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Alors que la valeur du point d’indice
reste gelée pour la quatrième année
consécutive, le 27 mars dernier, la
Direction Générale de l’Adminis‐
tration et de la Fonction publique
(DGAFP) publiait l’indice de
traitement brut‐grille indiciaire
(intégrant certaines mesures
catégorielles). 
Celui‐ci n’aura augmenté que de 0,11
% en 2013 alors que l’inflation en
2012 est de 2%. Mais en valeur nette,
la baisse de pouvoir d’achat est
encore plus lourde par les effets des
augmentations de cotisation : le
revenu net des fonctionnaires aura
diminué de 0,34% (contre 0,03 en
2012)… 
Bref, tous les indicateurs sont au
rouge pour exprimer ce que chacun
mesure au quotidien : le pouvoir
d’achat ne cesse de diminuer depuis
des années. Et les déroulements de
carrière de la majorité des personnels
ne suffisent même plus à le maintenir
à un certain niveau de stabilité. Ça
suffit !

Le résultat des élections municipales
témoigne de la déception, de
l’exaspération, et de la défiance à
l’égard de la politique du
gouvernement. Sur ce terreau, les

idéologies les plus nauséabondes
trouvent à prospérer, se parant
parfois des atours d’un discours
social, pour défendre des logiques de
repli sur soi, d’exclusion et de
discrimination.

Pour le SNASUB‐FSU, et plus
largement, pour l’ensemble du
mouvement syndical, l’heure est à
mobiliser pour que la colère légitime
des salariés trouve une issue positive
pour les conditions de travail, de
rémunération et de vie de tous et
toutes.

Le 15 mai prochain, les organisations
syndicales de la fonction publique
F S U ‐ C G T‐ C F D T‐ C F T C ‐ U N S A ‐
SOLIDAIRES‐ FA‐FP appellent à une
journée d’action pour défendre le
pouvoir d’achat et imposer
l’ouverture de négociations salariales.
Dans l’éducation et l’enseignement
supérieur, le 15 mai, le SNASUB‐FSU
et la FSU, comme d’autres syndicats,
appellent les personnels à faire grève
et à participer massivement aux
actions revendicatives qui seront
organisées.

Il y a urgence à imposer que l’urgence
sociale soit enfin entendue !

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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Non à la paupérisation des agents publics !

Fonction

publique : 

journée

nationale

d’action 

le 15 mai
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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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1er mai : 

appel commun

Suite à leur rencontre le 9 avril, la CGT,
la FSU et Solidaires appellent à
poursuivre le processus de mobilisation
massive des salariés, ouvert à toutes et
à tous, notamment en créant les
conditions de puissantes manifestations
le 1er mai. 

Avec les journées d’actions du 15 mai
dans la Fonction publique, du 22 mai
pour les Cheminots, du 3 juin pour les
retraités et des initiatives revendicatives
sous des formes diverses dans de
nombreuses entreprises, ce 1er mai est
une étape et un moteur pour amplifier
la mobilisation des salariés.

Le gouvernement et le patronat
aggravent l’exploitation des salariés à
travers de nombreuses mesures en
faveur du patronat, comme celles
contenues dans le « pacte de
responsabilité ». Le coût du travail est
un faux débat, ce qui nous coûte c’est le
capital.

Le bilan des élections municipales
illustre le décalage entre les attentes et
besoins des citoyens et les réponses du
politique.

Le Président de la République a
entendu mais n’a pas écouté les voix des
salariés.

C’est d’un changement de cap dont
nous avons besoin et, sans surprise, le
discours du nouveau Premier Ministre
ne répond pas à cette exigence.

La CGT, la FSU et Solidaires affirment
qu’il existe des alternatives.

L’augmentation des salaires et des
pensions est possible et même
indispensable pour améliorer la
situation de nombreux salariés, privés
d’emploi et retraités, et pour tirer toute
notre économie vers le haut.

Les aides publiques accordées aux
entreprises doivent être remises à plat
et évaluées en fonction de leur
efficacité économique et sociale.

Une véritable justice sociale basée sur la
solidarité entre les salariés, les privés
d’emploi et les retraités garantira le
financement de notre sécurité sociale.
Pour la solidarité entre les salariés et
l’égalité des droits, le choix de la paix et
le choix du social, la CGT, la FSU et
Solidaires poursuivent avec tous les
salariés, dans l’unité syndicale la plus
large possible, le débat d’idées pour le
progrès social.

Le 11 avril 2014 
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Une situation so

Le SNASUB‐FSU réunit sa Commission administrative
nationale quelques jours après les élections
municipales. Les résultats de celles‐ci révèlent un choc
dans la situation, bien au‐delà des enjeux locaux que
ce type de scrutin politique revêtait. 

La leçon majeure du scrutin est que la politique
d’austérité menée par les gouvernements Ayrault sous
la présidence de François Hollande a été massivement
sanctionnée.

Malheureusement, une fois encore, le rejet des
politiques gouvernementales a nourri un peu plus
l'abstention qui a battu de nouveaux records pour des

élections municipales. Cela n'est pas une bonne nouvelle si
l'on considère le droit de vote comme un droit
démocratique élémentaire, conquis de haute lutte dans
notre pays.

La droite a pu ainsi, à la faveur de cette sanction,
avec un nombre de voix maintenu par rapport à
2008, gagner de nombreuses municipalités.

Inquiétante également est la percée du Front
National, qui prospère sur le terreau de la déception. Celle‐
ci montre que de plus en plus de salariés considèrent
désormais que l’extrême droite serait susceptible de porter
leurs intérêts. Pourtant, dans toutes les municipalités
gagnées par le FN dans les années passées, tout s'est
terminé en catastrophe : tant du point de vue de la
démocratie locale, que des relations sociales et humaines
dans la ville, ou encore des services publics municipaux.

En mai 2012, lors de son congrès de Loctudy, le SNASUB‐
FSU avait souligné la nécessité d’une orientation syndicale
offensive pour défendre des revendications de
redéveloppement des services publics, de recréation de
postes dans nos filières, de revalorisation des salaires et des
carrières, de requalification massive des postes permettant
de promouvoir massivement les personnels qui exercent
des missions supérieures à celles de leurs corps…
L’offensive syndicale, à amplifier, passe par l’exigence de
rupture avec toutes les politiques d’austérité et de reculs
sociaux qui avaient cours précédemment.

Le choix du gouvernement a été d’inscrire sa politique dans
le cadre du dogme de l'austérité que les tenants du
néolibéralisme promeuvent comme prétendue réponse à
la crise qui secoue l’économie mondiale.

Au sortir de ces élections politiques, le constat qui ressort
des urnes traduit la contradiction de la situation : ceux qui,
localement, étaient perçus comme soutenant la politique
du gouvernement ont été sanctionnés dans les urnes
(même si le scrutin était local, les considérants nationaux

l'ont emporté) sans pour autant que ne se soit affirmé
massivement un vote réellement porteur d'espoir et de
progrès.
Le SNASUB‐FSU réaffirme que les réponses démagogiques
et populistes de repli sur soi, d’exclusion, de discrimination
dont l’extrême‐droite est porteuse ne sauraient aller dans
l’intérêt des salariés et de leurs revendications. Le SNASUB‐
FSU se donnera les moyens de l'expliquer, notamment en
s’appuyant sur les initiatives et campagnes qui font suite à
la journée intersyndicale (FSU, CGT, Solidaires, UNEF, FIDL)
du 29 janvier dernier.

L'austérité continue de dégrader toujours davantage la
situation économique et sociale : le chômage ne cesse de
croître, les inégalités s’aggravent, le pouvoir d’achat
diminue, les services publics sont affaiblis, la protection
sociale est mise en cause, menacée. Et plane une menace
de récession généralisée qui témoigne à elle‐seule de

l’impasse dans laquelle cette logique
enfonce le plus grand nombre.

La déception et le désarroi
entrainent également des difficultés
particulières pour construire les

mobilisations. Le 18 mars dernier, comme partie prenante
de l’intersyndicale interprofessionnelle FSU‐CGT‐FO‐
Solidaires pour les salaires, l’emploi, la protection sociale et
le service public, le SNASUB‐FSU a appelé à participer aux
grèves et manifestations organisées dans les départements.
Comme pour les retraites ou la défense de l’emploi et du
pouvoir d’achat dans la Fonction publique, la mobilisation
n’aura pas été à la hauteur des menaces que fait peser le
« pacte de responsabilité » sur les budgets publics et les
mécanismes de financement de la protection sociale. Si ce
dernier devait être adopté, il offrirait des dizaines de
milliards d'euros de cadeaux au patronat et aux
actionnaires, financés par la réduction drastique des
finances publiques. Cela n'est pas acceptable ! 

Le SNASUB‐FSU réaffirme son opposition au « pacte de
responsabilité ». Il agira dans son champ pour poursuivre la
mobilisation contre sa logique, notamment pour
convaincre les parlementaires de refuser le projet
gouvernemental dans sa traduction législative.

Au titre des entraves à la mobilisation, pèsent lourds
également les problèmes de division syndicale. Dans ce
contexte, les communications de certaines organisations
syndicales appelant expressément à ne pas se mobiliser le
18 mars dernier relèvent d’une tactique de division
désastreuse, contraire aux intérêts des salariés et à la
recherche de l’unité nécessaire pour faire avancer les
revendications, dans le respect de l’indépendance
syndicale.

Suite page suivante

La politique du gouvernement sanctionnée par les électeurs
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ociale difficile !

Pour le SNASUB‐FSU, l'heure n'est pas au
découragement ! Dans les réunions d’information
syndicale, dans les instances représentatives, il faut
continuer notre travail de défense des collègues, des
revendications et porter sans relâche notre aspiration à la
justice sociale !

Pour le SNASUB‐FSU, la situation dans laquelle est jeté le
pays révèle avec une acuité particulière le caractère
essentiel et irremplaçable de l’action syndicale dans un
contexte difficile. Elle impose de poursuivre, avec une
détermination sans faille, la défense des droits individuels
et collectifs des collègues, de porter les revendications
comme autant d'éléments de politiques alternatives qui
doivent émerger. Non seulement ces exigences
revendicatives conservent toute leur légitimité, mais elles
nous permettent aussi de maintenir une perspective
d’amélioration des conditions de travail et de vie.

Pour saisir la portée de la déception concernant nos
secteurs et la situation faite aux personnels BIATSS de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, les motifs qui ont conduit à cette situation sont
extrêmement concrets :

• une poursuite du gel de la valeur du point d’indice
instauré depuis juillet 2010 ;
• une revalorisation indiciaire très insuffisante
notamment en catégorie C ;
• des recréations d’emplois très en deçà des besoins de
nos filières ;
• la poursuite de la mise en concurrence des agents
entre eux dans les politiques de GRH ;
• la poursuite de la logique d’autonomisation des
universités ;
• plus généralement, le recul régulier du pouvoir
d’achat de tous et notamment des retraités.

Bref, les mesures prises par le gouvernement, si elles
peuvent être accompagnées d’un discours qui valorise la
fonction publique, n’ont pas engagé la rupture avec la
politique passée, à commencer par la RGPP. La MAP l’a
remplacée, mais s’est structurée autour du dogme de la
réduction de la dépense publique et a de fait poursuivi les
dynamiques négatives initiées précédemment.

La CAN du SNASUB‐FSU est réunie alors même que Manuel
Valls prononce son discours de politique générale. Celui‐ci
témoigne du refus de prendre en compte le message de
défiance envoyé par les citoyens. En effet, le Premier
ministre annonce une orientation politique qui confirme et
approfondit le cours austéritaire pris par celle de son
prédécesseur. Il annonce même des mesures qui risquent
d’aggraver la paupérisation de nombre de salariés : en
supprimant les cotisations patronales pour les salariés

payés au SMIC au motif de créer de l’emploi, non
seulement les recettes de la protection sociale vont
encore être affaiblies, mais le risque est grand de tirer
les salaires vers le bas pour les « smicardiser »
davantage. Et dans la fonction publique, l’annonce de
nouvelles réductions budgétaires risquent bien
également d’obérer la possibilité même d’augmenter la
valeur du point d’indice et d’interdire la créations de
postes en nombre suffisant.

Dans ce contexte, le SNASUB‐FSU poursuit la campagne
de pétition entamée au mois de janvier 2014. Il
organise dans le maximum de lieux de travail, des
réunions d’information syndicale pour développer ses
arguments en faveur d’une autre politique économique et
sociale, fondée sur la satisfaction de nos revendications
élémentaires, et pour recueillir l’expression des collègues.

La Commission administrative nationale du SNASUB‐FSU
souligne l’importance que revêtent dans cette situation les
élections professionnelles de décembre 2014 et
l’importance qu’il y a à promouvoir un syndicalisme
unitaire et défendant une perspective de transformation
sociale. 

Suite page 6

Pour le SNASUB-FSU, l'heure n'est pas au découragement !
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Le 27 mars dernier, la DGAFP publiait l’indice de
traitement brut – grille indiciaire (ITB‐GI) pour le
quatrième trimestre de l’année 2013. La conclusion vient
confirmer par la statistique ce que l’écrasante majorité
de nos collègues ressentent au quotidien comme
relevant de l’évidence : le pouvoir d’achat baisse, le
salaire également désormais ! La DGAFP indique en effet
que : « En moyenne en 2013, l’ITB‐GI (brut) a augmenté
de 0,11% et l’ITN‐GI (net) a diminué de 0,34%, sous
l’effet de la hausse des taux de cotisations pour les
pensions civiles intervenues au 1er janvier 2013. »

Il est urgent d’augmenter la valeur du point d’indice pour
rattraper les effets de l’inflation ces dernières années.

Dans le cadre des négociations ouvertes sur la situation des
personnels, le ministère de l’éducation nationale a avancé en
janvier dernier une perspective de requalification des
emplois administratifs. 

La FSU et le SNASUB‐FSU portent depuis leur création la
revendication d’un plan pluriannuel de requalification
massive des emplois et de promotion concomitante des
personnels, fondée sur le constat que les missions exercées
par de nombreux personnels de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur relèvent de corps supérieurs à
ceux dans lesquels ils ont été recrutés.

La CAN du SNASUB‐FSU enregistre positivement le fait que la
nécessité d’entamer une politique de requalification est
aujourd’hui admise par tous, organisations syndicales et
ministère. 

Néanmoins les premiers chiffres avancés par le ministère ne
relèvent que du symbolique et ne permettent pas
d’envisager un réel repyramidage de la filière administrative.
En effet, les volumes avancés par le ministère en matière de
programmation sur les années 2015‐2017 sont de 200
requalifications annuelles d’emplois de la catégorie C vers la
catégorie B et de 100 requalifications de la catégorie B vers
la catégorie A. Si ces chiffres devaient en rester là, la mesure
envisagée pour la filière administrative resterait 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.

Le SNASUB‐FSU revendique une mesure exceptionnelle : un
plan pluriannuel de requalification des emplois et de
promotion concomitante des personnels ouvert à tous les
agents exerçant des missions supérieures à leur statut.

Immédiatement, il convient de mobiliser tous les dispositifs
de promotions et de recrutements possibles (liste d’aptitude
et concours internes) pour rendre possible la requalification

du plus grand nombre d’agents.
Le SNASUB‐FSU exigera que cette requalification, compte‐
tenu de la pluriannualité de sa mise en œuvre, se fonde sur
des critères objectifs qui doivent prendre en compte les
missions effectuées, la carrière des agents et leur
ancienneté. 

En outre, cette politique de requalification doit être étendue
aux collègues affectés dans l’enseignement supérieur. Avec
la recréation d’un ministère unique, aucune nouvelle argutie
ne saurait justifier une nouvelle inégalité de traitement,
selon que l’on soit affecté dans l’éducation nationale, dans
l’enseignement supérieur, à jeunesse et sports...

Pour le SNASUB‐FSU, il est urgent de recréer des postes
administratifs en nombre important. Assez des
réorganisations intempestives des services académiques ou
de ceux des EPLE pour pallier les effets cumulés des
suppressions de postes et d'augmentation des charges de
travail pesant sur notre filière.

Recréations de postes administratifs, salaire et pouvoir
d'achat, requalification des emplois et des personnels,
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. 

Les besoins existent ! Des rectorats ont embauché, dans le
cadre de 30 000 emplois aidés décidés à l’automne 2013, des
personnels précaires, et parfois sur des fonctions
administratives pour pallier le manque de postes. Bien que
les besoins soient pérennes, et pour des raisons
d’insuffisances budgétaires, ces contrats arrivent à échéance
au 31 août 2014, menaçant ainsi de renvoyer ces personnels
à Pôle Emploi. Ce type de politique est indigne !

Si des besoins existent, les personnels doivent être recrutés
selon les conditions prévues par le statut général de la
fonction publique !

Le SNASUB‐FSU continue d'exiger la résorption de la
précarité pour les personnels concernés de nos secteurs. Si
la mise en œuvre de la Loi Sauvadet permet des
titularisations certaines, nombreux seront les collègues
"précaires" qui resteront à la porte du statut, quelles que
soient d'ailleurs les modalités qui ont présidé à leur
recrutement. Le SNASUB‐FSU n'accepte pas cette situation.
Nous continuerons d'agir pour obtenir un plan ambitieux de
tous les personnels non titulaires de nos filières et d'en finir,
enfin, avec la reconstitution récurrente de la précarité dans
nos services et établissements.

Suite page suivante

Une situation so
Revaloriser le point d’indice, 

créer des postes, gagner un plan ambitieux de requalification, 
résorber toute la précarité dans nos secteurs !
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La commission administrative nationale du SNASUB‐FSU
rejette vivement toute éventuelle tentative  de
décentraliser les gestionnaires et/ou les services
financiers d'EPLE, tel que l’a réclamé le président de
l'Assemblée des départements de France, Claudy
Lebreton, à sa sortie de Matignon le 20 février dernier.

Notre service public d'éducation, notre système éducatif
ne fonctionnera pas mieux s'il est démantelé et placé sous
la coupe des collectivités territoriales, c'est même tout le
contraire qui arrivera ! Les personnels administratifs font
partie intégrante des équipes éducatives, et leur statut
actuel de fonctionnaire d'Etat préserve leur indépendance

face aux pressions négatives qui émanent parfois des
lobbies et autres "potentats" locaux. Leurs missions et
leur statut d'Etat sont les garants de la mise en œuvre,
à leur échelle, de politiques scolaires et éducatives qui
doivent être décidées démocratiquement à l'échelle du
pays et pilotées par les services de l’État. Le SNASUB‐
FSU proposera sur cette question une expression large
et unitaire, sous des formes adaptées, aux autres
organisations syndicales du secteur.

Le ministère de l’enseignement supérieur a élaboré de
manière unilatérale, c’est‐à‐dire sans consultation réelle
des organisations syndicales, un « protocole social ».

Le SNASUB‐FSU constate que ce « protocole social » ne
prend aucun autre engagement que l’application de ce qui
relève de la réglementation. 

Ce « protocole social » est soumis à signature comme
ticket pour pouvoir discuter. La FSU, à l’instar d’une
majorité de l’intersyndicale de l’enseignement supérieur, a
refusé de cautionner ce simulacre de dialogue social qui
interdit la discussion sur les revendications.

A quelques mois des élections professionnelles dans la
fonction publique, une telle méthode relève sans doute
d’une tentative pour influencer leur résultat.

Pour le SNASUB‐FSU, des sujets importants en matière de
déroulement de carrière, d’égalité de traitement des
agents, de mobilité, de titularisation pour les contractuels
sont absents de ce protocole. Ceux‐ci doivent pourtant

faire l'objet de discussions sérieuses dans le cadre d'un
agenda social dont la méthode et les thématiques auront
été préalablement concertées, de manière transparente,
avec l’ensemble des organisations syndicales.

Le travail d’actualisation de la cartographie des emplois‐
types ITRF montre la volonté de mettre nombres de filières
BIATSS en concurrence. C’est particulièrement évident
pour les projets concernant la BAP J qui menace l’avenir de
l’AENES dans l’enseignement supérieur. Porteur d’un
mandat de maintien et de respect de toutes les filières
dans l’enseignement supérieur, le SNASUB‐FSU prend les
contacts unitaires avec les organisations représentatives
des trois filières pour créer le rapport de force nécessaire
pour empêcher toutes les tentatives de leur mise en
concurrence entre elles. Des contacts unitaires doivent
être pris afin d’engager des interventions intersyndicales
contre la déréglementation des régimes indemnitaires
dans l’enseignement supérieur.

En plus de la poursuite de sa campagne de pétitions et
d’heures d’information syndicale pour mobiliser les
collègues contre l’austérité et pour défendre les emplois,
le pouvoir d’achat, la revalorisation des carrières, les
conditions de travail et de vie, le SNASUB‐FSU met toutes
ses forces pour mobiliser les collègues pour les
manifestations, dans l’unité la plus large possible, du 1er
mai.

Dans le cadre de la journée d’action dans la fonction
publique sur le pouvoir d’achat du 15 mai, il mobilisera les

collègues pour que les actions soient les plus massives
possibles. Dans l’éducation, il défend la perspective d’une
journée de grève et agira pour que les revendications qu’il
défend, notamment dans sa campagne de pétition, soient
portées avec le plus de visibilité de détermination possible.

Motion adoptée par la
commission administrative
nationale du SNASUB‐FSU
des 8 et 9 avril 2014

Et maintenant dans l’action les 1er et 15 mai !

Dans l’enseignement supérieur et la recherche, 
à propos du protocole social

ociale difficile !
Non à la décentralisation 

des gestionnaires matériels d'établissements scolaires !
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Retrouvez notre pétition à l’adresse : http://www.snasub.fr/spip.php?article1387
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Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas compris la politique
menée par le gouvernement qu'une partie des français
l'ont sanctionné mais parce qu'ils n'ont pas les réponses à
leurs questions majeures notamment en matière d'emploi
et de pouvoir d'achat.

Le signal envoyé était donc celui de la nécessité d'un
changement de cap. Les citoyens, et particulièrement les
jeunes, attendaient des mesures leur permettant de vivre
mieux et d'avoir des perspectives d'avenir.

En proposant aujourd'hui le Pacte de responsabilité et de
Solidarité, la feuille de route de ce nouveau gouvernement
reste inscrite dans le droit fil des politiques d'austérité.

Même si le discours s'est voulu rassurant à l'égard de notre
modèle social, la baisse des dépenses publiques ne permettra
pas de le conforter.

Le Pacte n'offre toujours aucune garantie en matière de création
d'emplois. La politique de l'offre n'est pas un gage d'efficacité et
ne sert généralement pas l'emploi. Quant aux revenus les plus
modestes, s'il est juste de leur donner un coup de pouce, la
baisse des cotisations sociales annoncée en leur faveur aura peu
d'impact.

Et les autres salariés, du public comme du privé, devraient
encore attendre...

Ce n'est pas acceptable !

Le deal qui consiste à prendre sur les investissements publics
pour financer d'hypothétiques emplois est un leurre. Et le
premier ministre n'a pas aujourd'hui levé le voile sur les mesures
concrètes qui seront prises pour faire les économies qu'il
annonce.

Il n'a pas fait l'exercice de «vérité» qui consiste à dire aux
citoyens que moins de dépenses publiques, c'est au final moins
de protection sociale, moins de santé, moins d'éducation, moins
de culture, moins de justice...

Il voudrait faire croire que l'«effort (sera) partagé par tous» mais
une fois encore cela consiste à ce que ce soit encore sur l'Etat,
les collectivités locales et l'assurance maladie que se fassent les
économies...donc sur les usagers et les agents de la fonction
publique.

Baisser les cotisations se traduira par une difficulté de
financement de la protection sociale et de fait une baisse de
prestations. Le risque de fragilisation de la protection sociale est
immense comme celui que s'éloigne un peu plus les objectifs
d'égalité et justice sociale.

Contrairement à cela, la FSU considère que l'ensemble des
services publics, la Fonction publique, doivent être mobilisés
pour répondre à la crise et aux enjeux d'avenir.

Le développement de services publics de qualité est un
impératif. L'Etat et les collectivités locales doivent pouvoir jouer
mieux leur rôle sur l'ensemble du territoire.

L'annonce de la suppression de la clause de compétence
générale, de la réduction du nombre de de régions et
d'institutions rajoutent à la confusion à un moment ou des
projets de loi sur la décentralisation sont toujours en cours
d'examen.

La FSU prévient qu'elle n'acceptera pas qu'une telle
restructuration institutionnelle soit l'occasion de faire des
économies ni de réduire encore les prérogatives de l'Etat. 

Quant aux agents de la Fonction publique, qui représentent 20%
de l'emploi dans notre pays, ils attendent du gouvernement la
reconnaissance du rôle qu'ils jouent dans notre société bien au‐
delà de l'hommage rendu aujourd'hui par le premier ministre.

Ils veulent entendre l'engagement du gouvernement de mettre
fin au gel du point d'indice et d'améliorer leurs conditions de
travail (création d'emplois de qualité correspondant aux besoins,
élévation de leur qualification, développement de la
formation...).

La politique de l'emploi et des salaires des agents de la fonction
publique est de la responsabilité du gouvernement.

Le dialogue social consiste aussi à entendre les organisations
syndicales.

La FSU attend des réponses claires aux exigences qu'elle porte.

Elle demande au gouvernement de faire cesser un suspense qui
n'a que trop duré et de dire les mesures précises qu'il compte
engager.

Parce qu'il est urgent que le gouvernement entendent les
salariés, les chômeurs, les retraités et les jeunes, la FSU les
appelle à se mobiliser, dans l'unité syndicale la plus large
possible, dès le 1er mai. Le 3 juin sera aussi un rendez‐vous
majeur pour défendre de meilleures conditions d'existence aux
retraités.

La FSU appelle les agents de la Fonction publique à participer
massivement à la journée nationale d'action unitaire le 15 mai
prochain pour défendre l'avenir de la Fonction publique et la
revalorisation salariale de tous les agents de la fonction
publique.

Les Lilas, le 8 avril 2014

La Fonction publique 

ne peut plus attendre !
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Les organisations syndicales CFDT ‐ CGT � CFTC ‐ FSU ‐
SOLIDAIRES � UNSA‐ FA‐FP, dénoncent une nouvelle fois,
l'absence de négociations salariales dans la Fonction
publique et la dégradation de la qualité de l'emploi
public.

La politique d�austérité salariale menée par le
gouvernement à l�égard des agents publics aboutit à une
baisse incessante de leur pouvoir d'achat. Pourtant son
amélioration est un objectif affiché du nouveau
gouvernement.

Le contentieux salarial s’accumule et la poursuite du gel du
point d�indice est inacceptable !

Les agents de la fonction publique jouent un rôle
déterminant dans notre société. La qualité des services
rendus aux usagers est leur préoccupation majeure.

La reconnaissance de leur travail ne peut donc plus
attendre.
Le gouvernement doit ouvrir sans délai de réelles
négociations sur les rémunérations et garantir des emplois
publics de qualité correspondant aux besoins.

Les organisations syndicales exigent une
revalorisation immédiate du point d'indice, la refonte
de la grille indiciaire permettant la revalorisation de
tous les métiers et des mesures de rattrapage.

Elles appellent les agents des trois versants de la
Fonction publique à une journée nationale d'action et
de mobilisation le 15 mai prochain, journée qui
pourra prendre des formes diversifiées
(rassemblements, manifestations, grèves, arrêts de
travail...).

Les Lilas, le 8 avril 2014

Fonction publique : 

journée nationale d'action le 15 mai

A
c
t
u

a
lit

é
A

c
t
u

a
lit

é

La campagne intersyndicale

contre l’extrême droite entre

dans une nouvelle phase 

Alors que les élections municipales ont
été marquées  par un vote important en
faveur des listes d’extrême droite, qui
obtient plus d’un millier de sièges de
conseillers municipaux et dirigera 14
villes dans les 6 prochaines années, nos
organisations sont particulièrement
préoccupées par la situation des
personnels et usagers des services
publics dans ces collectivités.

Nous avons donc décidé de mener un
travail de vigilance unitaire concernant
l’administration de ces villes, et de
soutien aux personnels et usagers de
leurs services publics. Nous serons, par
ailleurs, très vigilants sur l’arrivée d’élus
FN au sein des conseils d’administration
des différents établissements scolaires
des communes concernées, et tout aussi
vigilants sur les conditions et le respect
de l’activité syndicale des structures
interprofessionnelles et de jeunes
présentes dans ces localités.

Nous relevons que la présence de
militants syndicaux sur des listes
d’extrême droite s’est finalement
restreinte à une vingtaine de cas, qui ont
tous fait l’objet de mesures d’exclusion
pour ceux qui relèvent de nos
organisations. On est donc bien loin de la
vague d’adhésion annoncée par le FN
dans les rangs du syndicalisme.

Dans la continuité du processus engagé à
l’automne 2013, qui fut notamment
marqué par une journée d’étude et un
meeting unitaire contre l’extrême droite
le 29 janvier 2014, nos organisations
vont poursuivre leurs efforts communs
de sensibilisation du monde du travail et
de la jeunesse au danger que représente
l’extrême droite et multiplier les
initiatives dans les semaines à venir
(diffusion de documents communs,
organisation de formations syndicales,
de débats publics, d’initiatives
revendicatives, etc.).

Dans ce cadre, nous présenterons, le
lundi 14 avril 2014, à 9h, au café «Monde 

et Médias », Place de la République, à
Paris, un ouvrage « Pour en finir avec les
idées fausses propagées par l’extrême
droite », publié par les Editions de
l’Atelier, la Ligue des droits de l’Homme
et les Editions de la V.O., en partenariat
avec l’ensemble de nos organisations.

Parce que les politiques d’austérité
engendrent la détresse sociale à partir
de laquelle l’extrême droite se renforce,
nos organisations poursuivront, à tous
les niveaux, la recherche de l’unité
syndicale la plus large afin de gagner
l’indispensable changement de politique
économique et sociale. Nous
continuerons ainsi à lutter pour que le
vivre‐ensemble et l’égalité restent les
valeurs qui animent et conduisent notre
société.

Communiqué commun CET‐FSU‐
Solidaires‐Fidl‐Unef‐Unl
Jeudi 10 avril 2014
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Bibliothèques :  déclaration de la FSU au CTMESR 

CTM ESR du 25 mars 2014 :  
déclaration liminaire de la FSU

Deux décrets concernant les personnels de la filière Bibliothèques sont
à l’ordre du jour de ce CTMESR du 25 Mars 2014. Ces 2 décrets
instaurent des améliorations très partielles de la carrière d’une petite
partie des 6000 agents de la filière Bibliothèques dont + de 4500
travaillent dans les établissements du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
De fait, ces faibles améliorations des taux de promotions de corps, de
catégorie C en catégorie B et de catégorie B en catégorie A, ne seront
effectives que pour une courte période dérogatoire de 3 ans, de 2014 à
2016, et sont donc très loin de répondre aux attentes légitimes des
personnels. De même, le relèvement de l’indice sommital du corps des
Bibliothécaires n’est vraiment pas une mesure à la hauteur des enjeux
de la nécessaire réforme des corps de catégorie A de la filière
Bibliothèques.

A l’heure où la Loi ESR renforce l’autonomie des universités et où les
pratiques en vigueur entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche et le Ministère de la Culture tendent à s’éloigner
fortement, la FSU tient à rappeler que l’ensemble des agents des
bibliothèques sont des agents de l’Etat avant d’être des personnels
d’établissements autonomes et réaffirme sont attachement à une
gestion nationale, seule garante de l’égalité de traitement entre les
personnels.

Dans ce contexte dégradé, la FSU, 1ère organisation syndicale de la
filière Bibliothèques, revendique une réelle politique en faveur des
bibliothèques en matière de documentation, de conservation
patrimoniale et de lecture publique pour garantir à tou‐te‐s l’accès au
savoir et à la culture. 
Elle continue à porter les revendications suivantes pour l’amélioration
des conditions de travail des 6000 personnels des bibliothèques :
‐ Maintien d’une gestion nationale et interministérielle des corps
de bibliothèques
‐ Un plan pluriannuel, significatif, de requalification des emplois et
des personnels qui occupent des fonctions supérieures à leur statut
‐ Une nouvelle reconstruction des grilles de carrières par corps
avec la réduction significative du nombre de grades par corps
‐ Une augmentation substantielle des possibilités de promotion
par liste d’aptitude de C en B et de B en A
‐ La redéfinition des missions et des fonctions des personnels de
catégorie A (3 corps concernés)

Au delà, la FSU réaffirme la nécessité d’un plan pluriannuel de
développement permettant d’aligner les bibliothèques françaises sur
leurs homologues européennes les plus favorisées (budgets,
personnels, espaces, services aux publics).

Le 18 mars dernier, plus de 240 000 personnes ont manifesté dans tout
le pays pour dénoncer l’injustice du soi‐disant « pacte de
responsabilité » ! Cet intitulé ne trompe plus grand monde quant à
l’objectif réel de ce nouvel allègement de cotisations patronales.
Toujours au nom d’une amélioration de la compétitivité des
entreprises dans le cadre d’un libéralisme économique débridé (mais
sans aucun résultat concernant le chômage), ce nouveau cadeau de
plus de 30 milliards d’euros s’ajoute aux nombreux autres déjà
consentis depuis près de 30 ans. Ainsi, la totalité de ces allègements
s’élèvent annuellement à environ 200 milliards d’euros !

A côté de ces sommes vertigineuses, les difficultés financières des
universités et de la recherche sont bien peu de choses et si la volonté
existait vraiment, la priorité pourrait être facilement redonnée à un
Service Public de qualité, pour le plus grand nombre d’étudiants, source
de développement des connaissances et d’égalité d’accès aux études.
Pour comparaison, ces 200 milliard d’euros, c’est 10 fois plus que le
déficit des régimes de retraites ! C’est aussi 30 fois celui de l’assurance
maladie ! D’un côté, on parle de déficit abyssal et de l’autre, on accorde
des aides d’un montant colossal, sans même en contrôler l’efficacité !
Et concernant les salaires des fonctionnaires bloqués depuis 4 ans, ces
200 milliards, c’est 4 fois ce qu’il faudrait pour rattraper la perte de 15
% de pouvoir d’achat du point d’indice brut depuis 2000 !

Aussi, jusqu’où ira le gouvernement (dans les traces des précédents
malheureusement) dans la redistribution injuste des richesses aux plus
aisés, accroissant ainsi les inégalités ?… Jusqu’à quel point le
gouvernement sera‐t‐il sourd à la colère diffuse et qui gronde de plus en

plus ? Les moyens existent donc pour un vraie politique sociale et de
Service public, seule la volonté manque !

Enfin, en ce qui concerne les conditions de travail des enseignants et
enseignants‐chercheurs, celles‐ci se sont indéniablement aggravées,
avec un alourdissement et une complexification : semestrialisation,
suivi des étudiants, informatisation de notre travail, tâches
administratives anormales… Il est particulièrement injuste que les
enseignants soient les seuls salariés du pays a n’avoir jamais bénéficié
de la moindre réduction du temps de travail !

La FSU réclame donc justice avec non seulement une hausse salariale
mais aussi un rattrapage conséquent des pertes enregistrées. Nous
demandons une réduction notable des services d’enseignement, une
vraie ambition et un réel investissement, tant pour les personnels que
pour le service public, pour les jeunes et le pays, ainsi qu’un véritable
plan de recrutement de fonctionnaires pour réduire la précarité et le
manque criant de personnel tant enseignant qu’administratif.

Enfin, concernant la gestion de l’enseignement supérieur et de la
recherche, nous ne pouvons que constater et déplorer la continuité
avec la gestion du gouvernement précédent avec la loi LRU et les
responsabilités et compétences élargies des établissements, sources de
nombreux problèmes locaux. De même, la régionalisation de l’ESR et les
regroupements d’établissements sont une régression tant
démocratique qu’en matière de Service Public national.
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La paupérisation des fonctionnaires

Rémunération des fonctionnaires en berne !

Les hasards du calendrier ont voulu que la remise du rapport Pêcheur sur la rémunération des fonctionnaires
(4 novembre 2013) coïncide avec la publication par un cabinet privé de son étude annuelle sur la rémunération
des patrons des 120 plus grosses sociétés françaises. Le second a évidemment reçu moins de publicité que le
premier.
C’est dommage, parce qu’on y apprend que ces dirigeants ont vu leur rémunération moyenne augmenter de
plus de 6% en 2012 pour se situer entre 2 et 5 millions d’Euros par an.
Encore plus instructif, ce même rapport évalue le « maximum de rémunération socialement acceptable » (sic)
à 240 fois le SMIC.
Est‐ce vraiment « socialement acceptable », quant on sait que ce sont les mêmes qui pèsent de tout leur poids
à la baisse des salaires et des cotisations (qualifiées pour la circonstance de « charges »), et qui n’hésitent pas
à licencier massivement lorsque les profits de leurs entreprises ne sont pas à la hauteur des attentes des
actionnaires ?

La comparaison est intéressante avec les
données du rapport Pêcheur. Celui‐ci constate
que, dans la fonction publique, l’éventail des
rémunérations est actuellement de 4,85 entre
le minimum de traitement et la hors échelle G
(sommet de la grille fonction publique). Soit
cinquante fois moins que ce qui est indiqué plus
haut.

Pêcheur  constate que cet éventail ne cesse en
outre de se refermer, par un mouvement de «
tassement général de la grille » et « d’érosion
de la hiérarchie des salaires ». En effet, la
valeur du point d’indice étant bloquée depuis plusieurs années, le pied de grille est régulièrement dépassé par
le SMIC qui, lui, est revalorisé chaque année. Pour éviter cette anomalie, des points indiciaires sont
régulièrement ajoutés au pied de la grille, sans élever d’autant le haut de celle‐ci.
Si la tendance se poursuit, le rapport prévoit que, « sans évolution de la grille, le SMIC talonnera le bas de la
catégorie B en 2015 et celui de la catégorie A d’ici 2017 ».
Autrement dit, la perspective qui nous semble tracée est : tous les fonctionnaires au SMIC !

Pour tenter de contenir la colère que devrait faire naître cette situation, les politiques néolibérales à l’œuvre
utilisent deux stratagèmes : 
• le développement des primes dans la part de la rémunération globale. Pour être « efficaces » celles‐ci
doivent être attribuées « au mérite », révisables et instaurer la concurrence entre les personnes.
• la facilitation de l’accès au crédit, qui peut donner l’illusion de disposer de pouvoir d’achat sans salaire. On
a vu ce qu’a produit la libéralisation de l’accès au crédit immobilier aux Etats Unis.

Dans les deux cas, il s’agit de solutions qui favorisent l’individualisme et font éclater les solidarités. Pour
renverser la tendance, c’est évidemment de l’inverse dont nous avons besoin. C’est aussi à cela que servent les
organisations syndicales. 

Dossier
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L’idéologie capitaliste libérale repose en bonne part sur la
théorie de l’efficience des marchés. Pour les marchés des biens
de consommation, elle se traduit par la loi de l’offre et de la
demande : lorsque la demande d’un bien augmente, les
producteurs augmentent  son prix, ce qui va conduire les
acheteurs à réduire leur demande. Le prix va donc baisser pour
tendre vers un niveau d’équilibre entre offre et demande.

L’idéologie néolibérale prétend transposer cette théorie aux
marchés des produits financiers. Or pour ces derniers, la
situation est bien différente. Quand le prix d’un titre ou d’un
produit financier augmente, on constate généralement non pas
une baisse, mais au contraire une hausse de la demande, la
hausse du prix signifiant un rendement accru pour les
possesseurs du titre. Cette hausse attire aussitôt de nouveaux
acheteurs‐spéculateurs, amplifiant ainsi le phénomène.

Les grandes entreprises sont
aujourd’hui dirigées par des
financiers dont le seul objectif
est de réaliser les profits les plus
importants possibles le plus
rapidement possible pour
rémunérer les actionnaires
(essentiellement les banques,
fonds de pensions, fonds
spéculatifs, etc.). Ceux‐ci exigent
des rendements financiers
toujours plus élevés, souvent
supérieurs au niveau de
rentabilité moyen d’une activité
de production (ce qu’on appelle
l’économie réelle). 

Cela a deux conséquences :

• la première est que les activités qui n’assurent pas aux
actionnaires des taux de profit suffisamment élevés ne trouvent
pas à se financer sur les marchés. Cela conduit à des fermetures
de sites de production, même s’ils ne sont pas déficitaires, et au
licenciement de leurs salariés.

• la seconde est que les entreprises sont amenées à recourir à la
spéculation sur les marchés pour tenter de réaliser des taux de
profit conformes aux exigences des actionnaires auxquels elles
versent des dividendes. Ainsi, une part non négligeable des
profits n’est pas réinvestie dans l’activité productive, mais
alimente les dividendes des actionnaires.
Ce ne sont donc pas les actionnaires qui financent les
entreprises, mais au contraire les entreprises qui financent les
actionnaires.

Leur appétit à capter la plus grande part possible des richesses
produites provoque une forte pression à la baisse sur les salaires.
La parade imaginée par le néolibéralisme a été de faciliter l’accès
du plus grand nombre au crédit, comme tentative de substitut à
la baisse du pouvoir d’achat. On a bien vu ce que cela a produit
aux Etats Unis, avec la crise dite des subprimes, qui n’a pas tardé
à se propager et à provoquer le krach que l’on sait.

Il est clair que la place prépondérante occupée par les marchés
financiers dans le système capitaliste néolibéral, non seulement
ne conduit  à aucune efficacité économique, mais constitue en
fait un facteur permanent d’instabilité, comme le démontrent
les explosions de plus en plus fréquentes et de plus en plus
graves des bulles spéculatives ainsi créées.

Et pourtant, on continue …

En plus de la pression à la baisse qu’ils exercent sur les salaires
directs, les marchés ont une sainte horreur de tout ce qui
s’apparente à des services publics, à du salaire socialisé, à de la
redistribution (cotisations, impôt) ou à de la régulation.
On nous ressasse à l’envi qu’il faudrait 20 Milliards d’Euros d’ici
2020 pour « sauver » le système de retraites par répartition ; que
l’augmentation de 1% de la valeur du point d’indice génèrerait

une dépense annuelle de 1,8
Milliard… Et on nous dit qu’on
ne peut pas trouver de telles
sommes !

A titre de comparaison,
rappelons qu’en France, chaque
année, 
• la fraude fiscale est estimée à
40 Milliards,
• les niches fiscales
(exonérations d’impôt) à 65
Milliards,
•les exonérations de cotisations
sociales consenties aux
entreprises à 70 Milliards ;

Dernière trouvaille, le Pacte de
responsabilité (sic) représente un cadeau de 30 Milliards
consenti sans contrepartie aux entreprises, soi disant pour les
inciter à créer des emplois.

Or les entreprises ne « créent »pas l’emploi. Elles décident
d’embaucher ou non en fonction de leurs carnets de
commandes, ceux‐ci ne se remplissant que pour autant
qu’existent des acheteurs solvables. C’est le pouvoir d’achat
disponible qui génère l’emploi et certainement pas les
entreprises, lesquelles ne font que s’adapter à la conjoncture.

Dans le même temps est annoncée une réduction des dépenses
publiques de 50 Milliards sur 3 ans, qui va peser essentiellement
sur les services publics et la protection sociale. 

Dans ce contexte, à quoi pourront bien servir les 30 Milliards
offerts aux entreprises, si le pouvoir d’achat du plus grand
nombre plonge, du fait du blocage des salaires directs et d’une
diminution du salaire socialisé. 

Les marchés financiers, 

facteurs de nuisances

La paupérisation d



1313CONVERGENCESCONVERGENCES N° 199N° 199 — AVRIL 2014— AVRIL 2014

Dossier

La catégorie B et le salaire minimum, 1980 - 2014

Premier grade 1980 2014
Différence en % du salaire minimum Fonction publique 

(proche ou égal au Smic)

Indice de début 254 soit / 194 :
130,92%

321 soit / 316 :
101,58%

En indice de début de catégorie B, on gagnait en 1980 30 % de
plus que le salaire minimum. Aujourd’hui, à peine 1,5 % de plus. 

Indice terminal 401 soit / 194 :
206,70 %

486 soit / 316 :
153,79%

En indice terminal de premier grade B, on gagnait en 1980 deux
fois le salaire minimum. Aujourd’hui seulement une fois et demi. 

Deuxième grade 1980 2014 Différence en % du salaire minimum

Indice de début 358 soit / 194 :
184,53 %

327 soit / 316 :
103,48% 81 % de Smic perdus ! 

Indice terminal 445 soit / 194 :
229,38 %

515 soit / 316 :
162,97% Les 2/3 du Smic (66,41 % exactement) perdus

Troisième grade 1980 2014 Différence en % du salaire minimum

Indice de début 339 soit / 194 :
174,74%

365 soit / 316 : 
115,50% 59,24 % du salaire minimum perdus : de 1,75 à 1,15

Indice terminal 478 soit / 194 :
246,39 %

562 soit / 316 :
177 ,84 % 

Un agent entré en 1980 en catégorie B et actuellement au dernier
échelon a vu son salaire augmenter de 35, 84 %. 

En fin  de 3ème grade, il percevait 2,46 fois le salaire minimum,
aujourd’hui, 1,77 fois seulement. 

La catégorie A et le salaire minimum, 1980 - 2014

Attaché
1980

(2ème et 1ère
classe)

2014
(2 classes

fusionnées)

Différence en % du salaire minimum Fonction publique 
(proche ou égal au Smic)

Premier grade 1980 2014 Différence en % du salaire minimum

Indice de début 305 soit / 194 : 
157,21 %

349 soit / 316 :
110,44 % 

En indice de début de catégorie A, on gagnait en 1980 plus d’une
fois et demi le salaire minimum. Aujourd’hui, à peine 1,1 %. 

Indice terminal 478 soit / 194 : 
246,39 %

658 soit / 316 : 
208,22 %

En indice terminal de l’ancien premier grade A, on gagnait en 1980
près de  deux fois et demi le salaire minimum. Aujourd’hui

seulement deux fois... malgré la fusion des deux grades ! 
Deuxième grade 1980 2014 Différence en % du salaire minimum

Indice de début - -

Indice terminal 631soit / 194 :
325,25 %

658 soit / 316 :
208,22 % 

Et si on compare les indices terminaux de l’ancien 2ème grade avec
celui du grade aujourd’hui fusionné : 3,25 fois le salaire minimum

en 1980, à peine 2,08 fois le salaire minimum en 2014

La catégorie C et le salaire minimum, 1980 - 2014
La catégorie D commençait à l ’indice de rémunération 194. Elle  a été supprimée en 1988

Premier grade 1980 2014
Différence en % du salaire minimum Fonction publique 

(proche ou égal au Smic)

Indice de début 210 soit / 194 : 
108,24 %

316 soit / 316 :
100 % (salaire

minimum) 

La catégorie D commençait au Salaire minimum, la catégorie C au-
dessus : 108%.  Aujourd’hui, la catégorie C commence au minimum,
la B commence à moins de 102 %, et la A à un peu plus de 110 % 

Indice terminal 264 soit / 194 :
136,08 % 

358 soit / 316 : 
113,29 % 22,79 % de salaire minimum perdus... 

Deuxième grade 1980 2014 Différence en % du salaire minimum

Indice de début 220 soit / 194 :
113,40 % 

318 soit / 316 : 
100,63 %

Plus de 10 % supérieur au minimum en 1980, aujourd’hui
quasiment au minimum

Indice terminal 282 soit / 194 :
145,36 %

377 soit / 316 : 
119,30 %

La fin du 2ème grade en 1980 correspondait à un % plus élevé du
salaire minimum que la fin du 4ème grade aujourd’hui ! 

Troisième grade 1980 2014 Différence en % du salaire minimum

Indice de début 230 soit / 194 :
118,55 %

321 soit / 316 : 
101,58 % 16,97 % de salaire minimum perdus

Indice terminal 302 soit / 194 :
155,67 %

402 soit / 316 : 
127,21 % De un Smic et demi à un Smic un quart....

Quatrième grade 1980 2014 Différence en % du salaire minimum

Indice de début 240 soit / 194 :
123,71 % 

333 soit / 316 : 
105,37 %

Moins que l’indice de début du 1er grade en 1980, et 18,34 % de
salaire minimum en moins

Indice terminal 344 soit / 194 :
177,31 %

457 soit / 316 : 
144,62 % De un Smic trois quart à moins de un Smic et demi

des fonctionnaires
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Le crédit à la consommation
ou coment vendre à des gens qui n’ont pas les moyens d’acheter, les culpabiliser 
et les maintenir pieds et poings liés. 

Le Président Sarkozy avait estimé que les français avaient encore des capacités d’emprunt. Il souhaitait, en plus de développer le
crédit à la consommation,  introduire le crédit immobilier hypothécaire (c’est‐à‐dire avec le bien acheté comme seule garantie, ce
qui aurait conduit à prêter à des personnes peu solvables, système qui a abouti à la crise des “Subprimes” aux Etats‐Unis : des familles
se sont retrouvées non seulement à la rue, mais avec une dette car la baisse des prix immobiliers a conduit à la vente de leur bien à
un prix inférieur à celui de l’emprunt qu’ils avaient conclu pour l’acheter). 
Pire : était envisagé le crédit hypothécaire rechargeable, c’est‐à‐dire fonctionnant comme un  crédit revolving et pouvant comporter
des emprunts pour des biens de consommation. De quoi être endetté à vie et finalement ne rien posséder.  

Le crédit, notamment immobilier, a largement financé le
développement de l’économie dans la période des “Trente
Glorieuses” ((1945‐1975). Les crédits immobiliers à taux fixe, dans
un contexte où l’inflation était compensée par l’indexation des
revenus,  étaient d’un poids décroissant sur les ménages au fil des
ans. 

Aujourd’hui, avec la précarisation de l’emploi, le crédità la
consommation se développe et devient un risque redoutable
pour beaucoup. Certains sont conduits par la publicité de diverses
officines, voire de leur banque, à emprunter  ‐via le mécanisme
des réserves d’argent notamment‐ pour financer des dépenses
courantes. Ce qui les entraîne dans une spirale de paupérisation
voire de misère. 
Plus l’emprunt est contracté pour faire face à des dépenses
courantes, plus le piège se referme. 

Ces salariés sont démunis devant leur employeur : comment faire
grève quand on est écrasé par les crédits ? Comment négocier son
salaire ? 
Le salariés sont ainsi culpabilisés, déstabilisés par le sentiment  de
ne pas arriver à gérer leur budget, et les entreprises peuvent
continuer de vendre, en payant leurs salariés au rabais.
Finalement c’est bien de cela qu’il s’agit : faire toujous plus de
bénéfices en vendant toujours plus et en payant les salariés
toujours moins. 

L’Etat lui‐même, comme on a pu le lire dans les pages
précédentes et comme on le constate tous les jours,  n’est pas le
dernier dans ce mouvement de compression des salaires. 

Indices de rémunération :  

la diminution globale de l’espace

indiciaire
Le fait que le SMIC rattrape toujours le bas de la grille de
rémunérations de la catégorie C entraîne un tassement des
grilles indiciaires dans leur ensemble.

Le point d’indice doit être revalorisé, pour
compenser l’inflation et ne plus être rattrapé par le
SMIC. 

Quelle est aujourd’hui l’attractivité de la fonction publique,
compte tenu tant des débuts que des perspectives de carrière  ? 
Il faut inverser la logique de paupérisation issue de
l’affaiblissement du point d’indice par rapport à la hausse des
prix  et du Smic. 

Le plus faible indice a quitté le point 100 d’origine pour atteindre
182 en septembre 1975, puis 211 en avril 1982.  

Au 31 décembre 1980, les plages indiciaires des catégories
statutaires 194 (début de la catégorie D)  et 810 (sommet de la
catégorie A avant l’échelle – lettre) : c’est‐à‐dire que le salaire
maximum représentait 4,17 fois le minimum, qui était au SMIC. 
En 1983, il représentait encore 3,83 le salaire minimum.
Aujourd’hui, l’indice minimum est 316, l’indice maximum est
821. Il ne représente plus que 2, 59 fois le salaire minimum, qui
est toujours proche du SMIC. 

La paupérisation d

Montant du SMIC brut :

1445,38 €

Valeur du point d’indice

depuis le 1er juillet

2010 : 4,63 €

Saisies sur rémunérations

Tranches Rémunération
mensuelle

Part
saisissable

Montant
maximum
mensuel

saisissable
(par

tranche)

Montant
maximum
mensuel

saisissable
(cumulé)

Tranche
1

< ou =
à 308,33 € 1/20 15,42 € ‐

Tranche
2

Entre 308,33 €
et 603,33 € 1/10 29,50 € 44,92 €

Tranche
3

Entre 603,33 €
et 900,00 € 1/5 59,33 € 104,25 €

Tranche
4

>  à 900,00 € et
< ou = à

1 195,00 €
1/4 73,75 € 178,00 €

Tranche
5

> à
1 195,00 € et 

< ou =
à1 490,83 €

1/3 98,61 € 276,61 €

Tranche
6

Supérieure à
1 490,83 € et 

< ou = 
à 1 790,83 €

2/3 200,00 € 476,61 €

Tranche
7

> à
1 790,83 € 100%

Intégralité
des

revenus

476,61 € + la
totalité des
sommes au‐

delà de
1 790,83 €
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La paupérisation des retraités

L’effet de la décote

L’effet de la décote est redoutable : 5 % par an (jusqu’à un
maximum de 5 ans) de déduction sur une retraite déjà amputée
du fait qu’elle est incomplète. Le seul moyen d’y échapper est de
travailler jusqu’à l’ ”âge d’annulation de la décote” ou jusqu’à
avoir tous les trimestres pour une pension complète, ce qui est
possible, sur autorisation, jusqu’à deux ans et demi au‐delà de la
limite d’âge. 

Le minimum fonction publique n’en est plus un

C’est seulement si on a tous ses trimestres ou si on a atteint l’âge
d’anulation de la décote, que l’on a droit au “minimum garanti”
de 1051,08 euros par mois.
Avant la réforme de 2003, le minimum Fonction publique était
attribué avec 25 ans de servIces.  
Aujourd’hui, il est de 1156,90 € pour 40 ans de services, 1099,05
€ pour 30 ans de services, 809,83 € pour 20 ans de services. 
De nombreux collègues avec des carrières courtes,
essentiellement des femmes, partent avec une retraite
misérable. 
A comparer avec le montant du minimum vieillesse : 792 euros
par mois pour une personne seule (depuis le 1er avril 2014). 

L’indexation sur les prix : un recul social

Depuis 2003 les retraites sont indexées sur les prix et non plus
sur les salaires. 
L’indexation des retraites sur les prix programme un
apauvrissement relatif des retraités car la progression  de leur
pouvoir d’achat est bloquée : au bout de 20 ans de retraite, une
pension  a perdu 25 % de sa valeur par rapport au revenu des
actifs. Il faut donc impérativement revenir sur ce mécanisme. 
Le gouvernement a gagné 600 millions sur les retraités, en
déplaçant d’avril à octobre l’indexation des retraites sur
l’inflation : une perte de 0,6 % de pouvoir d’achat pour les petites
retraites. Le poids des dépenses contraintes (chauffage,
nourriture, loyer) est plus important sur les petites retraites : leur
hausse est plus importante que la hausse de l’ensemble des prix
de l’indice INSEE. Les retraités sont donc davantage touchés par
l’inflation que les chiffres ne le montrent.

De la paupérisation au renoncement aux soins

La santé des retraités disposant de faibles revenus (minimum
vieillesse) est plus précaire que celle des autres personnes de
plus de 60 ans.

Outre de faibles pensions, la moitié ne disposent d’aucun
patrimoine alors que ce dernier est largement répandu au sein
des personnes de plus de 60 ans. La plupart sont locataires de
leur logement, le plus souvent dans le secteur HLM. 

Renoncement aux soins et isolement

On sait (cf. une étude dont nous avons rendu compte dans le
précédent numéro de “Convergenes”, page 7) que beaucoup
d’agents de la focntion publique renoncent à des soins pour des
raisons financières. C’est encore plus vrai pour ceux qui ne
toucheront finalement qu’une très petite retraite. 
Les retraités disposant de faibles revenus rencontrent plus
souvent des difficultés que les autres au quotidien – en
particulier pour les déplacements – à cause de problèmes de
santé ou de handicap.
Enfin, outre la pauvreté matérielle, ces retraités dont le niveau
de revenu est le minimum vieillesse vivent plus souvent isolés
que le reste de leur génération : 12% n'ont jamais vu de
membres de leur famille au cours des douze derniers mois, ce
qui est rare au sein des personnes de plus de 60 ans, et 29%
n'ont jamais côtoyé d'amis durant cette même période, contre
moins de 10% des personnes de plus de 60 ans.

L’augmentation de la cotisation retraite

fait baisser les salaires

Nous avons pu constater au mois de janvier 2014 sur notre
bulletin de paye que le montant net à payer avait diminué par
rapport à celui de décembre 2013.

C’est en raison de l’augmentation des cotisations de la pension
civile de 4,33 % soit une amputation de 0,38% sur le traitement.

Depuis 2000 la perte de pouvoir d’achat de la valeur du point
d’indice s’élève à 13 %, celle du traitement net à 16 % du fait de
l’augmentation des cotisations.
Cela représente l’équivalent de 2 mois de salaires de perdus par
an, ce qui est considérable. 

des fonctionnaires

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Taux 8,76 % 9,14 % 9,54 % 9,94 % 10,29 % 10,56 % 10,83 % 11,1 %

Dossier réalisé par Philippe Rampon et Pierre Boyer
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Pour le SNASUB-FSU, c’est toujours non !

La décentralisation des gestionnaires
d’établisements scolaires ? 

« Les présidents de conseil généraux sont
unanimement pour » le transfert des gestionnaires de
collèges de l'État vers les départements a indiqué
Claudy Lebreton, président de l'Assemblée des

départements de France (ADF) à l'agence AEF, après
avoir été reçu le 20 février 2014 à Matignon dans le cadre
de la préparation de la future loi de décentralisation. 

Certes, c'était avant les dernières élections municipales, mais
cette rencontre visait à régler les derniers détails du projet de
loi concernant la nouvelle phase de décentralisation annoncée
par François Hollande en janvier 2014.

Pas plus sous François Hollande que sous Jacques Chirac
(souvenons‐nous de notre mobilisation de 2003 contre la
décentralisation des missions de restauration, d'entretien et
de maintenance des EPLE et des personnels qui en assument
les charges), le SNASUB‐FSU et la
FSU ne sont favorables à la
décentralisation de tout ou partie
du système éducatif. Pas plus en
2003 qu'aujourd'hui, nous ne
sommes favorables à la
décentralisation des gestionnaires
matériels d'EPLE, ni à celle des
intendances (les services financiers)
plus globalement.

Pour nous, la mission première de
l'EPLE est la mise en œuvre de
l'acte éducatif d'enseignement, au
centre du service public
d'éducation. Les objectifs de
l'éducation nationale sont définis
par des lois qui fixent la politique de
l'Etat en la matière. Le pilotage de l'éducation nationale est
assuré par les services de l'Etat, centraux et déconcentrés, y
compris dans les établissements scolaires. Car, si les EPLE ont un
statut juridique autonome, l'écrasante majorité des personnels
titulaires qui y exercent ont un statut de fonctionnaires d'Etat :
ils sont recrutés, affectés, payés et gérés par les services de
l'Etat. Les personnels des EPLE ne sont ni des fonctionnaires
d'EPLE ni (en dehors des personnels décentralisés en 2004) des
fonctionnaires territoriaux.

Ce statut de fonctionnaire d'Etat leur permet donc d'être dans
une position adaptée et conforme aux missions pour
lesquelles ils ont été recrutés et affectés, dans le cadre de
politiques publiques adoptées nationalement, pour l'ensemble
du territoire du pays. 

Cette volonté de décentraliser tout ou partie du système
éducatif ‐ les personnels gestionnaires d'EPLE et les personnels
des intendances ‐ fait peser de lourdes menaces sur son
organisation au quotidien. Chacun a pu constater depuis la Loi
Raffarin de 2004, les contradictions et problèmes nombreux nés

de la situation de double hiérarchie (fonctionnelle et statutaire)
dans laquelle se trouve les personnels techniques sous statut
territorial. Est‐ce cette perspective‐là que l'on souhaite ouvrir
maintenant pour les services financiers des EPLE et pour les
gestionnaires matériels ? Alors que ces derniers sont devenus
des adjoints gestionnaires par application du décret n° 2011‐
1716 du 1er décembre 2011 ?

Cette exigence de l'ADF vise finalement à revendiquer la
gestion budgétaire, financière et matérielle l'EPLE. Pour influer
sur les politiques éducatives qui y sont menées ? Les
départements abondent les dotations de fonctionnement des
collèges, ils souhaiteraient pouvoir influer plus sur leur
fonctionnement budgétaire et financier, selon le principe de qui
paye, décide ! Mais, les collectivités territoriales qui dotent les
EPLE des dotations globales de fonctionnement (DGF) sont‐elles
réellement les payeurs ? Ou bien sont‐elles "mandatées" par

l'Etat pour le faire, dans le cadre
des lois décentralisatrices de
1982, par la répartition à leur
niveau de compétences
(décentralisées) des dotations
aux collectivités territoriales et
des subventions spécifiques
prévues par les Lois de finances
de l'Etat ?

Parce que nous sommes
attachés à une éducation
nationale qui fixe ses objectifs
dans un cadre d'égalité d'accès
au service public d'éducation, à
l'acte éducatif sur l'ensemble
du territoire (ce qui n'empêche
pas les politiques publiques de
prendre en compte des

situations spécifiques locales le cas échéant). Que pour
atteindre les objectifs d'une politique scolaire que nous
revendiquons comme porteuse de progrès sur l'ensemble du
territoire, nous avons besoin d'un service public organisé
nationalement, avec des fonctionnaires indépendants
notamment des pressions négatives que peuvent parfois porter
les lobbies et potentats locaux.

Il ne saurait exister autant de politiques scolaires ou
éducatives dans notre pays qu'il ne compte de collectivités
territoriales. Cela remettrait fortement en cause les principes
d'égalité d'accès qui fondent le service public d'éducation. 

Parce que nous voulons rester au plus près de l'acte éducatif,
au service du public, nous pensons que la demande de
l'Assemblée des départements de France est définitivement
irrecevable ! 

La commission nationale du secteur EPLE 
réunie à PARIS le mardi 8 avril 2014
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Les nouveaux chevaliers de l’ordre moral

L’offensive du Printemps français…
En février dernier, plusieurs dizaines de
bibliothèques publiques ont fait l’objet
de pressions de la part de membres de
groupes issus de l’extrême droite et de la
droite catholique ultra conservatrice, liés,
entre autres, au « Printemps français ».
Dénonçant une soi‐disant « théorie du
genre » qui serait enseignée dans les
écoles et en appelant à la lutte contre ce
qu’ils qualifient de « bibliothèques
idéologiques », ces croisés de l’ordre
moral se sont rendus dans les sections
jeunesse des bibliothèques. Ils ont
exercé des pressions sur les personnels,
les sommant de se justifier sur leur
politique d’acquisition, fouillant les
rayonnages, ciblant tout particu‐
lièrement les ouvrages sur l’égalité
femme‐homme et l’homosexualité et
exigeant leur retrait des rayonnages.

… relayée par l’UMP !
Parallèlement cette campagne était
relayée dans les conseils municipaux et
dans les médias par le FN, mais
également par des responsables politi‐
ques de la droite institutionnelle puis‐
que Jean‐François Copé, lui‐même, s’en
est pris sur le plateau du « Grand jury » à
un album pour tous petits « Tous à poil »
(éditions du Rouergue) où les
personnages à la
nudité joyeuse : le
bébé, la maîtresse
d’école, la dame de
cantine, les voisins,
l’équipe de foot, le
magicien, la boulan‐
gère, le policier,… se
déshabillent, puis…
vont se baigner !
Pour ces esprits
obtus, proposer à
des enfants la vision
d’une institutrice ou
d’un policier en tenue d’Eve serait une
inadmissible atteinte à l’autorité de l’Etat !
Il est vrai que pour eux, lire ne doit pas
servir à ouvrir les esprits, mais à les
formater !

Un contexte politique qui impose
de redoubler de vigilance
Le 30 mars, plusieurs médiathèques
municipales sont tombées dans les
griffes du Front national : André Malraux
à Béziers, Georges Duhamel à Mantes,
Gérard Delsaux à Henin‐Beaumont,…

Il va falloir redoubler de vigilance. A
Orange, en 1995, dès l’arrivée du Front
national à la mairie, les commandes de
la bibliothèque ont été soumises à la
censure. Un an après, Denis Pallier,
inspecteur général des bibliothèques,
décrivait la bibliothèque relookée FN :
« Des collections qui ne répondraient
qu'à la fonction de distraction (...). Une
interprétation du pluralisme qui
postulerait un rééquilibrage systé‐
matique de thèmes et d'auteurs jugés de
gauche ‐ concept passablement étendu à
Orange ‐ par des thèmes et des auteurs
de droite (...). Un principe
d'ethnocentrisme.» A Dreux, à Toulon, à
Marignane, à Orange, à Vitrolles,… dans
toutes les villes qu’il a dirigées le Front
national s’en est systématiquement pris
au pluralisme, à la culture et aux
bibliothèques.

Quand l’histoire se répète !
Cette croisade menée par ces chevaliers
de l'ordre moral, directement issus des
rangs des pourfendeurs du « mariage
pour tous » nous ramène 30 ans en
arrière. En 1985, Marie‐Claude
Monchaux, auteur, illustrateur de livres
pour enfants, proche de l'extrême droite,
publie une brochure « Ecrits pour nuire :
littérature enfantine et subversion ».

128 pages de haine et de mépris contre
les meilleurs ouvrages de la littérature
jeunesse des années 80, dans lesquelles
elle accuse les éditeurs, les auteurs et les
bibliothécaires de « démolir les enfants
pour démolir la société » ! Selon elle, la
littérature jeunesse prône la drogue, la
délinquance, les perversions sexuelles,
le racisme « anti‐blanc ». Certains
éditeurs, comme La Farandole, les
éditions des Femmes, l’Ecole des loisirs
sont particulièrement visés. Elle dresse
une liste des ouvrages à éradiquer…

et ses élucubrations sont relayées
par des élus RPR, à Montfermeil,
mais surtout à Paris par Solange
Marchal, conseillère de Paris et par
Françoise de Panafieu, maire‐
adjointe chargée de la Culture...
Alors que jusque là, les
bibliothécaires de la ville géraient leurs
acquisitions en professionnels respon‐
sables, elle crée une commission,
chargée d’établir la liste des ouvrages
que les sections jeunesse pourront
acquérir. Composée pour moitié de
bibliothécaires, pour moitié de
représentants de la Mairie de Paris, elle
est présidée par Françoise de Panafieu
qui a voix prépondérante et a donc
désormais la haute main sur toutes les
acquisitions des sections jeunesse de
Paris. « Anastasie » s’attaque également
aux acquisitions de périodiques.
Les bibliothécaires de la ville de Paris
réagissent et s'organisent : grève,
campagne de presse,… Au Salon du livre
1987, le manifeste du collectif « Ren‐
voyons la censure ! » rassemble plus de
10 000 signatures, la commission est
enterrée. 

Refusons la censure et l’ordre
moral dans nos bibliothèques
« Mademoiselle Zazie a‐t‐elle un zizi ? »
ou « Papa porte une robe », comme
« Petit bleu et petit jaune » ou « Rose
Bombonne », il y a 30 ans, ont toute leur
place dans nos sections jeunesse. Une
morale rétrograde et des présupposés
idéologiques nauséabonds ne sauraient
se substituer au professionnalisme des
bibliothécaires qui ont pour objectif de
proposer à tous et toutes l’accès à une
culture émancipatrice. 

Béatrice Bonneau

B
ib

lio
t
h

è
q

u
e

s
B

ib
lio

t
h

è
q

u
e

s

CONVERGENCESCONVERGENCES N° 199N° 199 — AVRIL 2014— AVRIL 2014



CONVERGENCESCONVERGENCES N° 199N° 199 — AVRIL 2014— AVRIL 20141818

AbandNBI

En congé de longue maladie, on
m’annonce la suppression de ma NBI,
alors que je n’ai pas été remplacée par

un fonctionnaire. 

La réponse est inexacte. En CLM, on continue de
percevoir la NBI, tant que l’on n’a pas été remplacé
sur le poste  (3° alinéa de l’article 34  ela loi 84‐16).
En CLD, on perd par contre la NBI, puisqu’on perd
le poste. 

Maladie professionnelle

Quelle est la procédure à suivre, si je me
lance dans cette démarche ?

Il faut formuler la demande auprès des autorités
académiques. Nous vous avons répondu
directement, mais il est uitile d ese reporter au
“Guide type sur les maladies professionnelles à
l’attention des personnels de l’Education
nationale” (que l’on trouve sur internet). 

Bénéficiaire de l’obligation d’emploi :

titularisation

La commision a émis un avis négatif à ma
titularisation en catégorie B, tandis que l’avis du
supérieur hiérarchique était mitigé mais plutôt

favorable. On propose maintenant de refaire un contrat d’un
an en catégorie C. Que faire ? 

Le recours a bien peu de chances d’aboutir favorablement. En
effet, le décret 95‐979 du 25 août 1995 ouvre la possibilité de
renouvellement de stage en vue de l’accès à un corps de niveau
inférieur.
Dans ces conditions, la solution que vous propose
l’administration (en vue d’une titularisation ultérieure en
catégorie C), qui n’est certes pas satisfaisante, est peut‐être la
moins mauvaise. 
Il sera utile que le syndicat prenne date en notant que cette
issue est largement en relation avec les dysfonctionnements
administratifs auxquels vous vous êtes heurtée. . 

Pierre Boyer

Démission non acceptée 

dans les temps

Une fonctionnaire avait présenté sa
démission pour raisons de santé, puis 2 mois
après ‐ guérie de son affection ‐ avait
demandé sa réintégration. 
Plus de 4 mois après la demande de
démission, le recteur envoyait un
courrier par lequel il acceptait la
démission. 
Comme on le sait, la démission d’un fonctionnaire
doit être acceptée pour être effective. 
Le tribunal, saisi, indique que “la décision de
l’autorité compétente doit intervenir dans les
quatre mois à compter de la réception de la
demande de démission”. Il précise que
l’administration “se trouve dessaisie de l’offre de
démission à l’expiration de ce délai, dont le respect
constitue une garantie pour le fonctionnaire” (...). 
(TA Bastia, 20 septembre 2012, n° 1200235). 

Refus de maintien activité 

au-delà de la limite d’âge

La demande d’un agent de prolongation d’activité
de 6 trimestres pour bénéficier d’une retraite à
taux plein avait été refusée par le recteur de

l’académie. Celui‐ci avait simplement invoqué l’”intérêt du
service”, sans autre précision. La Cour administrative d’appel
juge qu’“une telle motivation, qui se limite à reproduitre les
dispositions législatives (...), ne permettrait pas à M. X de
connaître les raisons pour lesquelles sa demande de maintien en
activité avait été refusée ; que, par suite, elle méconnaît les
dispositions de la loi du 11 juillet 1979” (sur la motivation des

actes administratifs). La Cour annule la décision du recteur. (CAA
Versailles, 17 octobre 20103). 

Mesure disciplinaire abusive

Un conseil municipal avait adopté  une motion de
défiance à l’encontre de la secrétaire de mairie, qui

demande alors au tribunal administratif que cette
déclaration soit déclarée inexistante et annulée. 

Le Tribunal rejette sa demande. En appel, la Cour administrative
estime que la motion de défiance n’est pas un “acte inexistant”
et s’apparente au blâme. Mais que cette sanction n’a pas été
notifiée à l’intéressée. 
Par ailleurs, le conseil municipal a excédé les limites de sa
compétence en statuant dans le domaine disciplinaire. 
(annulation du jugement de première instance et annulation de
la délibération du conseil municipal). 
(CAA de Douai, 13 novembre 2013, n° 13DA00513). 

Discipline : l’incontournable possibilité

d’“ultimes observations”

Une animatrice territoriale avait fait l’objet d’une exclusion
temporaire de fonctions pour 60 jours, avec retenue sur salaire.
La Cour estime que cette sanction n’est pas “manifestement
disproportionnée”. Mais elle annule la sanction pour vice de
procédure, l’intéressée n’ayant pas été invitée à présenter
d’ultimes observations devant le conseil de discipline : “la
méconnaisssance de cette formalité  (...) en ce qu’elle a privé
l’intéressée d’une garantie, a entaché d’une irrégularité
substantielle la procédure suivie (...)”. 
CAA de Bordeaux, 14 octobre 2013, n° 13BX00419). 

P.B.

Trois ou quatre façons irrégulières d’éjecter un agent

Écrivez-nous, on vous répondra !
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Les ayants droit d'un fonctionnaire qui
décède en cours de carrière ont droit, sous
certaines conditions, au paiement d'une
prestation, appelée capital décès.

Bénéficiaires

Les personnes suivantes peuvent bénéficier du
versement d'un capital décès :

‐ Conjoint ni divorcé, ni séparé de corps du
fonctionnaire décédé,
‐ Partenaire d'un Pacs non dissous et conclu
plus de 2 ans avant le décès du fonctionnaire,
‐ Enfants du fonctionnaire vivants au jour du
décès, âgés de moins de 21 ans ou infirmes, et
non imposables à l'impôt sur le revenu,
‐ Enfants recueillis à la charge du fonctionnaire
au moment du décès, âgés de moins de 21 ans
ou infirmes,

Parents du fonctionnaire à sa charge au
moment du décès, non imposables à l'impôt
sur le revenu et âgés d’au moins 60 ans (ou
d’au moins 55 ans s’agissant de la mère veuve
non remariée ou séparée de corps, divorcée
ou célibataire),

Grands‐parents du fonctionnaire, non
imposables à l'impôt sur le revenu et âgés d’au
moins 60 ans (ou d’au moins 55 ans s’agissant
de la grand‐mère veuve non remariée ou
séparée de corps, divorcée ou célibataire).

Conditions 

Les ayants droits du fonctionnaire décédé
peuvent prétendre à un capital décès si le
fonctionnaire se trouvait au moment de son
décès dans l'une des situations suivantes :

‐ en position d’activité (c’est‐à‐dire soit
effectivement en fonctions au sein de
l’administration, soit placé dans l’un des
congés prévus dans le cadre de la position
d’activité : congé de maladie, de maternité, de
paternité, de formation professionnelle, etc.),
‐ en détachement au sein de sa fonction
publique d’appartenance,
‐ en détachement pour exercer des fonctions
de membre du gouvernement ou 
une fonction publique élective,

‐ en détachement pour exercer un mandat
syndical,
‐ en disponibilité pour raison de santé et s’il
bénéficiait de la part de son administration,
d’indemnités de maladie, d’une allocation
d'invalidité temporaire ou d’allocations
chômage,
‐ dans la position sous les drapeaux.
L'origine, le moment et le lieu du décès sont
sans influence sur le droit à capital décès.

Montant 

Décès du fonctionnaire avant l'âge minimum
de départ à la retraite
Lorsque le fonctionnaire est décédé avant
l'âge minimum de départ à la retraite, le
capital décès est égal à la somme :

‐ du dernier traitement indiciaire brut annuel
d’activité du fonctionnaire,
‐ et des primes et indemnités, sauf celles
attachées à l'exercice de la fonction ou ayant
le caractère de remboursement de frais.

L’indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement (SFT) et la nouvelle
bonification indiciaire (NBI) ne sont pas pris en
compte.

Si le fonctionnaire était à temps partiel, le
capital décès est calculé sur la base de son
traitement indiciaire à taux plein.

Majoration pour enfants

Lorsque le fonctionnaire est décédé avant
l'âge minimum de départ à la retraite, chaque
enfant bénéficiaire du capital décès reçoit un
versement complémentaire ou majoration. 

Cette majoration est égale aux trois centièmes
du traitement indiciaire annuel brut
correspondant à l’indice brut 585 (indice
majoré 494, soit 823,45 depuis le 1er juillet
2010). L'indice brut pris en compte est celui en
vigueur au moment du décès du
fonctionnaire.

Les enfants nés viables dans les 300 jours
suivant le décès du fonctionnaire bénéficient
exclusivement de cette majoration. 

Décès du fonctionnaire après l'âge minimum
‐‐de départ à la retraite

‐‐‐Lorsque le fonctionnaire est décédé après   
avoir atteint l'âge minimum de départ à
la retraite, le capital décès est égal à 3 
fois le montant du dernier traitement 
‐‐indiciaire brut mensuel d’activité du
‐fonctionnaire.

Montant minimum : 375,48 €
Montant maximum : 9 387 €

Dans ce cas, aucune majoration n'est prévue
pour les enfants.

Versement 

Cas général

Le capital décès est versé  par
l’administration employeur de la manière
suivante :
1/3 au conjoint ou au partenaire pacsé,
et 2/3 aux enfants. La quote‐part des
enfants est répartie entre eux par parts
égales.
‐ en l’absence d'enfants, le capital décès
est intégralement versé au conjoint ou au
partenaire pacsé.
‐ en l’absence de conjoint ou de partenaire
pacsé, il est intégralement réparti entre les
enfants à parts égales.
‐ en l’absence de conjoint, de partenaire
pacsé et d'enfants, il est versé aux parents.
‐ en l’absence de conjoint, de partenaire
pacsé, d'enfants et de parents, il est versé
aux grands‐parents.
S’il y a un seul ascendant, le capital décès
lui est intégralement versé. S’il y en a 2, il
est réparti entre eux par parts égales.

Cas particuliers

Le capital décès, augmenté éventuel‐
lement de la majoration pour enfant, est
versé aux ayants droits trois années de
suite, lorsque le fonctionnaire est décédé
d'une des manières suivantes :

‐ à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans
l'exercice de ses fonctions,
‐ ou d'un acte de dévouement dans un intérêt
public,
‐ ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs
personnes.

Le premier versement a lieu au décès du
fonctionnaire, les deux autres au jour
anniversaire du décès.

Démarches

Les ayants droit doivent formuler une
demande de capital décès auprès de
l’administration employeur du fonctionnaire
décédé.

Ils doivent fournir à l’appui de leur demande
les justificatifs de leur qualité d’ayants droit.

Il est conseillé aux ayants droit de se
rapprocher de l’administration du
fonctionnaire décédé afin de connaître la liste
des pièces à fournir.

Références

‐ Code de la sécurité sociale : articles D712‐19
à D712‐24 : Capital‐décès
‐ Code de la sécurité sociale : articles R361‐1 à
R361‐5 : Article R361‐2 (assurance décès) 
‐ Instruction générale du 1er août 1956
relative au régime de sécurité sociale des
fonctionnaires titulaires de l'État 

Le capital-décès
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Ce mercredi, la Grèce était en grève générale

Une grande journée de grève générale et une manifestation
rassemblant plusieurs dizaines de milliers de personnes a eu
lieu en Grèce à l’appel des syndicats grecs pour protester
contre de nouvelles mesures austéritaires.

La Grèce s'est engagée auprès de la troïka, UE, BCE et FMI, à
procéder à un nouveau plan de licenciement massif de 11.500
fonctionnaires d'ici fin 2014, via la fusion ou la suppression
d'organismes publics.  En outre, un nouveau plan de chômage
partiel va frapper les agents de la fonction publique. Ces
dernières années, environ 20.000 agents ont déjà été mis au
chômage partiel, l'objectif du gouvernement étant d'arriver à
25.000 d'ici fin 2014.

"Non aux licenciements et au chômage
partiel, protection des acquis sociaux et
des services publics", revendiquait
l'Adedy (centrale syndicale du public) dans un communiqué. 

De son côté la centrale du privé GSEE a appelé les salariés à
"résister à la catastrophe sociale" et "réclamer le changement
des politiques". "Nous disons +NON à la rigueur, au chômage
et aux conditions de travail moyenâgeuses".

(L’Humanité, 9 avril 2014). 

Les 67 plus riches de la planète

possèdent autant que les 3,5

milliards de plus pauvres

Selon l'ONG Oxfam, qui en appelle à un changement de politique
du FMI et de la Banque mondiale, l'austérité est un moteur de
l'aggravation des inégalités.
(...) «Les inégalités extrêmes se sont aggravées», a affirmé
l’organisation de lutte contre la pauvreté dans un communiqué,
rappelant que le club des plus riches comptait jusque‐là 85
membres.
Selon Oxfam, le Fonds monétaire international et la Banque
mondiale, qui tiennent leur assemblée générale cette semaine à
Washington, doivent passer de la «rhétorique» aux actes pour
tenter de réduire ce fossé. «Le président de la Banque Jim Yong
Kim et la directrice générale du FMI Christine Lagarde ont
abondamment parlé des dangers posés par l’explosion des
inégalités. Cette semaine, nous devons voir des actions

concrètes pour appuyer cette rhétorique», a plaidé Raymond
Offenheiser, président d’Oxfam America, cité dans le
communiqué.

(...) Selon Oxfam, ces deux institutions doivent désormais
«changer» leurs recommandations et leur politique de prêts à
leurs Etats‐membres, en plaidant pour davantage
d’investissements dans la santé et l’éducation.

Gardien de l’orthodoxie budgétaire, le FMI défend
traditionnellement les coupes dans les dépenses publiques et la
réduction des déficits. «L’austérité aggrave les inégalités et le
FMI et la Banque mondiale le savent bien», assure Oxfam, qui
appelle également le Fonds à admettre que les stratégies
d’évitement fiscal des multinationales sont un des «moteurs»
des inégalités.

(Libération, 9 avril 2014). 

Dans la presse

Accord‐cadre du 20 février 2014 entre
le ministère de l’éducation nationale,
le ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche et la
mutuelle générale de l’éducation
nationale (BO du 3 avril 2014).

Circulaire DGAFP n°2014‐1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le
harcèlement dans la fonction publique (site du ministère de la fonction publique).

Arrêté du 6 mars 2014 modifiant l’arrêté du 11 juin 2010 fixant les modalités
d’organisation du concours externe et du concours interne de recrutement de
bibliothécaires (JO du 20 mars 2014).

Arrêté du 10 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 avril 2011 portant création du
comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés
du ministère chargé de l’éducation nationale (JO du 3 avril 2014).

Arrêté du 18 mars 2014 autorisant au titre de l’année 2014 le recrutement d’un
magasinier des bibliothèques de 2e classe par la voie du parcours d’accès aux
carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) (JO
du 26 mars 2014)

Arrêté du 18 mars 2014 autorisant au titre de l’année 2014 des recrutements
réservés sans concours de magasiniers des bibliothèques de 2e classe et fixant le
nombre (15) et la répartition des postes offerts à ces recrutements (JO du 26 mars
2014)

Arrêté du 18 mars 2014‐autorisant au titre de l’année 2014 des recrutements sans
concours de magasiniers des bibliothèques de 2e classe et fixant le nombre (28) et
la répartition des postes offerts à ces recrutements (JO du 26 mars 2014)

Arrêté du 18 mars 2014 fixant au titre de l’année 2014 le nombre (543) et la
répartition des postes offerts aux concours communs pour le recrutement dans le
deuxième grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie C (JO du 27 mars
2014).

Arrêté du 18 mars 2014 fixant au titre de l’année 2014 le nombre (802) et la
répartition des postes offerts aux concours communs pour le recrutement dans le
premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B (JO 27/03/2014).

Note de service n° 2014‐040 du 25 mars 2014 relative à l’admission à la retraite
des personnels d’encadrement (campagne 2014‐2015) (BOEN n° 15 du 10 avril
2014). 

Décret n° 2014‐364 du 21 mars 2014 modifiant le décret n° 86‐83 du 17 janvier
1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84‐16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (JO du 23
mars 2014).

Arrêté du 26 mars 2014 modifiant l’arrêté du 18 mars 2014 fixant au titre de
l’année 2014 le nombre et la répartition des postes offerts aux concours pour le
recrutement de secrétaires administratifs de classe supérieure de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur(JO du 28 mars 2014).
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De nouveaux statuts pour le Muséum
national d’histoire naturelle : que vont‐
ils changer ?

Une réforme des statuts de 2001 du
Muséum a été engagée en 2013, à la
demande de plusieurs syndicats dont le
SNEsup qui refusaient une composition
du CA déséquilibrée entre nommés et
élus, au bénéfice des nommés et une
gouvernance bicéphale qui persistait
malgré la demande contraire des
tutelles. Aujourd’hui, les propositions
vues par le CT et CNESER sont entre les
mains du Conseil d’état. Elles
comportent cinq nouveautés qui
marquent une avancée, notamment en
termes de collégialité et de la
démocratie, exceptée pour la cinquième
nouveauté.

Première nouveauté 

Une définition du Muséum est proposée
et lui donne une meilleure visibilité au
sein de l’ensemble des grandes
institutions scientifiques en France. Le
Muséum contribue à la production, au
développement et au partage des
connaissances sur la diversité géologique
et biologique de la Terre, sur la diversité
des cultures et des sociétés, sur l’histoire
de la planète.

Deuxième nouveauté 

Dans les statuts de 2001, le CA
comprenait 10 élus et 12 nommés (6
représentants de l’état et 6 personnalités

qualifiées) et le président. Dans ces
conditions, les élus ne pouvaient jamais
avoir la majorité et leurs propositions
étaient constamment rejetées. Dans le
texte proposé aujourd’hui, le CA est
rééquilibré, 11 élus (10 et 1 élu
supplémentaire du 4ème collège des
Bioatos) et 11 nommés (12 – 1, le
représentant de la mairie de Paris). Cette
nouvelle composition donne un rôle tout
à fait nouveau à la présidence, puisque sa
voix fait pencher la décision d’un côté ou
de l’autre. Plus qu’un arbitre la
présidence devra prendre ses
responsabilités face aux élus et donc aux
personnels.

Troisième nouveauté 

Les nouveaux statuts font disparaître la
bicéphalie. Le président devient une sorte
de PDG assisté de deux directeurs
généraux délégués, au minimum, dont
l’un, le directeur des ressources humaines
et financières, est nommé par décret par
les tutelles, l’autre imposé par le
personnel du Muséum sera un DGD aux
collections, qui est une activité
scientifique majeure au Muséum. Le(s)
autre(s) le sont par le président exécutif
du Muséum. Chaque DGD sera assisté
d’un conseil (consultatif ou non) composé
pour moitié au moins d’élus, ce qui n’était
pas le cas avec les directions
transversales. Là encore, ce changement

implique plus de démocratie et de
collégialité au sein du Muséum.

Quatrième nouveauté 

La composition du CS passe de 24 à
30 membres, dont 15 élus. Le CS
sera organisé en commissions
correspondant aux 3 ou 5 activités
scientifiques du Muséum. Cette
nouvelle organisation rend au CS
son rôle majeur sur les grandes
orientations de la politique
scientifique du Muséum, et pas
seulement en termes de recherche
ou de profil de postes. C’est une
ouverture significative qui donne la
même importance à toutes les
activités scientifiques du Muséum.

Cinquième nouveauté 

Un nouvel article a été ajouté
(article 16), dans lequel le Muséum
peut établir des services communs
avec d’autres établissements
publics, comme par exemple avec
les membres de la ComUE
Sorbonne Universités (ex PRES).
Ces services communs enracinent
davantage le Muséum au sein de la
ComUE Sorbonne Universités, alors
que le SNEsup avait refusé sont
entrée. 

La dernière étape celle du Conseil
d’Etat se déroule à partir de la mi‐
mars pour une réponse espérée à
la fin avril ou au début mai.

Sections SNASUB et  SNESup du
Muséum. 

Le 25 février, le SNASUB‐
FSU a réuni les
personnels de

l’Université du Mans pour une réunion d’information. 
Une AG des personnels avait été convoquée le matin même par
le président de l’université du Maine autour des projets de
regroupements interrégionaux (Comue). Les
collègues expriment clairement clairement qu’ils
ne sont pas du tout associés ni consultés sur ces
évolutions de périmètre et sur la gouvernance
envisagée et s’interrogent sur la pertinence
fondamentale de ces regroupements
d’universités et l’impact sur les emplois. 

Il est rappelé le rôle important joué par les représentants des
personnels dans les diverses commissions et comités.
Sylvain Desbureaux, élu en Picardie, témoigne des actions
menées et des avancées obtenues, par exemple dans la politique
indemnitaire de l’établissement et dans les dossiers de
titularisation Sauvadet. 
Nicole Feuchot fait part de son expérience d’élue en commission
administrative paritaire nationale et de la possibilité d’obtenir
satisfaction sur des propositions de promotion. 

Est évoquée également la mission du CHSCT en matière de
conditions de travail. Les collègues regrettent de ne pas être au
courant des travaux de ce comité. 
Plusieurs participants expriment leur désarroi par rapport à la
lenteur et l’injustice des évolutions de carrières. 
Les corps de catégorie C sont particulièrement semés

d’embuches et de goulots d’étranglement pour passer
d’un grade à l’autre. Il faudrait militer pour la
suppression de certains grades qui ne correspondent
à aucune mission spécifique.

Des collègues nous interpellent  sur les compte‐
rendus d’ entretien professionnel, les moyens de
recours. 

Concernant les rémunérations, les nouvelles grilles des
catégories B et C sont loin des attentes des personnels. Une forte
proportion (20 %) des fonctionnaires est payée au SMIC.
Les collègues accueillent favorablement notre position
consistant à refuser la mise en concurrence des personnels et à
l’abandon de la PFR. 

Au total, une prise de contact qui aura permis des échanges
fructueux. 
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FSU, Union syndicale

Solidaires, CGT

20 et 21 mars 2014

La Bourse du travail de Paris a de nouveau accueilli les
participant‐es des Journées intersyndicales Femmes pour sa
17e édition, avec au programme :

‐ Politiques publiques : des obstacles à l’égalité ?
‐ Un siècle de travail des femmes
‐ Égalité professionnelle : un pas en avant, deux pas en
arrière ?
‐ Retour sur les questions de genre

Politiques publiques : 

des obstacles à l'égalité ?

C’est avec l’exposé de Séverine Lemière (économiste à
l’Université Paris 5) sur la politique de l’emploi et la politique
fiscale que nous débutons le premier point du programme.

Séverine Lemière explique que les dispositifs actuels de
politique de l’emploi reproduisent les inégalités envers les
femmes et même les accentuent. Beaucoup de contrats aidés, à
temps partiel, sont proposés principalement
aux femmes. Non seulement ces contrats
aidés imposent un temps partiel mais
entraînent également une moins bonne
insertion dans le monde du travail. Les CAE
(Contrats d'accompagnement dans l'emploi)
proposés aux femmes sont souvent des
emplois dans des secteurs non marchands,
par exemple les « services à la personne » :
garde d'enfants, aides aux personnes âgées, ...

Les femmes sont toujours victimes de discriminations à l’emploi.
Beaucoup s’entendent dire « réglez d’abord le mode de garde de
vos enfants et ensuite on verra pour une formation ». Mais…pas
d’emploi = pas de mode de garde ; et pas de mode de garde =
pas d’emploi ni même d’accompagnement à l’emploi…

Par ailleurs, la politique fiscale actuelle n’est pas favorable aux
femmes. Les impôts sur le revenu se calculent au niveau du
couple (les revenus des deux conjoints mis en commun) ; or,
dans 80 % des couples, le salaire de la femme est inférieur à celui
de l’homme. Avec ce mode de calcul, la femme se retrouve à un
taux d’imposition plus élevé que si elle se déclarait seule.
Cela fait 30 ans qu’on parle d’une réforme du système fiscal,
mais rien n’a encore été fait !

Jeanne Fagnani, sociologue à l’Université Paris 1, continue avec
la politique familiale. Cela concerne l’ensemble des prestations
financières ainsi que tous les services mis à la disposition des
parents leur permettant d’être sur le marché du travail. La
politique familiale a permis par exemple, dans les années 1970 –
sous la pression du mouvement des femmes et à une époque où
le patronat avait besoin de main d'œuvre féminine – la mise en
place de dispositifs de garde des enfants ou encore l’accès à la
contraception.

Actuellement en France, les dispositifs de politiques familiales
sont contraires à l’égalité femmes/hommes. 96 % des
bénéficiaires du complément de libre choix d’activité (CLCA),
versé au parent qui prend un congé parental, sont les mères.
60 % des enfants de moins de trois ans sont gardés par les
parents, en réalité par les mères.

Jeanne Fagnani prend l’exemple de l’Allemagne : il est versé 67%
du salaire (plafonné à 1800 €), durant un an, au parent qui reste
à la maison pour élever l’enfant ; s’ajoute à cela la même
possibilité durant deux mois pour l’autre parent, dans les mêmes
conditions. 

Cet exemple montre que ce dispositif allemand, même s’il est
loin d’être parfait, est plus progressiste et moins pénalisant pour
les femmes : en France, beaucoup de femmes quittent le travail
pendant trois ans, voire six en cas de nouvelle grossesse ; difficile
ensuite, pour les femmes peu qualifiées, dans le secteur privé,
de retrouver un emploi. Le dispositif allemand permet un retour
à l’emploi pour les femmes au bout d’un an, au lieu d’être
coupées du monde du travail durant plusieurs années. En outre,
ce dispositif permet aux pères de plus s’impliquer car ils peuvent
profiter de deux mois pour s’occuper de leur enfant en touchant
67 % de leur salaire. Cela reste bien plus avantageux que la
maigre allocation versée en France (572 € maximum), d’où la
quasi absence des pères bénéficiaires du CLCA.

Un siècle de travail des

femmes

Le deuxième thème est animé par les auteures
du livre « Un siècle de travail des femmes en
France1 », Margaret Maruani, sociologue, et
Monique Méron, statisticienne. 
Cet ouvrage, qui est le fruit de huit ans de travail,
propose deux regards sur un même sujet : un
regard sociologique et un regard statistique. Il

reprend les contours et la frontière de l’activité des femmes et
montre l’évidence du travail masculin et la contingence du
travail féminin.

Théâtre Forum : C'est pas rose !

La première journée se termine par un spectacle de Théâtre
Forum (technique de théâtre participative créée par Augusto Boal
dans les années 1970 en Amérique latine) ; l’association
Féminisme Enjeux pratique la méthode de la compagnie « Théâtre
de l’opprimé » pour lutter contre l’oppression faite aux femmes. 

Féminisme Enjeux nous propose la pièce « C’est pas rose ». Les
comédiens jouent ici deux scénettes de (malheureusement) la vie
de tous les jours, mettant en scène des cas concrets d’inégalité
entre les femmes et les hommes au travail. Le but du jeu est
d'inviter les spectatrices/spectateurs à intervenir pour proposer
un début de solution, une idée pour se défendre dans ce type de
situation, en venant jouer sur scène et remplacer l'actrice qui joue
la salariée discriminée.

Pour en savoir plus sur Féminisme
Enjeux : http://feminisme‐enjeux‐t
heatre‐opprime.over‐blog.com/ 

Journées intersyn
S

o
c
ié

t
é

S
o

c
ié

t
é

1Margaret Maruani, Monique Meron, Un siècle de travail des femmes en
France, 1901‐2011, Paris, La Découverte, 2012.
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Égalité professionnelle : un pas 

en avant, deux pas en arrière ?

La seconde journée débute avec l’intervention de Rachel Silvera
(économiste, Université Paris Ouest/Nanterre‐La Défense)
venue nous présenter son livre « Un quart en moins. Des
femmes se battent pour en finir avec les inégalités de salaire2 ». 
Cette expression du « quart en moins » remonte à un article
de … 1918 : « L'origine du quart en moins ». En 1918, les femmes
percevaient un quart en moins de salaire que les hommes à
poste égal. 

Maintenant, c’est à cause du
temps partiel et des emplois
moins bien payés pour les
femmes que ces dernières
gagnent un quart en moins
de salaire que les hommes.
En 1918, cette différence
était expliquée par des
causes on ne peut plus
discutables… : « les femmes
ont besoin de moins d’argent
car elles mangent moins que
les hommes » (!), « elles ne
vont pas au bar et n’achètent
pas de tabac » (les bières et le
tabac représentant un

budget conséquent pour les ouvriers à l’époque). Et surtout,
« les femmes ont toujours un homme pour s’occuper d’elles » :
que ce soit un mari, un père, un amant, on estime que la femme
a toujours un homme sur lequel s’appuyer. Et, pour les femmes
seules, il reste une solution : faire leur « cinquième quart »… sur
le trottoir.

Ce sont les organisations syndicales CGT, FSU et Union syndicale
Solidaires qui poursuivent le débat. Une représentante de
chaque organisation s’est exprimée sur les inégalités salariales
dans le privé, sur le protocole d’accord relatif à l’égalité
professionnelles entre les hommes et les femmes dans la
fonction publique signé le 8 mars 2013, ainsi que sur la
procédure à suivre et les moyens à mettre en place en interne,
dans les syndicats, pour l’égalité femmes/hommes au travail.

Retour sur les questions de genre

Pour conclure ces Journées intersyndicales Femmes, nous avons
abordé les questions de genre. Lorsque le programme de ces
journées a été rédigé, tout ce tapage sur les questions de genre
à l’école n’avait pas encore eu lieu.

Elsa Dorlin, philosophe à l’Université de Paris 8, est venue nous
parler de la problématique du genre. À l’origine, le genre vient
de la psychopathologie sexuelle américaine où les médecins
travaillaient sur les troubles de l’identité sexuelle. Dans les
années 1970, on parle de « genre social » (d’une part le sexe
biologique, de l’autre ce qui est construit socialement) : il s'agit
d'étudier la manière dont la société associe des rôles à chaque
sexe. En 1990, on considère qu’on ne voit jamais un corps
comme il est en soi, mais on est influencé par la société. Il y a un
renouvellement générationnel entre 1995 et 2000 et donc un
renouvellement des problématiques.

Le genre est un concept
critique permettant
d’interroger sur ce qui
paraît évident. Mais
d’où vient la « théorie
du genre » ? Cette
« théorie » n’existe pas,
on a produit quelque
chose de mensonger, de
sexiste et d’anti‐
féministe, elle est le
fruit d’une pensée
complotiste. Il n’y a pas
de lien de cause à effet
entre le sexe, le genre et
la sexualité.

C’est justement sur cette attaque contre le « gender » à l’école
que Cécile Ropiteaux, professeure des écoles, revient. Des tracts
contre le programme « Les ABCD de l’Égalité » ont été distribués
aux parents d’élèves par d’autres parents d’élèves, par des
groupuscules comme par exemple « Vigi‐Gender », ou encore
par l’Association des familles catholiques, alertant les parents sur
la supposée dangerosité de la « théorie du genre » étudiée à
l’école, et en les incitant à participer à la journée de retrait de
l’école le 27 janvier 2014. Ces tracts tiennent des propos
détournés et mensongers et attirent avec des phrases choc
comme « tu seras une femme mon fils ».

À l’origine de ces tracts outranciers et malsains, on trouve le
recyclage du collectif « La Manif Pour Tous » et l’Observatoire de
la théorie du genre lancé par l’UNI. Derrière leur rhétorique se
dégage un refus total de l’égalité et de la diversité ainsi qu’une
transphobie et homophobie viscérales. Devant cette pression
des lobbies réactionnaires, le mot « genre » a déjà été sacrifié et
supprimé de tous les textes et circulaires officiels.

C’est avec ce sujet d’actualité houleux et déroutant que
prennent fin les Journées intersyndicales Femmes 2014… en
attendant impatiemment le rendez‐vous de 2015 !

Virginie Kilani

ndicales Femmes
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1Rachel Silvera, Un quart de salaire en moins. Des femmes se battent pour en finir
avec les inégalités de salaire, préface de Michelle Perrot, Paris, La Découverte,
2014.



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

A
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I
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I

SECTEUR
c BIB
c CROUS
c EPLE
c JS
c RETRAITÉS

c SERVICE
c SUP

c Autre :


