforme manquait de « pragmatisme » : « Pensez‐vous
que le plus grand nombre sont les pères qui ont envie de changer
des couches ? Il faut certes inciter les pères à prendre un congé
mais ils le prendront d’autant plus volontiers avec un enfant un
peu plus âgé2». Merci, Madame Pécresse, de continuer à
réserver le changement des couches aux mères – oui, on le sait,
c’est la fonction « naturelle » des femmes ! – tandis que les pères
se verront toujours confier les tâches nobles, par exemple
l’éducation des enfants un peu plus grands…

Cette vision totalement rétrograde de la famille a bien sûr fait
bondir les féministes, mais cette réforme ne suscite pas pour
autant l’enthousiasme de ce côté‐là, beaucoup restent
sceptiques : sachant que les hommes ont en général un salaire
plus élevé que celui de leur compagne, croit‐on vraiment que
beaucoup de pères vont interrompre leur carrière pendant six
mois en échange de moins de 600 € par mois ? Ne faudrait‐il pas
mieux un congé plus court et mieux rémunéré, pour le père
comme pour la mère, et surtout beaucoup plus de créations de
places dans les crèches ? Les 100 000 places supplémentaires
annoncées sont loin de suffire à couvrir les besoins. 

Quant à l’objectif d’égalité au travail, comment y croire quand on
constate que ce projet de loi ne contient aucune mesure pour
lutter contre le temps partiel imposé, qui constitue pourtant une
des causes de l’inégalité : les femmes représentent 82% des
salariés à temps partiel, beaucoup d’employeurs, dans le privé,
ne leur proposent rien d’autre. Et qui dit temps partiel dit salaire
partiel, retraite partielle… Certes, la loi du 14 juin 2013 sur la
sécurisation de l’emploi a institué l’obligation d’un minimum
hebdomadaire de 24 heures ; mais cette obligation peut être
contournée par des accords de branche instituant un minimum
inférieur.

1 Pour une interruption totale d’activité professionnelle, le CLCA est de
572,81 € par mois.
2  Interview dans le Journal des Femmes, 2 juillet 2013.

Encore loin du but ! 

Le projet de loi sur l’ég

Non à la régression des droits  
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2. Lutter contre la précarité des femmes

La seule mesure proposée ici est de construire une garantie
contre les impayés de pensions alimentaires. Actuellement,
environ 40% des pensions alimentaires sont perçues de manière
irrégulière, souvent pas du tout ; et l’allocation attribuée par la
CAF à titre de compensation n’arrive que très tardivement.
Désormais la CAF versera l’Allocation de soutien familial (ASF)
tout de suite, sans qu’il soit besoin de cumuler plusieurs mois
d’impayés pour y avoir droit, et mettra en œuvre des moyens
renforcés pour recouvrer ces montants, afin d’éviter que les ex‐
conjoints organisent leur insolvabilité. Une mesure importante,
bien sûr. Mais qui n’est proposée qu’à titre expérimental, dans
quelques départements : pourquoi cette limitation, alors que les
pensions alimentaires représentent une part importante du
revenu des familles monoparentales les plus pauvres ?

3. Protéger les femmes contre toutes les
violences

On peut noter là plusieurs mesures : l’ordonnance de protection
(ordonnance délivrée par le juge aux affaires familiales, qui
interdit à un conjoint violent d’entrer en contact avec sa victime)
est allongée de quatre à six mois (rappelons que 148 femmes
sont mortes sous les coups de leur conjoint en 2012) ; le
dispositif de téléprotection (le téléphone « grand danger »), qui
permet aux victimes de violences conjugales d’avoir un accès
prioritaire à la police, est généralisé à toute la France et étendu
aux victimes de viol menacées par un grave danger ; la définition
du délit de harcèlement est élargie : il n’est plus limité à la
sphère professionnelle et au couple et ne concerne plus
seulement les « agissements répétés » : est désormais
sanctionné « le fait de harceler une personne par des propos ou
comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une
dégradation de ses conditions de vie », ce que réclamaient
depuis longtemps les associations féministes ; les « envois
réitérés de messages malveillants émis par la voie des
communications électroniques » vont figurer désormais dans le
Code pénal. Autant d’avancées réelles, mais qui restent tout à
fait insuffisantes : les mesures positives que le Sénat avait
introduites, lors de l’examen de ce projet de loi en septembre, au

sujet des personnes étrangères victimes de violences, ont
été supprimées par la commission des lois de l’Assemblée
nationale. Pourquoi ?

4. Généraliser la parité

Rien de très nouveau ici : les sanctions financières contre les
partis qui ne respectent pas la parité aux élections
législatives seront aggravées (diminution plus forte des
subventions versées par l’État aux partis politiques). On sait
déjà que cela ne changera rien ! Le principe de la parité
dans le monde politique est bien inscrit dans la Constitution
depuis quinze ans, mais il n’est appliqué que lorsqu’il est
obligatoire : c’est le cas pour les élections au scrutin de liste
(il y a actuellement 48,8% de femmes dans les conseils
régionaux, 43% à l’assemblée européenne et 48,5% dans les
conseils municipaux). Mais quand le mode de scrutin est
uninominal, les principaux partis préfèrent payer les amendes
prévues par la loi plutôt que s’y conformer : l’Assemblée
nationale ne compte ainsi que 155 femmes, soit 26,9%. C’est
donc bien le mode de scrutin qu’il faudrait réformer. 

Au final, on peut souligner un certain nombre de mesures
positives, mais qui ne permettent pas d’atteindre les objectifs
annoncés au départ, comme l’ont dit des militantes du Collectif
national pour les droits des femmes dans une tribune libre du
Monde : « Pourquoi rester ainsi au milieu du gué et faire les
choses à moitié ?  3»

Le prochain 8 mars doit donc être plus que jamais l’occasion de
rappeler ce que nous voulons : une véritable égalité, dans la
famille, au travail et dans toute la société. Participons toutes et
tous aux initiatives (rassemblements, manifestations, débats,
etc.) organisées par la FSU avec les associations féministes et
d’autres syndicats.

Anne‐Marie Pavillard

3 Odile Merkling, Suzy Rojtman et Maya Surduts, membres du CNDF, « Une
égalité homme femme encore inachevée », LeMonde.fr, 21.01.2014.

Le droit à l’IVG : un droit fondamental pour les femmes 

Le 21 janvier, l’Assemblée nationale a voté un amendement qui fait disparaître la notion de « détresse » de la loi sur l’IVG : la
phrase « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de
grossesse » est remplacée par « La femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse (…) ».

Il s’agit là d’une étape purement symbolique : il y a bien longtemps que les femmes n’avaient pas besoin de se dire en état de
« détresse » pour pouvoir avorter (ce terme avait été introduit dans la loi de 1975 pour rassurer tous les « bien pensants »). Mais,
au moment où le droit à l’avortement est très directement remis en cause en Espagne, cet amendement est une mesure importante,
il conforte le droit à l’avortement pour toutes les femmes en France.

Ce vote a aussitôt déclenché un tollé du côté de la droite, des responsables de l’UMP dénonçant la « banalisation » de
l’avortement. Ce terme est une véritable insulte à l’égard des femmes ! Non, l’avortement n’est pas quelque chose de banal, il n’y a
pas d’« IVG de confort », comme le prétend Marine Le Pen !

Les femmes se sont battues pour obtenir le droit à l’avortement, elles ne peuvent que se réjouir de cet amendement. Mais ce
droit est aujourd’hui de plus en plus menacé très concrètement : faute de moyens, de nombreux centres d’IVG ont fermé ces
dernières années, et le gouvernement actuel n’a pas remis en cause le plan d’austérité des hôpitaux du précédent gouvernement ;
la clause de conscience qui permet aux médecins de refuser de pratiquer l’IVG n’a pas été abolie : maintenant que beaucoup des
médecins militants qui pratiquaient ces avortement sont partis en retraite, qui va assurer la relève ? 
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ACADEMIE : 

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

PRENOM  : ...................................................................................

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 :  
> entre l’indice 309 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 €
> Congé parental ou disponibilité 30,50 €
> CDI et CDD nommés pour une année : selon l’indice et la quotité
> Temps partiel : 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%;
supérieur 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 : ................................................................................................................................................................................

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 ou à un crédit d’impôt en cas de
non imposition

Deux possibilités vous sont offertes pour le paiement de votre adhésion : 

> par chèque : 1, 2 ou 3 chèques, datés du jour de l’adhésion et encaissés mensuellement, à
l’ordre du SNASUB, à envoyer à votre Trésorier académique (adresse en page “Contacter le
SNASUB”) 

> par prélèvement automatique sur compte postal ou bancaire, à envoyer aux Trésoriers
nationaux au : 104 rue Romain Rolland - 93260 LES LILAS. 
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
réglement ou décider de ne pas réadhérer.

Comment calculer le montant de votre cotisation ?

SNASUB FSU

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

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

ANNEE DE
NAISSANCE 

c NOUVEL ADHERENT
c ANCIEN ADHERENT

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

Merci de remplir tous les champs avec précision.

2013 - 2014BULLETIN D’ADHÉSION

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
(  _ _ _ _ _ +_ _ _ _ _) x _ _ _ _

x
Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)

_ _ _ _  =

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

(indice) (NBI) (coefficient)

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

> DATE DE DÉBUT DES PRÉLÈVEMENTS :    05/.........../ 20....... 
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          ...............................................................................................

(Complète)              ...............................................................................................

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

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

Référence : cotisation SNASUB

Vos
coordonnées

bancaires

Paiement répétitif ou récurrent X
Paiement ponctuel

Signé à

le
Code international d’identification de votre banque ‐ BIC

Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)

Identifiant créancier SEPA : FR59  ZZZ59 5401

c HOMME
c FEMME

A envoyer accompagné d’un RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE avec votre bulletin d’adhésion ou de réadhésion à :
SNASUB‐FSU ‐ TRESORERIE NATIONALE ‐ 104 RUE ROMAIN ROLLAND ‐ 93260 LES LILAS
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I

SECTEUR
c BIB
c CROUS
c EPLE
c JS
c RETRAITÉS

c SERVICE
c SUP

c Autre :


