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Alors que l’été s’installe
tranquillement, nous ne pouvons que
constater que l’augmentation de la
durée d’ensoleillement n’entame en
rien l’obstination gouvernementale
d’enfoncer le pays dans l’austérité. 
Malgré tous les avertissements, il
reste sourd aux cris d’alarme et aux
revendications qui fusent de toutes
parts. 
La mobilisation du 15 mai dans la
fonction publique, celle des
cheminots pour sauvegarder le
service public ferroviaire ou celle des
intermittents du spectacle pour
garantir la pérennité de l’exception
culturelle française montrent,
chacune avec ses spécificités, que
l’austérité menace notre modèle
social ! 
Le gouvernement s’entête donc
malgré le désastreux résultats des
élections européennes, après celui
des élections municipales  : il n’a
pourtant pas été élu pour cette
politique‐là !

L’été est donc placé sous la menace
d’une nouvelle glaciation. 
L’acharnement à geler la valeur du
point d’indice annonce de nouvelles
dégradations du pouvoir d’achat des
agents publics. C’est injuste pour les
personnels, inefficace pour le service
public, et un élément de plus qui fait
reculer les perspectives de relance
économique. Pour ces raisons,
l’intersyndicale qui a mobilisé le 15
mai dernier s’adresse aux
parlementaires pour qu’ils
n’acceptent pas cette orientation
folle.

Le SNASUB‐FSU travaillera à réunir les
conditions pour porter les
revendications et les faire aboutir.
Nous savons que nous aurons à nous
mobiliser encore dans un futur très
proche.

Mais, il est temps de goûter au repos
bien mérité de l’été. A toutes et tous,
nous souhaitons d’excellentes
vacances.

Dossier  
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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
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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Réorganisation territoriale : un enjeu pour les Services Publics !
Le Président de la république, en présentant une nouvelle carte
des régions, vient de confirmer sa volonté d’une transformation
profonde de l’organisation territoriale de la France basée sur le
renforcement des intercommunalités, des régions et
l’affirmation des métropoles.

Cette accélération de la réforme territoriale renforce l’idée qu’elle
échappe à tout débat démocratique. Elle heurte même le
processus engagé avec l’actuel avant‐projet de loi. Autant
d’occasions ratées d’un bilan de décennies de décentralisation,
d’un rendez‐vous autour des questions
sur les rôles de l’État et des collectivités
territoriales. Or, cette réforme mérite
au contraire le nécessaire temps du
débat. D’autant qu’elle exige le
consensus le plus large dans la société.

La FSU souhaite que toute nouvelle
réforme territoriale permette de
clarifier et définir la répartition des
compétences réciproques ce qui est
utile aussi bien aux usagers qu’aux
personnels ; de clarifier la gestion
financière et administrative ; de traiter
les éléments de fiscalité et aussi de la
péréquation financière en particulier
entre les régions ; de respecter le
pouvoir des citoyens or quid d’un lieu
de démocratie locale dans ce projet et
de conforter le rôle et les missions des
services publics et des personnels.

Réorganiser les territoires pose aussi la question de l’efficacité des
politiques menées et de leur évaluation.
Le projet promeut davantage les responsabilités en matière de
politique économiques des territoires au détriment des autres
politiques publiques. Cela risque de renforcer les inégalités et de
placer les territoires en concurrence.
Ce projet s’inscrit aussi dans la logique de la baisse des dépenses
publiques qui implique aux collectivités territoriales 11 milliards
d’économie. La FSU rappelle son désaccord avec ce choix du
gouvernement de continuer à diminuer la dépense publique.

Pour la FSU, ce sont bien les besoins sociaux et
environnementaux, la nécessaire réduction des inégalités et le
renforcement de la démocratie qui doivent guider la réflexion et
non l’austérité.

La FSU tient à réaffirmer et saluer le rôle des agents territoriaux
qui ont permis de maintenir des services de qualité dans un
contexte parfois difficile.
Il est indispensable d’assurer que les décisions qui seront prises ne
dégradent pas la situation des agents notamment lors des mises

à disposition de service ou de
transferts de personnels. Il s’agit de
maintenir les conditions de statut et
d’emploi des agents et de préserver
leur situation ainsi que leurs acquis et
droits sociaux aussi bien individuels
que collectifs.

Pour la FSU, l’État doit rester garant
des missions de services publics à
accomplir, des politiques publiques à
mettre en œuvre. Il doit pouvoir jouer
son rôle de régulation, de contrôle et
de prospective sans écarter qu’il puisse
être acteur du fonctionnement de
certains d’entre eux.

Les discussions qui vont s’ouvrir
maintenant au parlement doivent être
l’occasion d’un débat sérieux et

approfondi sur le rôle de l’État, des collectivités territoriales, et
sur le renforcement des services publics sur l’ensemble du
territoire.

Communiqué FSU, 4 juin 2014
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Disparition : Maurice Odic

Maurice ODIC
nous a quittés
fin mai. 

Il a été un
fondateur du
SNASUB en
1993, toujours
militant sur les
questions de principes.
Vous pouvez le retrouver:
h t t p : / / w w w. d a n s n o s c o e u r s . f r / m a u r i c e ‐
odic/1045949?

Brèves 

Gay Pride 2014

Le 28 juin, la FSU sera présente à la marche des fiiertés
LGBT à Paris pour revendiquer l’égalité pleine et entière
des droits.

La FSU appelle tous les personnels à participer aux
marches, à Paris comme en province. Les sections
départementales peuvent contacter les associations
organisatrices, transmetttre l’information aux syndiqué‐es
et à l’ensemble des collègues, impulser la dynamique
d’une présence FSU et en assurer la visibilité avec
quelques drapeaux. 

Unis contre

l’extrême droite

Un communiqué de
presse commun des
o r g a n i s a t i o n s
syndicales : CGT, FIDL,
FSU, UNEF, UNL,
Solidaires concernant
les prochaines
initiatives contre
l’extrême droite. 

La montée du vote de
l’extrême droite lors
des derniers scrutins
municipal et

européen a entraîné
une série d’initiatives
et de réactions. Les
organisations de la
campagne lancée en
décembre dernier «
Uni‐es contre
l’extrême droite, ses
idées, ses pratiques »
(CGT, FIDL, FSU, UNEF,
UNL, Solidaires),
attachées à la
convergence la plus
large de toute les
actions sur cette
thématique,

(...)
Par ailleurs, nos
appelons à continuer
la démultiplication
des initiatives
unitaires sur tout le
territoire et à
poursuivre le travail
syndical engagé pour
faire face sur le
terrain, au plus près
des salariés, des
jeunes et des
chômeurs.

Paris, vendredi 6 juin
2014

CNESER du 23 Juin 2014

Motion présentée par :
SNESUP‐FSU, CGT, FERCSUP‐CGT, CFDT, SGEN‐CFDT, UNSA, CPU, QSF,
UNEF,
FAGE, CJC SUPAUTONOME‐FO, SNPREES‐FO, FO

Devant la carence d'informations transmises aux membres du CNESER en
matière de regroupements d'établissements et l'urgence imposée, le
CNESER demande que lui soit donné, lors de la prochaine séance du 30/6,
les détails dont le MENESR dispose.
A savoir : composition des regroupements, présence d'établissements
privés, investissement des organismes de recherche, présence de grandes
écoles,
structuration de la gouvernance, processus d'élaboration des statuts...
Le CNESER a demandé à plusieurs reprises, à être saisi d'un débat sur un
aménagement équilibré du territoire de l'ESR en matière de formation et
de recherche.
Il ne peut concevoir que sa réflexion soit limitée à la seule séance prévue
le 21 juillet, veille de la date limite imposée par la loi. Il demande de
pouvoir disposer de toutes les informations disponibles.

Signez et faites signer la pétition du SNASUB-FSU pour les salaires, les postes, 

les carrières ! (en téléchargement sur notre site www.snasub.fr)
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Rémunérations Fonction publique 

et cotisations sociales

Courrier des fédérations  

de fonctionnaires aux parlementaires

Paris le 18 juin 2014

Depuis maintenant quatre années, les organisations syndicales CFDT – CFTC – CGT – FA‐FP – FSU – SOLIDAIRES et UNSA
dénoncent le gel de la valeur du point d'indice des agents de la Fonction publique.
Le Premier ministre a récemment confirmé la politique d’austérité salariale pour les agents publics en affirmant sa
volonté de maintenir ce gel jusqu’en 2017.

C'est inacceptable et nos organisations ont mobilisé les personnels le 15 mai dernier dans une journée nationale d'action
pour exiger que soit mis fin à ce gel et pour demander l'ouverture sans délai de négociations salariales, notamment sur
la valeur du point d’indice.

Elles exigent également que soient créés des emplois publics de qualité correspondant aux besoins afin notamment de
faire face à la précarité qui perdure et pour résorber les sous effectifs qui existent et s’aggravent dans de nombreux
secteurs.

Après cette journée significative de mobilisation, le gouvernement a dû reconnaître qu'il existe bien un problème salarial
dans la Fonction publique. Il a décidé d'alléger les cotisations retraites pour améliorer la situation des plus bas salaires.
Cette décision n'est pas la mesure générale attendue à la question posée à nouveau le 15 mai dernier.

La Fonction publique joue un rôle essentiel pour garantir l’égal accès aux droits de toutes et tous, mais également pour
l’activité économique : elle représente 20% de l'emploi. Vous ne pouvez donc qu’être sensibles à la situation des agents
publics qui travaillent dans les trois versants de la Fonction publique : hospitalière, territoriale ou celle de l'Etat. Ces
personnels connaissent depuis plus d’une décennie une baisse de leur pouvoir d'achat et les inégalités de traitement
s'accroissent, menaçant ainsi la cohésion des collectifs de travail.

Pour toutes ces raisons, nos organisations continuent d'exiger :
∙ la tenue d'un rendez‐vous salarial qui doit permettre une revalorisation immédiate de la valeur du point d’indice ;

∙ l’intégration d’une large partie des primes dans le traitement indiciaire ;  

∙ l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ;

∙ et la nécessaire refonte de la grille pour une meilleure reconnaissance des qualifications.

En matière d'emplois, nous exigeons des emplois statutaires pour répondre à l’ensemble des missions ; des garanties
accrues pour les contractuels ; des perspectives de carrière et de mobilité choisie pour tous les agents et des conditions
décentes pour la mise en oeuvre des missions de service public pour lesquelles les personnels se sont engagés au service
de l'intérêt général.

Nous avons par conséquent fait le choix aujourd’hui de vous interpeller car vous décidez des grandes orientations de
notre pays, et que vous allez très prochainement avoir à vous prononcer sur les lois de finances rectificatives. Nous
estimons que, notamment à cette occasion, il serait juste et important que vous interveniez pour soutenir ces légitimes
attentes.

Nous vous prions de recevoir l’expression de nos considérations distinguées.
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Lors de la réunion à la Fonction publique le 11 juinsur les
salaires, la Ministre a confirmé la proposition du
gouvernement d'allègement des cotisations retraite des
fonctionnaires afin "d'améliorer" les rémunérations les plus
basses. Ci‐dessous le document diffusé donnant les effets de
cette mesure (IM 312 à IM 467). Ces mesures prendront effet
au 1er janvier 2015.

Il s'agit pour le gouvernement de faire un parallélisme avec les
mesures prises pour le secteur privé.

Si cette décision du gouvernement reconnait qu'il existe bien
un problème salarial dans la Fonction publique, elle ne

constitue pas la réponse à la question posée unitairement le 15
mai dernier demandant la fin du gel du point d'indice et
l'ouverture de négociation pour la revalorisation du point. 

Plusieurs points et questions posées par cette mesure doivent
être soulignés : 
‐ précédent instituant des taux de cotisations différenciés, 
‐ remise en cause des principes de financement de la protection
sociale, 
‐ contradictions entre les retenues pour pensions du fait des
réformes retraites et cette mesure, 
‐ les effets de seuil conséquents à cette mesure... 

La mesure s’applique aux fonctionnaires et aux militaires
dont le traitement indiciaire brut est inférieur à 1,5 SMIC brut
(2168 € soit l’IM 468).
La baisse des cotisations salariales sera dégressive en fonction du
traitement depuis 2 % pour les agents percevant une
rémunération indiciaire équivalente à un SMIC jusqu’à atteindre
0,2 % pour une rémunération indiciaire équivalente à 1,5 SMIC.
Un tel dispositif bénéficie à plus de 2,2 millions de
fonctionnaires, parmi lesquels notamment :
‐ Les attachés d’administration jusqu’au 6ème échelon inclus , les
assistants ingénieurs jusqu’au 8ème échelon inclus, les
Ingénieurs d’étude jusqu’au 6ème échelon inclus, les ingénieurs

de recherche jusqu’au 3ème échelon inclus, les bibliothécaires
jusqu’au 5ème échelon inclus, les conservateurs jusqu’au 3ème
échelon inclus. 

‐ Les secrétaires administratifs, les techniciens ITRF, les BAS : 1er
grade jusqu’au 12ème échelon inclus (29 ans de services
effectifs), 2ème grade jusqu’au 11ème échelon inclus (26 ans de
services effectifs), 3ème grade jusqu’au 6ème échelon inclus (19
ans de services effectifs).

‐ L’ensemble de la catégorie C.

Baisse des cotisations sociales : 

un tableau pas si rose

A
c
t
u

a
li
t
é

A
c
t
u

a
li
t
é



77CONVERGENCESCONVERGENCES N° 201N° 201 — JUIN-JUILLET 2014— JUIN-JUILLET 2014

Les universités sont engagées

dans une course folle aux

regroupements, qui génère une

forte concurrence, contraire à

la notion même de service

public. 

Déjà l'exemple des universités fusionnées
montre les impacts négatifs des fusions
sur les conditions de travail et d'études
ainsi que la vie démocratique. Les COMUE
pourraient voir leurs compétences
étendues, sans consultation des
établissements partenaires. Certains
projets engagent les organismes de
recherche, comme le CNRS, l'INSERM et
l'INRA, en figurant dans les statuts comme
membres fondateurs de certaines
COMUE. L'enseignement supérieur privé
est partie prenante de certains projets de
COMUE, lui donnant des droits accrus en
matière de délivrance des diplômes et de
participation aux Ecoles doctorales. Quant
aux projets d'associations, ils seraient
conditionnés à un contrat de site et à des
financements passant par un seul
établissement pour le site.

Ces regroupements précipités ne
prennent pas en compte les intérêts des
personnels, les objectifs de réussite des
étudiants et de développement des
missions du service public
d'enseignement supérieur et de
recherche. Cette conception des
regroupements est à l'opposé des
coopérations, tant nationales
qu'internationales, qui sont le ferment
même des activités de formation et de
recherche. Associée à la pression des
difficultés budgétaires et à la perspective
de l'appel à projets du programme
d'investissement d'avenir 2 (PIA2), elle
exacerbe les tensions dans les
établissements et entre eux.

Les déstabilisations ainsi provoquées
placent le service public d'enseignement
supérieur et de recherche en situation
difficile pour répondre aux enjeux
majeurs de formation et de recherche liés
à la politique scientifique du pays et pour
satisfaire les besoins sociétaux.

Les projets de statuts, le plus souvent
élaborés dans l'opacité, ont été transmis
au ministère, fréquemment avant toute

consultation des instances universitaires.
Les inquiétudes sont fortes chez les
personnels et les étudiants. Des comités
techniques (CT) d'universités ou
d'organismes (INSERM, INRA) se
prononcent contre les projets élaborés.
Les personnels représentés au CT du CNRS

ont refusé de siéger. Le CNESER a
demandé un moratoire d'un an pour que
les statuts provisoires des établissements
puissent être discutés. Des conseils
d'administration (CA) d'universités, le
Conseil Scientifique de l'INRA se
prononcent aussi pour un moratoire d'un
an. Des initiatives à l'appel d'organisations
syndicales, ou de collègues se multiplient.

Telle qu'engagée, la création des
regroupements, loin de favoriser les
coopérations, cristallise les tensions et
génère des affrontements entre intérêts
incompatibles, qui fragilisent le service
public d'enseignement supérieur et de
recherche dans son ensemble. Les
organisations soussignées estiment
impossible de construire ainsi des projets
sur la base d'objectifs pédagogiques et
scientifiques élaborés collégialement et
démocratiquement par la communauté
universitaire et scientifique.

Au‐delà des formes de regroupements
imposées par la loi, le souhait du
Président de la République, en lançant
l'appel à projets PIA2, de voir créer des
universités de recherche intensive, à «
dimension mondiale », et des universités
« de taille régionale », réactive un modèle
d'enseignement supérieur à deux
vitesses, où des établissements de
seconde zone seraient chargés du seul
cycle licence et déconnectés de la
recherche. Dans ce contexte, le risque de

« décrochage » de certaines
universités est réel. Toutes les
universités doivent être, à part
entière, des universités de plein
exercice. Les organismes nationaux de
recherche doivent garder leur rôle,
leurs prérogatives propres, et leur
capacité de partenariat, dans la
définition d'une politique nationale
avec un financement qui ne soit pas
soumis aux aléas de contrats de site.
Ils doivent garder des personnels de
recherche de statut national.

L'aménagement équilibré du paysage
national de l'enseignement supérieur et
de la recherche doit être une priorité
donnant lieu à débat, avec les personnels
et les étudiants, dans les établissements,
ainsi qu'au CNESER et au Parlement. C'est
un facteur important pour relancer la
démocratisation de l'enseignement
supérieur et l'emploi scientifique.

Alors que le gouvernement s'apprête à
proposer de nouvelles restrictions
budgétaires concernant les emplois des
établissements d'enseignement supérieur
et de recherche (Cf. loi de finance
rectificative pour 2014, soumise à
l'Assemblée Nationale fin juin ; budget
triennal 2015‐2017 en préparation), il
faudrait au contraire augmenter les
moyens budgétaires (crédits, emplois)
pour permettre à l'enseignement
supérieur et à la recherche d'assurer leurs
missions.

Dans cette situation, les organisations
soussignées demandent aux
parlementaires de revenir sur la loi et
exigent pour l'immédiat un moratoire
d'un an dans la mise en place de tous les
regroupements.

Organisations signataires : 

FSU (SNESUP, SNCS, SNEP, SNASUB,
SNETAP)
CGT (SNTRS, CGT INRA) 
FO (SNPREES ‐ Sup'Autonome)
Solidaires (Sud Education ‐ Sud Recherche
EPST) 
Sup'Recherche UNSA
SNPTES

Regroupements à marche forcée

dans l’enseignement supérieur 

et la recherche
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Une action commune pour le maintien

de la filière AENES dans le Supérieur
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

AENES ET ITRF

DEUX STATUTS DIFFÉRENTS, POUR DES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

Les syndicats A&I UNSA et SNASUB‐FSU ont rencontré le Conseiller social et vie étudiante auprès du Ministre le 28
mai 2014, pour évoquer le dossier de la pérennité de la filière et des emplois de l’AENES dans l’enseignement
supérieur. 

Pour nos deux organisations, les travaux de réactualisation du répertoire métiers « Referens » concernant les
« emplois‐types ITRF » conduits par la DGRH, notamment sur la BAP J « gestion et pilotage », aboutissent en l’état à
systématiser la concurrence entre les statuts des personnels AENES et ITRF.

La mise à jour périodique du répertoire « Referens » est importante comme première étape pour construire une
véritable mobilité des personnels ITRF et de véritables déroulements de carrière. Ce travail doit permettre la
reconnaissance des qualifications effectivement mises en œuvre de manière cohérente avec l’ensemble de la fonction
publique de l’Etat. Néanmoins, cette démarche ne doit pas conduire à une mise en concurrence exacerbée entre les
filières et leurs personnels, mais au contraire respecter les complémentarités des missions statutaires dévolues à celles‐
ci.

Cette démarche est menée dans un contexte où, à la faveur de la loi ESR, dans la continuité de la LRU, les universités
multiplient les créations et les transformations de postes au seul profit de la filière ITRF, au détriment de la filière
AENES . Elle ne porte, à cette étape, aucune vision cohérente de la gestion des ressources humaines , au moment où
les universités ont besoin de clarté, de professionnalisme, et de moyens à la hauteur des besoins des missions de
service public qu’elles doivent assumer. L’autonomie des universités ne saurait justifier le contournement des corps‐
types et des statuts‐types de la Fonction publique de l’Etat (FPE).

Pour A&I UNSA et le SNASUB‐FSU, l’administration générale et financière, l’expertise juridique, ou les services
administratifs qui assurent la bonne organisation de la scolarité des étudiants relèvent typiquement des missions des
personnels de l’AENES (Administration de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur). S’il convient d’ouvrir
des perspectives aux personnels ITRF de la BAP J, celles‐ci ne peuvent l’être au détriment de l’apport structurant pour
le système éducatif de l’AENES. 

Pour le SNASUB‐FSU et A&I UNSA, en aucun cas l’autonomie des universités ne saurait signifier l’indépendance de leur
Président, au regard des règles statutaires de la Fonction Publique d’Etat (y compris pour les régimes indemnitaires).

A&I UNSA et le SNASUB‐FSU ont demandé au Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche de veiller à la cohérence de la démarche au regard de l’ensemble des missions de l’AENES, lors de la
finalisation des travaux du groupe de travail métier « Personnels Administratifs ». La force de la filière AENES
aujourd’hui réside dans sa connaissance de l’ensemble du système éducatif français, du secondaire au supérieur. Un
ministère unique, un choix de bon sens, doit se traduire aussi par la clarté et la cohérence des politiques menées,
conditions nécessaires à la confiance et au dialogue social constructif dans un contexte aujourd’hui dégradé.

Nous avons obtenu lors de cette audience que le ministère s’attache à proposer des moyens pour assurer la place de
l’AENES dans l’enseignement supérieur. Une première piste a été évoquée concernant l’application de la loi Sauvadet
en obligeant à la (re)création de postes AENES dans les universités.

Nous serons vigilants pour que ce premier pas soit effectif et suivi d’autres.
Paris, le 2 juin 2014

A
c
t
u

a
li
t
é

A
c
t
u

a
li
t
é

A & I UNSA SNASUB-FSU



99CONVERGENCESCONVERGENCES N° 201N° 201 — JUIN-JUILLET 2014— JUIN-JUILLET 2014

Compte rendu du 64ème Congrès National de la

FGR-FP (Fédération Générale des Retraités de la

Fonction Publique) qui s’est déroulé à Poitiers

du 17 au 19 Juin 2014.

Jacqueline WILNER (suppléante à la CAN), Madeleine PRAT
(trésorière de l’académie de Poitiers) ont participé à ce congrès en
qualité de délégués mandatés par le SNASUB.

Madeleine PRAT a participé aux travaux de la commission
« fiscalité», Jacqueline WILNER à ceux de la commission
« Fonction Publique ». 
Après l’adoption du rapport d’activité et du rapport financier, ce
dernier soulignant la baisse des adhérents directs et syndiqués (de
plus A.I. a quitté la FGR‐FP depuis le 1er Janvier 2014) deux
séances plénières ont été consacrées à l’examen des propositions
d’amendement à la motion revendicative à partir des travaux des
différentes commissions.

Dès l’ouverture des travaux de
commissions un problème a
surgi, les amendements de
l’UNSA n’apparaissaient pas : ont‐
ils été transmis au Secrétariat
National pour examen, ne l’ont‐ils
pas été ? Néanmoins chaque
Président de commission a
accepté de les soumettre pour
examen afin d’apaiser une
tension naissante et préjudiciable
aux travaux du congrès.

Après présentation, à nouveau
de ces amendements en séance
plénière par des membres de
l’UNSA, discussion et souvent
rejet, la motion revendicative a
été adoptée à une large majorité
mais avec une centaine de voix «
contre » émanant de membres
de l’UNSA (Jacqueline WILNER  a
été assesseur de bureau de
séance durant cet examen).

Des modifications statutaires ont
été soumises au congrès. Au précédent congrès deux candidatures
d’adhérents directs étaient apparues lors de l’élection des
membres de la Commission exécutive. Candidatures spontanées,
rejetées alors par la FSU et l’UNSA pour conserver l’équilibre entre
les différentes composantes syndicales au sein de la FGR‐FP. Un
travail de réflexion s’est mené durant deux ans qui a conduit, à
proposer une modification statutaire à savoir l’élection d’un(e)
adhérent(e) direct(e).

Le SNASUB a accepté cette modification avec l’ensemble des
délégués de la FSU, décision prise lors de la réunion de travail qui
a rassemblé une centaine de délégués de la FSU, le deuxième soir
du congrès. L’UNSA l’a repoussé indiquant que ce délégué ne
représenterait que des intérêts individuels et non collectifs.

Une modification du règlement intérieur a été votée : une région
supplémentaire, l’Océan Indien : la Réunion et Mayotte.
Dorénavant, la Commission Exécutive se compose de : 16 délégués
nationaux réparties ainsi : 7 FSU, 7 UNSA, 1 FO, 1 Solidaire, 23
délégués régionaux, 1 adhérent direct.

Michel SALINGUE, SNUIPP‐FSU, a été élu en qualité de
Secrétaire Général, Annick MERLEN ne souhaitant pas se
représenter.
Annick MERLEN, UNSA, a salué les qualités humaines et
militantes du nouveau Secrétaire Général, Secrétaire National
depuis 2010.
Michel SALINGUE a, à son tour  salué l’évolution de la FGR‐FP
depuis 2009, date à laquelle Annick MERLEN a été élue
Secrétaire Générale. Femme dynamique, engagée, unitaire
respectant les différentes composantes dans l’intérêt et le
respect de chacun, n’oubliant pas non plus la place des
femmes. Rappelons qu’elle fut la deuxième femme Secrétaire
Générale de la FGR‐FP, la première le fut à sa création en 1936. 

Nouveau Secrétaire Général, nouveau trésorier (Robert
ANDRE a lui aussi effectué un excellent travail  mais n’a pas

souhaité se représenter), moitié
de la Commission Exécutive
renouvelée, Michel SALINGUE a
assuré que la FGR‐FP, outil
indispensable aux retraités de la
Fonction Publique, poursuivrait
son orientation unitaire à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur où là
elle participe à la construction
unitaire avec les UCR( Unions
Confédérales des Retraités) et le
pôle des retraités, sachant aussi
que cette orientation est devenue
de plus en plus revendicative face
aux attaques et reculs enregistrés
depuis un certain nombre
d’années.

Depuis 2010, congrès de PAU, la
FGR‐FP travaille à la place des
retraités dans la société, c’est une
question sociale et sociétale,
double caractère : associatif et
syndical, dans l’unité, en sachant
que c’est aussi l’affaire de tous les
militants, avec pour objectif la
défense des intérêts des retraités
de la Fonction Publique.

En conclusion, les délégués au congrès de Poitiers ont su
surmonter les rivalités qui ont fait à nouveau jour et prouver que
la FGR‐FP est un outil indispensable au syndicalisme retraité de la
Fonction Publique. 

Jacqueline Wilner, Madeleine Prat

MANIFESTATION DES RETRAITÉS LE 3 JUIN 2O14 A PARIS

A l’appel  des UCR : CGT, CFTC, FO, de la FSU, Solidaires,
UNRPA, LSR,  environ 20.000 manifestants retraités ou plus,
venus de toute la France se sont retrouvés Place Joffre, pour
refuser l’austérité que le gouvernement leur impose. 
Durant le pique‐nique géant sur cette place, les responsables
des organisations ayant appelé à la manifestation ont pris la
parole pour rappeler l’ensemble des revendications.
Le cortège des manifestants s’est ensuite dirigé vers le
Ministère des personnes âgées, en scandant des mots d’ordre
rappelant leurs trois objectifs revendicatifs : pouvoir d’achat,
services publics de proximité, protection sociale.
Ce fut une manifestation importante des retraités qui aura des
suites à la rentrée.

Notons que
les médias la
relatèrent de
façon très
rapide et
furtive.  

Retraites
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L’année 2014 est marquée, au plan de la rémunération, par
une nouvelle grille indiciaire en catégorie C et une
modification indiciaire des premiers échelons de la
catégorie B. Ces grilles servent souvent de référence pour
les administrations qui fixent les montants de
rémunérations pour les contractuels en fonction de ces
grilles. Un non titulaire a souvent un nombre de points
d’indice précisé sur son contrat équivalent au premier
échelon de la grille de la catégorie de référence d’un
fonctionnaire. La raison en revenait au fait que le début de
carrière d’un adjoint était au SMIC.

La revalorisation en 2014 de la grille de la

catégorie C n’a pas de conséquence obligatoire

pour les contractuels

Mais depuis le 1er février 2014, il y a eu une revalorisation de la
grille indiciaire des adjoints. Le début de carrière de la catégorie
C est à 1463,17€ brut et dépasse légèrement le SMIC (1445,38
euros brut). La hausse n’a pas eu pour conséquence une
revalorisation du traitement brut des contractuels qui restent,
eux, au SMIC. La direction générale des finances publiques a
ainsi précisé à chaque ministère que l’indice minimum de la
fonction publique restait à 309 points. Pourquoi ? Parce que le
décret n° 82‐1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices dans
la fonction publique n’a pas été modifié. En conséquence, une
indemnité différentielle, d’un montant de 14,62 euros, doit
s’appliquer pour atteindre le SMIC.

Certaines administrations vont pourtant s’appuyer sur les
nouvelles grilles 2014 pour établir leur politique salariale à leurs
contractuels. On pense évidemment à l’enseignement supérieur
mais aussi dans les GRETA où des nouvelles grilles académiques
sont en cours. Si ces administrations peuvent proposer des
contrats avec des indices équivalents à ce que les fonctionnaires
perçoivent, alors tous les contractuels doivent pouvoir
bénéficier des revalorisations 2014 des grilles C et B.

Un manque à gagner non négligeable pour les

contractuels

Les agents titulaires perçoivent donc en début de carrière 17,79
euros de plus qu’un agent non titulaire. En un an, la différence
est de 213,48€. 

Par ailleurs, les contractuels recrutés sur un niveau de catégorie
B n’ont pas obligatoirement été revalorisés non plus et restent à
l’ancien pied de grille, soit 314 points d’indice alors que le
nouveau pied de grille indique 321 points. Une différence de
32,40€ soit 388,80€ pour l’année ! 

Un écart qui va s’aggraver en 2015

Cet écart s’aggravera au 1er janvier 2015 puisque le début de
carrière d’un agent de catégorie C sera modifié pour atteindre
321 point d’indice. Il y aura alors un écart de 40,94 euros entre
titulaires et contractuels (compte non tenu de la hausse
éventuelle du SMIC au 1er janvier 2015). Pour les contractuels
de niveau B, il y aura une différence de 55,56€ avec les titulaires.
En outre, les points d’indice de catégorie C et B seraient égaux si
les contractuels B ne voyaient pas leurs rémunérations
réévaluées. 

Et toujours les indemnités…

Non seulement les contractuels ont (provisoirement ?) une
rémunération inférieure au fonctionnaire en début de carrière
mais ils ne bénéficient non plus des indemnités dont les
montants moyens sont établis par  la circulaire du 19 août 2013
(applicable aux agents gérés financièrement par les rectorats).
Celle‐ci  avait fixé l’indemnité mensuelle dévolue aux agents
titulaires en début de carrière : en catégorie C à 196 euros et à
368 euros à ceux en B. Ces sommes s’ajoutent donc au manque
à gagner pour les contractuels sur des postes équivalents.

Battons-nous pour l’égalité de traitement !

Parallèlement à notre bataille pour un meilleur budget national,
battons nous partout pour des évolutions salariales dès à
présent. Nous appelons les contractuels à prendre tous les
chiffres ci‐dessus pour exiger, de leurs administrations une prise
en compte des revalorisations des grilles de fonctionnaires.

Certaines administrations élaborent des contrats assez flous et
rémunèrent leurs agents non titulaires sur des postes à
responsabilité avec une rémunération relevant de la catégorie C.
Désormais, on pourra s’appuyer sur l’article 4 du décret du 17
janvier 1986, qui a été revu récemment. Il indique désormais
que la catégorie hiérarchique du poste occupé sera bien

précisée sur le contrat.

Il faut revendiquer, a minima, que les contractuels aient
l’équivalent de ce que perçoit un titulaire en début de
carrière et dire que cela est possible puisque le niveau de la
rémunération peut être augmenté si l’employeur accepte.
Aucun texte réglementaire, aucune loi, ne peut empêcher
une telle hausse.

François Ferrette

Rémunération 2014 des contractuels :

une injustice supplémentaire
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“Génération précaire”
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Un nouveau régime indemnitaire 
pour en finir avec la PFR… 

Mais l’individualisation est toujours là !

Dans la livraison de Convergences datée du mois de février dernier, nous informions que le gouvernement
préparait un nouveau régime indemnitaire pour simplifier le maquis des quelques 1700 régimes indemnitaires
qui sont applicables aux agents de la fonction publique de l’Etat en leur substituant une base juridique unique.

Le 22 mai dernier paraissait au Journal officiel, en dépit d’une opposition quasi‐unanime des organisations
syndicales, le décret n° 2014‐513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. Le
gouvernement s’est donc entêté dans son projet qui risque bien d’être une nouvelle usine à gaz indemnitaire
qui ne rompt en rien avec l’individualisation des primes.

Pour le SNASUB‐FSU et la FSU, une seule revendication : rompre avec l’individualisation, aligner les primes vers
le haut et les intégrer dans le traitement indiciaire !

Dossier

indemnité

d’administration et de

technicité

Prime de fonctions et
de résultats

Indemnité de fonctions,

de sujétions et

d’expertise
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Dossier

Le point de départ de la réflexion gouvernementale qui aboutit
à cette idée de travailler à une base juridique unique pour
remplacer l’écrasante majorité des régimes indemnitaires
actuellement applicables dans la fonction publique de l’Etat est
le bilan désastreux de la prime de fonctions et de résultats
(PFR). 
Cette dernière avait déjà remplacé des indemnités existantes
(notamment l’IFTS et les primes ministérielles qui venaient
éventuellement en complément) et avait été pensée comme
devant se généraliser peu à peu à l’ensemble de la fonction
publique de l’Etat pour devenir l’outil managérial indemnitaire
de référence. Elle était appelée en outre à remplacer
notamment la nouvelle bonification indiciaire.

Mise en œuvre à partir de 2010, la PFR a en quatre années
seulement fait par la pratique la preuve de son incongruité au
regard des vertus dont elle
avait été parée par le
gouvernement d’alors, mais
également par une partie du
mouvement syndical. 

Comment ne pas se souvenir
que, dans notre secteur, le
syndicat majoritaire s’était
félicité en octobre 2008 de
l’instauration de la PFR, avant
même la publication du
décret, en signant un relevé de
conclusion qui gageait sa mise
en œuvre sur un plan pluri‐
annuel de suppressions
d’emploi ? 
Le SNASUB‐FSU et la FSU
avaient, pour leur part,
dénoncé la logique de salaire
trinôme qui se mettait en
place. Et pour cause… suivi des
effets pourtant prévisibles ! 

La part de l’indemnitaire s’est
accrue au détriment de
l’indiciaire dans le revenu des personnels, et le phénomène s’est
aggravé avec la politique de gel de la valeur du point d’indice. 
Un montant significatif de l’indemnité servie s’est vue liée à
l’emploi, non pas pour tenir compte de sujétions particulières,
mais pour rémunérer des fonctions aux contours variables. 

Signalons que cette part était d’autant moins justifiable au
regard du principe d’égalité que des fonctions identiques
n’avaient pas la même valeur pécuniaire d’une académie à
l’autre selon les politiques indemnitaires locales. 

Enfin, dans l’air du temps de la pensée managériale, la troisième
composante du revenu devait valoriser les résultats obtenus par
les agents au regard des objectifs qui leur étaient assignés,
mettant ainsi en cohérence le versement d’une part du salaire
avec l’obsession évaluatrice que le nouveau management public
promeut comme mode de subordination des personnels.

Le résultat de tout cela, est que la PFR, à l’instar des indemnités
précédentes, n’a été bien souvent qu’un complément salarial qui
légitime davantage la revendication du SNASUB‐FSU et de la FSU
de voir les primes alignées sur le meilleur taux servi dans les
différents ministères pour être intégrées dans le traitement
indiciaire dès lors qu’elles ne rémunèrent plus des sujétions
particulières mais le travail ordinaire des fonctionnaires. 

En outre, pour l’écrasante majorité d’entre eux, les agents non‐
titulaires en sont exclus ce qui contribue à diminuer leur pouvoir
d’achat et à maintenir un élément de concurrence entre le statut
et le contrat. C’est patent, notamment dans l’enseignement
supérieur !

La PFR a agi comme un révélateur des dérives indemnitaires de
la fonction publique de l’Etat. Le ministère de la fonction
publique en a d’ailleurs convenu en soulignant trois axes de

critiques. 

Le premier est le constat du niveau
trop important désormais de
l’indemnitaire par rapport à
l’indiciaire… Il était temps de s’en
rendre compte ! 

Le deuxième est la lourdeur de
gestion du système PFR… C’est
possible, mais le problème en
l’occurrence reste l’individualisation,
ce qui ne semble pas partagé par le
gouvernement (cf. ci‐après) ! 

Et le troisième est que la PFR, par sa
logique de progression dans les
fonctions, a de fait bloqué nombre de
mécanismes de mobilité, de
nombreux personnels n’acceptant
pas, en ces période de vaches maigres
pour le pouvoir d’achat, de muter en
risquant de perdre de l’argent en
voyant leur part « fonctions »
diminuer (ou même « résultats)
diminuer en changeant de poste. 

En effet, la seule manière de maintenir son niveau de prime est
d’accepter de prendre davantage de fonctions, ou d’un niveau
supérieur… Et forcément, il n’y en pas pour tout le monde !

C’est de ce constat
qu’est parti le
gouvernement pour
élaborer la nouvelle
prime : l’indemnité de
fonctions, de sujétions et
d’expertise (IFSE).

PFR : un bilan désastreux !

Nouveau régime indemnitaire : 
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Dossier

Pour qui lit, même rapidement, le décret créant l’IFSE, lui
sautera aux yeux l’extraordinaire variété d’éléments qu’elle est
censée rémunérer… Rien que sa dénomination est éloquente ! 

Mais au‐delà, elle installe des facteurs d’individualisation
supplémentaire par rapport à la PFR… La gestion de cette
dernière risque bien de ce fait d’être encore plus complexe que
n’était la PFR. 
Autre élément de distinction notable, le décret abandonne l’idée
d’une part « résultats » dans la prime versée normalement aux
agents… C’est bien le seul point positif ! 
Toutefois, il crée la possibilité d’un complément indemnitaire
annuel tenant compte de
l’engagement professionnel.
Ceci laisse de facto la
possibilité à l’autorité
gestionnaire responsable de
service de réserver une partie
du budget prévu pour
rémunérer au mérite. La
rupture est donc toute relative. Mais regardons‐y de plus prêt.

C’est d’ailleurs parce que ce régime indemnitaire ne règle rien
des problèmes soulevés par l’indemnitaire ces dernières années,
qu’à la quasi‐unanimité les organisations syndicales de
fonctionnaires ont voté contre cette nouvelle prime (y compris,
d’ailleurs, ceux qui en leur temps vantaient les bienfaits de la
PFR). Le SNASUB‐FSU et la FSU ne peuvent que se féliciter de
cette approche désormais largement partagée, parce que cela
est un gage d’un meilleur rapport de force pour la suite.

Une nouvelle usine à gaz !

L’article 1 du décret 2014‐513 prévoit que les fonctionnaires de
l’Etat peuvent bénéficier de l’IFSE et du complément
indemnitaire annuel, sous réserve qu’un arrêté élaboré au
niveau ministériel, mais pris conjointement avec les ministres
chargés de la fonction publique et du budget, établisse la liste
des corps et emplois concernés. En clair, cela demande une
adhésion ministérielle. 
A noter que, alors que l’on prétend rémunérer des fonctions et
des sujétions, les agents non‐titulaires qui pourtant sont
susceptibles de les exercer (en remplacement d’un fonctionnaire
par exemple) sont exclus du champ d’application.

L’article 2 entre dans le cœur de la question en fixant les
modalités de répartition des enveloppes indemnitaires puisqu’il
s’agit de répartir les fonctions dans différents groupes, dont le
nombre pour chaque corps est arrêté par le ministre en charge
de la gestion de ce dernier. Les critères fixés réglementairement
sont : 
• les fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou
de conception ;
• la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification
nécessaire à l'exercice des fonctions ;
• les sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au
regard de son environnement professionnel.

Autant dire que l’esprit du décret, s’il instaure une base juridique
commune, ne prévoit aucunement une harmonisation des
primes versées d’un ministère à l’autre. En effet, si le montant
minimal de l’indemnité est fixé par grade, le maximum est, quant
à lui, fixé par groupe de fonctions (donc indépendant du grade)
et en fonction du logement par nécessité absolue de service. Il
est en outre prévu que le versement soit mensuel.

Dans son troisième article, le décret prévoit les conditions de
réexamen du montant de l’indemnité en cas de changement de
fonctions. 
Mais, pour garantir une évolution de celui‐ci dans tous les cas, il

stipule que ce montant doit évoluer au
moins tous les quatre ans en fonction de
l’expérience acquise, ou en cas de
changement de grade consécutif à une
promotion, c’est‐à‐dire par inscription au
tableau d’avancement ou succès à un
examen professionnel le cas échéant.
L’indemnité doit donc augmenter !

Cet article marque une vraie rupture ! Pour le SNASUB‐FSU et la
FSU, attachés au principe selon lequel l’appréciation de la valeur
professionnelle d’un fonctionnaire s’apprécie sur la carrière, la
prise en compte de l’expérience doit procéder exclusivement du
traitement indiciaire et donc de la progression de celle‐ci. 
Cette rupture est d’autant amplifiée que, si le traitement
indiciaire est le même, selon son échelon, pour tous les
fonctionnaires, ce n’est vraiment pas le cas pour l’indemnitaire,
variable non seulement d’un ministère à l’autre, mais d’un
niveau de gestion à un autre. 
Ainsi, une expérience acquise identique n’aura pas la même
valeur pécuniaire d’une académie à l’autre, sera différente selon
que l’on travaille en université, dans un EPLE ou dans un service
académique. Et, elle pourrait même avoir une valeur différente
d’un agent à l’autre puisque le réexamen est envisagé comme
individuel. C’est simplement aussi inacceptable qu’injustifiable !

Le complément indemnitaire annuel est au cœur de l’article
suivant. La possibilité est laissée de rémunérer « l’engagement
professionnel et la manière de servir » appréciée au moment de
l’entretien professionnel. Cela renforce le poids de celui‐ci dans
la boite à outils managériale à la main des supérieurs
hiérarchiques. 
Certes, ce n’est plus la part « résultats », et le mot « performance
» de l’agent est banni des discours… 
Mais tout de même, cela rouvre la porte à la possibilité de diviser
les personnels en distinguant dans l’opacité l’appréciation
prétendument qualitative de leur engagement. 
Les possibilités d’individualisation sont encore accrues puisque
là où il existait 7 niveaux de modulation (de 0 à 6) de la part
« résultats » pour la PFR, le complément indemnitaire annuel à
l’IFSE peut varier, lui, de 0 à 100 % ! 
Il est en outre précisé que ce dernier est attribué annuellement
sans être nécessairement reconductible.

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise :

individualisation, quand tu nous tiens !

l’individualisation toujours là ! 
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Dossier Une IFSE compatible avec l’austérité salariale !
Les articles qui suivent stipulent notamment deux choses
importantes. D’abord, l’IFSE et son complément annuel sont
exclusifs, à quelques exceptions fixées par arrêté, de toutes
autres primes liées aux fonctions ou à la manière de servir. Rien
de surprenant, puisque la volonté est d’en faire une base
juridique unique pour toute la fonction publique de l’Etat. 

Ensuite, comme pour se prémunir d’accidents de parcours ou
budgétaires dans la mise en œuvre, il est précisé que la mise en
œuvre de l’IFSE devra conserver le montant indemnitaire perçu
par l’agent. 
Un œil naïvement heureux pourrait lire qu’il s’agit d’une
protection pour les revenus des personnels. Que nenni ! 

L’effet sera surtout de geler aussi les indemnités. En d’autres
termes, pas de coup de pouce à attendre de l’IFSE sur la feuille
de paie !

Quand ?

Le calendrier d’application est assez précis. Le texte entre
vigueur au 1er juin 2014. Mais, dans la mesure où cela nécessite
des arrêtés à élaborer ministère par ministère, le décret fixe une
date limite pour un certain nombre de corps devant passer
prioritairement sous ce régime : il s’agit de ceux des filières
administrative et sociale.

Pour notre secteur, les adjoints administratifs de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur, les secrétaires
administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur, et les attachés d’administration de l’Etat doivent
percevoir l’IFSE au plus tard le 1er juillet 2015.

Avec le SNASUB-FSU, pour l’égalité de traitement !

Autant dire que la mise en œuvre se fera dans les académies, les établissements publics (CNED, ONISEP, Canopé…)
et les établissements d’enseignement supérieur dans le courant de l’année scolaire et universitaire à venir. 

Les militants du SNASUB‐FSU interviendront dans les groupes de travail et les comités techniques pour que la plus
grande transparence et l’égalité de traitement des personnels soient respectées. 

C’est d’autant plus nécessaire que ce nouveau régime indemnitaire consacre l’individualisation comme mode de
rémunération des personnels ! L’enjeu syndical n’est rien moins que de promouvoir toutes les revendications
unifiantes pour défendre le pouvoir d’achat de toutes et tous et refuser que celui‐ci soit soumis aux velléités
managériales que le libéralisme insuffle dans la fonction publique. Pour le SNASUB‐FSU, la première de celles‐ci
est bien l’harmonisation vers le haut des primes pour les intégrer dans le traitement indiciaire.

Bénéficiaires de l’indemnité administrative de technicité, les
adjoints administratifs ne percevaient pas la PFR. Le ministère de
la fonction publique a donc pris un arrêté (du 20 mai 2014, JO du
22) pour encadrer l’application du décret 2014‐513 portant
création de l’IFSE, le jour même de sa publication. 
L’arrêté que le ministère de l’éducation nationale de
l’enseignement supérieur et de la recherche prendra
conjointement avec ceux de la fonction publique et du budget
pourra afficher des montants différents.
Vous trouverez ci‐dessous les montants annuels maximaux et
minimaux dans les différentes situations. Ceux‐ci sont annuels et

doivent donc être divisés par 12 pour apprécier les fourchettes
de montants mensuels que la fonction publique prévoit. Une
belle illustration des disparités possible ! En effet, au premier et
deuxième grade d’adjoint administratif, l’indemnité peut donc
varier d’un minimum de 120 € mensuels en services
déconcentrés ou établissements (EPLE, EPA ou universités) à un
maximum de 945 €… Evidemment, entre les deux, il y a un
monde !
A remarquer que pour ce corps, deux groupes de fonctions
paraissent devoir être identifiés. Ceux‐ci seront définis
également par l’arrêté spécifique pris au MENESR.

Les adjoints administratifs vont dire adieu à l’IAT

GROUPE
DE

FONCTIONS

PLAFOND DE
L’INDEMNITÉ DE
FONCTIONS, DE
SUJÉTIONS ET

D’EXPERTISE (IFSE) 
Administration

centrale,
établissements 

et services
assimilés

Services
déconcentrés,
établissements 

et services
assimilés

Agents non logés
Groupe 1 12 150 € 11 340 €

Groupe 2 11 880 € 10 800 €
Agents logés par
nécessité absolue
de service

Groupe 1 7 560 € 7 090 €

Groupe 2 7 425 € 6 750 €

GRADES ET
EMPLOIS MONTANT MINIMAL DE L’IFSE 

Administration
centrale, établissements 

et services assimilés

Services déconcentrés,
établissements 

et services assimilés
Groupe 1 1 600 € 1 350 €
Groupe 2 1 350 € 1 200 €

GROUPE DE
FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT
INDEMNITAIRE ANNUEL

Administration
centrale, établissements 

et services assimilés

Services déconcentrés,
établissements 

et services assimilés
Groupe 1 1 350 € 1 260 €
Groupe 2 1 320 € 1 200 €
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L'organisation de rencontres
professionnelles, raison d'être de l'AJI
(Association des journées de
l’intendance), permet de maintenir un
contact entre les membres de la
profession, assure la diffusion
d’informations à caractère professionnel
et suscite la discussion.

Cette association professionnelle fête
cette année ses 25 ans d’existence. Les 13
et 14 juin 2014, le thème « la gestion
financière et comptable des EPLE, nos
métiers en mutation » a rassemblé
environ 600 collègues venus de toute la
France.

Le SNASUB‐FSU participe activement
depuis plusieurs années aux débats
organisés par l’AJI. Il est présent pour
apporter aux collègues le point de vue de
notre organisation sur nos métiers et sur
l’avenir de notre profession. Les
interventions de notre syndicat sont
attendues par nos collègues, notamment
depuis les rencontres de 2009 sur les
regroupements comptables. Nous avions
pu cette année‐là faire connaître notre
point de vue argumenté sur ce qui allait
provoquer un bouleversement dans le
fonctionnement de nos établissements.
Nous avions été écoutés et nombre de
collègues avaient apprécié notre analyse
et notre façon de défendre les principes
qui fondent notre vision de
l’administration de nos établissements.

Même si la forme de ces rencontres a
changé, puisque c’est à présent dans des
tables rondes que nous sommes amenés à
intervenir, nous continuons à participer à
ces journées professionnelles de façon
active.

Dans le grand amphi de la Sorbonne à
Paris, après les interventions très écoutés
du directeur de la direction des affaires
financières du ministère de l'éducation
nationale, du président de la chambre des
comptes de Corse et du secrétaire général
de l’académie de Versailles, la première
table ronde a réuni ‐ en plus ‐ Jean‐Marc
Bœuf pour le syndicat AI, Marie Dolorès
Cornillon pour le SNASUB‐FSU ainsi que
Philippe Tournier, secrétaire général du
SNPDEN et Jean‐Philippe Trébillon pour le
bureau DAF A3 du ministère.

J’ai insisté sur la nécessité de reconnaître
les fonctions administratives et
notamment la fonction d’adjoint
gestionnaire qui ‐ je l’ai rappelé ‐ doit pour
nous être exercée par un personnel de
catégorie A, eu égard aux responsabilités
du métier ou de la mission. La
requalification des emplois est un axe fort
de nos revendications pour la filière
administrative de même que l’existence
d’un corps d’encadrement administratif
supérieur formé et reconnu à hauteur des
missions essentielles qu’il assume. 

La qualité et la sécurité comptables ont
été également au cœur des débats. J’ai
rappelé que les regroupements
comptables surdimensionnés ne
répondent pas de façon théorique à cette
problématique. La comptabilité financière
de l’ordonnateur est aujourd’hui le
maillon faible de la chaine comptable et le
manque de disponibilité des comptables
pour former leurs collègues gestionnaires
peut à terme avoir un effet néfaste sur la
qualité comptable.

J’ai rappelé la finalité de nos missions :
l’accompagnement et la mise en
œuvre de l’acte éducatif. L’élève au
cœur de nos préoccupations, ce n’est pas
un slogan, c’est une réalité bien présente,
au cœur même de l’action des
administratifs des EPLE.

La place des administratifs, la
reconnaissance de leur action au service
de la pédagogie, la nécessité de leur
requalification, la nécessité de mieux les
former et de les revaloriser ont été des
thèmes mis en discussion par nos
interventions syndicales.

L’après midi différents témoignages ont
enrichi le débat. Et, le lendemain, des
travaux en atelier ont permis des
échanges professionnels fructueux et
directs avec les collègues.

Les adhérents du SNASUB‐FSU ont pris
toute leur place dans ces discussions et
c’est tant mieux. Nous sommes en effet
reconnus comme étant des professionnels
sérieux, ayant une excellente
connaissance de la vie des établissements
scolaires et une vision juste de ce qu’ils
doivent être. 

Nous ne devons pas hésiter à porter et
populariser nos revendications et
propositions auprès de nos collègues : ils
sont sensibles à nos interventions et leurs
réactions nous montrent, s’il en était
besoin, que nos aspirations sont justes et
font écho à ce qu'ils vivent.

Marie Dolorès Cornillon

E
p

le
E

p
le

Les rencontres nationales 2014 

de l’Association des journées 

de l’intendance
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L'Université de Bourgogne
Franche‐Comté, futur nom de
notre communauté d'université,
si on écoute tant nos présidents
que nos élus régionaux, doit être
un enjeu stratégique territorial "à
haute visibilité". Néanmoins, la
communauté universitaire est
sinon très hostile, au moins très
dubitative. Ce rapprochement qui
va avoir une incidence pour les
personnels est faite dans la plus
grande opacité. Première
question, le périmètre des
membres fondateurs de cette

ComUE : deux universités de pleine
exercice : l’Université de Bourgogne et
celle de Franche‐Comté, 3 écoles
d'Ingénieurs (Université de technologie
Belfort‐Montbéliard (UTBM), École
Nationale Supérieure de Mécanique et de
Microtechniques de Besançon (ENSMM)
et AgroSup (Institut national supérieur
des sciences agronomiques, de
l'alimentation et de l'environnement),
ENSAM (École Nationale Supérieure
d'Arts et Métiers de Cluny) et École
Supérieure de Commerce de Dijon. La
dernière nommée pose déjà problème
car par souci d'équité territoriale la
Bourgogne a exigé que rentre dans la
ComUE une école de Commerce privée, à
7000 € l'année. Ce choix est un véritable
chiffon rouge agité devant les personnels.

Discours divergents

Ce qui rend aussi le débat difficile, c'est la
confusion dans les annonces des
différents Présidents, à Dijon Alain
BONNIN annonce que la fusion entre les
deux universités est inéluctable pour
2020 quand son homologue franc‐
comtois, Jacques BAHI, lui crie “jamais de
fusion”, mais une communauté
d'université, tout en restant prudent        «
pas de fusion tant que je suis président»
cela nous rappelle 2012          « Moi
Président... ». Ces discours divergents
renforcent l'inquiétude. Pour rassurer les
personnels, à Besançon, Jacques Bahi et
son équipe nous disent que dans cette
ComUE ce n'est pas Besançon qui va
perdre, rassurant non ! Et faut‐il qu'il y ait
un perdant ? Pour nous rassurer encore il
nous annonce que le siège social sera à
Besançon. Que dire de Charles FORTIER,
le Vice‐Président du CA, chargé du PRES,
qui nous dit qu'il y a trop d'Universités en

France, nous qui croyions qu'il n'y avait
que l'Université française. Voilà des
discours bien inquiétants.

Lorsqu’on aborde les questions plus
techniques c'est encore plus effrayant. La
politique impulsée par la ComUE ne peut
se faire à l’encontre de la personnalité
des établissements eux‐mêmes, qui
resteront maîtres de leur destin, selon
notre positiviste de Président. La
communauté doit développer une
coopération scientifique, une
coopération en matière de formations et
de valorisation, donc la ComUE doit
prendre les prérogative des
établissements, on peut donc
légitimement penser que cette ComUE
sera l'antichambre de la fusion.

Quel projet sous la ComUE ?

Le projet, c’est avant tout un projet qui
vise à donner une visibilité à nos
dynamiques territoriales : quelles sont
nos spécificités qui doivent se retrouver
dans le futur projet ISIT. Mais des six
items du début on n'en retrouve plus que
deux, ce qui suscite là encore de
l'inquiétude sur le devenir des recherches
qui ne rentreront pas dans ce cadre très
restreint, car les financement de
recherches seront maintenant gérés par
la communauté d'université. Donc la
carte de formation risque à moyen terme
d'être fort bousculée et les branches par
trop similaires d’un établissement à
l’autre coupées, car la nouvelle
nomenclature des MASTER n'a pas
d'autre rôle.

Quelle gouvernance ?

La ComUE ne sera compétente que sur
les délégations qu’on lui donne. Son
périmètre d’action est fixé par les
établissements, ce sont eux en un sens
qui ont la main. Là encore un discours qui
se veut rassurant mais sa naïveté est pour

le peu consternante car  comment croire
que ce sont les membres fondateurs qui
gouverneront ! Mais du point de vue de
la gestion ? Qui tient les commandes ? Il
y aura des mutualisations sur certains
plans (par exemple tout ce qui concerne
les marchés publics, qui devront être
unifiés), il y aura qu'un seul contrat avec
le Ministère qui allouera l’enveloppe
budgétaire à la ComUE qui la répartira. Le
MESR ne veut passer ou porter qu’un seul
contrat avec chaque région ou chaque «
inter‐région ». Il faut donc préparer un
contrat global, c’est la ComUE qui discute.
Les moyens iront à la ComUE qui
redistribuera. Croire que ce sont les
membres qui imposeront à la
superstructure les choix budgétaire n'est
pas une gageure mais un doux rêve. Que
dire de la nouvelle instance, Conseil des
membres, qui regroupera les présidents
et directeurs des membres fondateurs
qui sera le véritable Politburo, instance
opaque qui risque d'être le lieu de
décision davantage que les instances
démocratiques que peuvent être le
Conseil d'Administration et le Conseil
Académique qui regroupe les anciens
conseil scientifique (CS) et le Conseil des
Études et de la Vie Universitaire (CEVU).

Devant ce changement  profond du
paysage universitaire français, nous
demandons un moratoire sur la mise en
place des futurs statuts afin qu'un large
débat dans la communauté universitaire
soit enfin exploré. En effet, nos directions
veulent nous imposer un modèle sans
réfléchir à tous les options possibles et
surtout veulent verrouiller les instances
démocratiques pour que les personnels
soient de plus en plus éloignés des
décisions. Cette réforme qui n'a pas
d'autre but que d'obliger nos
établissements consentants à réduire
leur budget et leur masse salariale
s'inscrit dans la politique
gouvernementale d'austérité et de
réduction des déficits.

Christian Viéron‐Lepoutre

Bourgogne-Franche-Comté : fusion et confusion, une Co-mue bien difficile
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Écrivez-nous, on vous répondra !
Autorisation d’absence 

Je suis convoquée par la mairie pour une urgence liée
à l’état de l’immeuble que j’occupe. Puis‐je bénéficier
d’une autorisation d’absence ? 

Il est logique d’obtenir une facilité horaire pour répondre à une
convocation officielle. 

Congés maladie pendant un congé annuel

Puis‐je réutiliser les jours de vacances posés et non
utilisés, car maladie, pour les reporter à une autre
date ou sont‐ ils considérés comme pris ?

Les jours de congé maladie ne sont pas comptés comme congé
annuel.

Déménagement 

Je vais bientôt déménager, ai‐je droit à des jours pour
cela ? 

Aucun texte ne prévoit, dans le Fonction publique de l’Etat,  de
congé pour déménagement mais 2 ou 3 jours sont
communément admis et laissés à l’appréciation du chef de
service.

(Re)classement

Je serai promu au 1 septembre prochain attaché par
liste d’aptitude. A cette date, je serai au 7ème échelon
de SAENES classe supérieure à l'indice brut 444 avec

une ancienneté dans ce grade de 1 an et 8 mois. Je sais qu'il
faut rajouter 60 points d'indice à l'échelon le plus proche de
mon actuel Indice brut, soit 442+60=502 je serai donc reclassé
à l'échelon  5 en A. Que fait‐on de mon ancienneté en B ? 

Le décret n°2006‐1827 du 23 décembre 2006 indique dans son
article 5 : 
«Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à
un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie B sont classés à l’échelon
comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant
leur nomination augmenté de 60 points d’indice brut.
Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet
indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte
l’indice le moins élevé.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du
corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l’échelon
supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l’ancienneté
d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60
points d’indice brut. Toutefois, lorsque que le classement opéré en vertu
de l’alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un échelon
qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son
grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon
du grade de catégorie A dans lequel il est classé».

Vous serez classé à votre entrée dans le corps, au 1er
septembre, à l'échelon 5, avec une ancienneté conservée de 1
an et 8 mois d’ancienneté. En effet, votre classement ne vous
conduit pas à “bénéficier d’un échelon qu’aurait également
atteint le titulaire d’un échelon supérieur de [votre] grade
d’origine” : un SAENES au 8ème échelon de la classe supérieure
serait classé au 6ème échelon d’attaché (IB 463 + 60 = 523.
L’indice brut le plus proche est alors 542, celui du 6ème échelon
d’attaché). Vous passerez au 6° échelon au 1er janvier 2015.

Réserviste

Je suis convoqué à une période au titre de
réserviste, ai‐je droit à des jours
d’autorisation d’absence ?  

L'article 53, quatrième alinéa, de la loi n° 84‐16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat prévoit que « le
fonctionnaire qui accomplit (...) une période (...)
d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée
inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année
civile (...) est mis en congé avec traitement pour la
durée de la période considérée. »

Retraite

J'aurai 65 ans le 4 novembre 2014, si je
pars le 5, est‐ce que ma pension de retraite
"fonction publique" démarrera le 5 ?  Le

service validation pension n’en est pas très
persuadé.

Il faut se référer à la partie législative du code des pensions :
article L90

“I. ‐ La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées
mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un
décret en Conseil d'Etat.

La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier
jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la
liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité,
elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité.”

Dans votre cas (née avant le 1er juillet 1951), la  limite d'âge est
65 ans. Votre pension sera due à compter du jour de cessation
d’activité, et non à compter du premier jour du mois suivant. 

Temps partiel thérapeutique

Je suis en mi ‐temps thérapeutique, après un CLD. Je
travaille 2,5 jours par semaine. 
J'ai dû être hospitalisée, le médecin  a rédigé un arrêt

maladie «  ordinaire  » d'un mois. Cette période est‐elle
comptée comme un mois ou seulement 15 jours ?
Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées
comme du temps plein pour l'ouverture des droits à un nouveau
congé de maladie : chaque jour d’arrêt maladie sera donc pris en
compte pour une journée. 

A combien de jours de congé « ordinaire » a‐ t ‐on
droit en mi‐ temps thérapeutique  ? 

Les droits à congé annuel d’un fonctionnaire en service à temps
partiel thérapeutique sont assimilables à ceux d’un agent
effectuant un service ayant la même quotité de travail. 

Pierre Boyer
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Affectations et mutations

L’autorité compétente pour nommer
procède aux mouvements à
l’intérieur de chaque corps de
fonctionnaires. : article 60 de la loi du
13 juillet 1983.

Affectations

Tous les fonctionnaires d’un même
corps doivent être soumis aux mêmes
règles concernant les affectations et
les mutations : ni intérêt du service, ni
circonstances exceptionnelles  (CE,
Syndicat des ingénieurs des eaux et
forêts, 6 décembre 1963). 

Le droit de recevoir un emploi vacant
correspondant à son grade est une
garantie fondamentale de la situation
de chaque fonctionnaire (CE, Arasse,
27 mai 1949). Les dispositions
régissant affectations et mutations ont
un caractère statutaire (CE, Syndicat
national des personnels du ministère
de l’équipement, 24 mai 1974).  

Le fonctionnaire a le droit de solliciter
une affectation conforme à son statut,
à ses aptitudes et à son grade (CE,
Bouriane, 8 février 1961).
L’administration peut être
responsable d’engagements non
tenus à son égard (CE, Ordoux, 27
juillet 1988). 
Mais l’agent ne peut invoquer un droit
à exercer des fonctions déterminées,
ou à occuper un emploi précis (CE,
Coumert, 9 novembre 1937). 
Un avis d’affectation n’est pas créateur
de droits (CE, Ministre de l’Education,
18 mai 1984). 

Mutations

Mutations souhaitées
Afin de s’assurer que chaque agent
effectuera un séjour minimum dans
chaque poste, l’administration peut

subordonner l’examen des demandes de
mutation à la condition de deux ou trois ans
de résidence dans le poste. 

Mutations promises
Une promesse de mutation non tenue par
un employeur public à l'égard d'un
fonctionnaire est considérée par le juge
administratif comme une faute qui engage
la responsabilité de l'administration, même
si l'agent public ne peut se prévaloir d'un
quelconque droit à être affecté sur une
destination particulière (Conseil d'Etat, 10/
5 SSR, du 27 juillet 1988, 63928, publié au
recueil Lebon).

Permutations
La permutation est possible. Lorsqu’elle
n’est pas régie par des dispositions
statutaires particulières, elle est soumise
aux règles de la nomination et constitue un
tout indivisible. L’échange doit avoir lieu
entre deux emplois équivalents. 

Mutations suggérées
L’administration peut inviter un
fonctionnaire à solliciter une mutation, sans
pour autant être regardée comme ayant
pris une sanction disciplinaire (CE,
Villeneuve, 26 mars 1965). 

Mutations imposées
La mutation d’un agent n’a pas toujours lieu
sur sa demande. Elle est possible d’office si
l’intérêt du service l’exige (CE, MEN, 15
février 1972). suivant une appréciation que
l’autorité administrative doit faire au cas
par cas. L’’intérêt du service ne doit pas
évidemment dissimuler une mesure
disciplinaire. 

Garanties
Le pouvoir d’affec‐

tation est entouré de
certaines garanties : en
effet, un changement

d’affectation peut dissimuler une
sanction disciplinaire et

entraîner des

modifications
plus ou moins
importantes dans
la situation de
l’agent. 

Si la mutation entraîne une modification
dans la situation de l’agent, comme la perte
d’indemnités accessoires, la modification
de ses fonctions, ou de sa position
héiérarchique, la réduction de ses tâches,
un changement d’affectation ou de
résidence ou de logement même à
l’occasion d’un congé, elle doit être
précédée de la consultation de la
commission administrative paritaire.

La garantie de la procédure consultative se
substitue à la communication du dossier

Si la situation de l’intéressé, n’est pas
modifiée, si la mutation se borne à un
changement d’affectation dans le service,
ou à tirer les conséquences d’un
changement de corps, aucune consultation
n’est nécessaire. 
Il en est de même en cas d’urgence. Mais il
n’y a pas urgence quand la vacance devrait
être pourvue depuis plusieurs mois (CE,
Hubert, 4 juillet 1956). 

La décision de mutation d'un agent motivée
par son comportement, donc en réalité
prise en considération de la personne,  et
entraînant une réduction sensible de ses
responsabilités et de sa rémunération, prise
alors qu'il était en congé de maladie et qu'il 
n'avait pas encore donné de réponse, est
illégale : dans cette position administrative,
l'agent ne pouvait être regardé comme
ayant été mise à même de demander en
temps utile la communication de son
dossier, prévue par l’article 65 de la loi du
22 avril 1905. (CE, 30/12/2009, 304379).

Mutations et discipline
Dans le sens que lui donne le statut général
(article 60) la mutation ne doit pas être une
mesure disciplinaire. Elle est prononcée
dans l’intérêt du service, qu’elle soit
prononcée pour pourvoir à un emploi
vacant, pour améliorer la répartition des
personnels, ou qu’elle soit rendue
nécessaire par la mauivaise entente entre
un agent et son supérieur, ou par le
comportement du focntionnaire. 

N’est pas en principe une sanction le
changement d’affectation qui n’est pas
motivé par le comportement de l’agent et
ne porte pas atteinte à sa situation.

C’est notamment le cas des mutations qui
s’opèrent entre deux emplois équivalents
(CE, Charpy, 2 février 1906), sans
changement de résidence (CE,
Lannelongue, 25 janvier 1928) ni de
traitement, ni aucun amoindrissement de la
situation de l’intéressé (CE, Birard, 7 février
1941) ou s’accompagnant d’un changement
de résidence en cas de suppression de
l’emploi (CE, Deleplace, 2 juin 1965). 

Sanctions déguisées
Mais une mutation, même opérée au sein
d’un service, peut avoir un caractère
disciplinaire si ‐par exemple‐ elle entraîne
un préjudice matériel ou moral (CE, Philip, 9
février 1912) ou si l’instruction révèle une
intention disciplinaire (CE, Fays, 2 juin
1916). La décision sera illégale si les
procédures disciplinaires n’ont pas été
respectées, ou encore si le détournement
de pouvoir est établi par les pièces du
dossier. 

Changement d’affectation à caractère
disciplinaire
C’est le déplacement d‘office, soumis à la
règle de la communication du dossier, et
aux autres formalités prescrites par les
statuts (CE, Fournier, 30 octobre 1957). 

Pierre Boyer
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La prise en charge des frais 

de changement de résidence
Fonctionnaires et contrac-

tuels peuvent bénéficier de

la prise en charge des frais

de changement de résidence

au titre de certains

changements de résidence

administrative entraînant

un transfert de domicile

personnel ou familial.

MUTATION

A l’intérieur de la métropole :
décret n° 90‐437 du 28 mai 1990

○ Prise en charge à 80 % en cas de
mutation pour convenances
personnelles, après au moins 5 ans
dans l’affectation. Durée réduite à 3
ans lorsqu’il s’agit de la première
mutation dans le corps. (art 19‐1).
○ Pas de condition de durée en cas
de mutation pour rapprochement
du conjoint (marié ou pacsé) titu‐
laire ou contractuel de l’une des
trois fonctions publiques (art 19‐1).
Pour apprécier la condition de
durée, on ne tient pas compte des
précédentes mutations non indem‐
nisées (art 22) ou des précédentes
mutations d’office ou dans l’intérêt
du service (art 18‐1° et 2°).
○ Les membres de la famille vivant
sous le toit de l’agent sont pris en
charge dans les mêmes conditions,
ainsi que le conjoint s’il ne dépasse
pas le plafond de ressource (cf. art.
23), et si son propre employeur ne
les prend pas en charge.
○ Si les conditions ci‐dessus ne sont
pas remplies, les frais ne sont pas
pris en charge. (art 22).
○ Les mutations dans l’intérêt du
service sont prises en charge à
100%. (art 18‐2°).

Entre la métropole et les DOM :
décret n° 89‐271 du 12 avril 1989

○ Prise en charge à 80 % en cas de
mutation pour convenances
personnelles, après au moins 4 ans
d’affectation en métropole pour
une mutation dans un DOM, et 4
ans dans un DOM pour une muta‐
tion vers la métropole. (art 19‐I‐2a).
○ Les membres de la famille de

l’agent ont droit à la prise en charge
de leurs frais aux mêmes conditions
que ce dernier, à condition de
résider depuis au moins un an dans
la résidence habituelle de
l’intéressé (article 24).
○ Si les conditions ci‐dessus ne sont
pas remplies, les frais ne sont pas
pris en charge. (art 19‐I‐2).
○ Les mutations dans l’intérêt du
service sont prises en charge à
100%. (art 19‐I‐1°b).

Entre la métropole et la
Polynésie ou la Nouvelle‐
Calédonie : décret n° 98‐844 du
22 septembre 1998

○ Prise en charge à 80 % en cas de
mutation pour convenances
personnelles, si l’agent justifie d’au
moins 5 années de services.
NB : La durée du séjour est limitée à
2 ans renouvelable une fois, sauf
lorsque le centre des intérêts
moraux et matériels de l’agent est
reconnu sur place (décret n° 96‐
1026 du 26 novembre 1996, articles
1 et 2), permettant à l’intéressé
d’être maintenu sur place.
○ Par conséquent, lorsque le retour
en métropole a lieu à l’issue de la
durée d’affectation (2 ou 4 années),
les frais sont pris en charge à 80 %.
○ Le conjoint et les enfants sont pris
en charge dans les mêmes
conditions, si l’employeur du
conjoint ne les prend pas en charge.
○ Lorsque les conditions ci‐dessus
ne sont pas remplies, les frais ne
sont pas pris en charge. (art 35).
○ Les mutations dans l’intérêt du
service sont prises en charge à
100%. (art 24‐I‐2°).

Mutations entre la métropole et
les DOM ou TOM : prise en charge
des billets d’avion
○ Les billets d’avion mutation sont
pris directement par l’adminis‐
tration centrale en raison de
l’existence d’un marché public
passé pour ce type de prestation.
○ Aussi, tout agent muté, s’il
bénéficie de la prise en charge de
ses frais, doit adresser, par voie
hiérarchique, une demande de

billet d’avion en précisant la date du
départ et les éventuels membres de
sa famille qui l’accompagnent. Afin
d’obtenir des billets à date
demandée, il appartient à chaque
agent de formuler sa demande dès
que l’avis favorable à sa mutation
est connu. Une demande de
versement des 20% restant à sa
charge lui est ensuite adressée.
NB : il faut entendre, par durée de
service ou durée d’affectation, pour
apprécier la condition de durée, les
périodes d’activité, à l’exclusion du
congé parental, détachement,
disponibilité, CLM ou CLD.

RÉINTÉGRATION

APRÈS DÉTACHEMENT,

DISPONIBILITÉ,

CONGÉ PARENTAL,

CLM OU CLD

A l’intérieur de la Métropole :
décret n°90‐437 du 28 mai 1990

○ Prise en charge à 80 % lorsque la
réintégration après détachement,
congé formation, congé parental,
disponibilité pour élever un enfant
ou suivre son conjoint, CLM, CLD : 
‐ intervient à la demande de l’agent,
‐ et a lieu dans une résidence
administrative différente de celle
occupée antérieurement, 
‐ et si le fonctionnaire remplit la
condition de durée de 5 ans dans
l’affectation précédente (3 ans s’il
s’agissait de la première affectation
dans le corps ; pas de durée exigée
en cas de réintégration pour
rapprochement du conjoint
fonctionnaire ou contractuel de
l’une des trois fonctions publiques).
Dans ce cas la prise en charge porte
sur le parcours compris entre
l’ancienne résidence administrative
et la nouvelle (art 19‐1‐ 2° à 12°).
○ Ce qui revient à considérer que
l’agent est indemnisé lors de sa
réintégration si au moment de sa
mise en détachement, congé
formation, disponibilité, congé
parental, en CLM ou en CLD, il
remplissait les conditions pour
prétendre à la prise en charge de

ses frais de changement de
résidence consécutifs à une
mutation pour convenances
personnelles.

Entre métropole et DOM :
décret n° 89‐271 du 12 avril
1989

○ Prise en charge à 80 % pour
une réintégration à l’issue d’un
détachement dans un emploi
conduisant à pension du code
des pensions, à l’exclusion des
détachements pour suivre une
période de stage ou scolarité, 
‐ si cette réintégration a lieu à
la demande de l’agent et dans
une résidence administrative
différente de la précédente, 
‐ et si le fonctionnaire remplit
la condition de durée de 5 ans
dans l’affectation précédente.
(art 19‐I‐2 b).
Prise en charge à 100% pour
une réintégration après  CLM
ou CLD quand la réintégration
entraîne un changement de
résidence administrative entre
la métropole et un DOM ou entre
un DOM et un autre (art 19‐I‐1 f).
○ Si ces conditions ne sont pas
remplies, les frais ne sont pas pris
en charge (art 19‐I‐2).

Entre la métropole et la
Polynésie ou la Nouvelle‐
Calédonie : décret n° 98‐844 du
22 septembre 1998

○ Prise en charge à 80 % lorsque la
réintégration après détachement,
congé formation, congé parental,
disponibilité pour élever un enfant
ou suivre son conjoint, CLM, CLD : 
intervient à la demande de l’agent,
et a lieu dans une résidence
administrative différente de celle
occupée antérieurement (c’est à
dire en Polynésie ou Nouvelle‐
Calédonie si le fonctionnaire était
auparavant en métropole, ou
l’inverse), et à condition de justifier
d’au moins 5 ans de services.
○ Si ces conditions ne sont pas
remplies, les frais ne sont pas pris
en charge (art 35).

L'agent susceptible de bénéficier
des indemnités de changement
de résidence peut prétendre : 

1. au remboursement des frais de
transport des personnes entre la résidence
administrative (ou le domicile) antérieure et
la nouvelle résidence (ou nouveau domicile)

2. à une indemnité forfaitaire de transport
de bagages (cas de l'agent bénéficiant d'un
logement meublé par l'administration ou de
déménagement) :
Cette indemnité = 303,53 + ( 0,68 x D x P).
D = distance kilométrique la plus courte par
la route ou distance orthodromique entre

l'ancienne et la nouvelle résidence
administrative.
P = poids de bagages à transporter, en
tonnes :
Agent : 0,6 T
Conjoint ou concubin : 0,4 T
Enfant à charge au sens des prestations
familiales ou ascendant à charge au sens
fiscal : 0,2 T

3. à une indemnité forfaitaire de
déménagement :
indemnité = 568,94 + (0,18 x V x D) (si le
produit V x D est = ou <5 000)
indemnité = 1 137,88 + (0,07 x V x D) ( si le
produit V x D est > 5000 )
D = distance kilométrique la plus courte par

la route entre l'ancienne et la nouvelle
résidence administrative.
V = volume forfaitaire de mobilier
transporté
Volume forfaitaire de mobilier transporté
Agent : 14 m3
Conjoint ou concubin : 22 m3
Enfant à charge : 3,5 m3

Une indemnité complémentaire est
attribuée pour les changement de
résidence entre le continent et la Corse ou
les îles côtières (et inversement).

Le conjoint ou concubin n'est pris en
compte que si ses frais de changement de
résidence ne sont pas remboursés par son

propre employeur et si le montant de ses
ressources est égal ou inférieur au minimum
de rémunération de la fonction publique
(traitement brut afférent à l'indice 214 brut
‐ 228 majoré) ou si le total formé par ses
ressources personnelles et le montant du
traitement brut de l'agent n'excède pas 3
fois et demie ce plafond.

Texte

Arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux
des indemnités forfaitaires de changement
de résidence prévues aux articles 25 et 26
du décret n° 90‐437 du 28 mai 1990 modifié 
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Arrêté du 12 mai 2014
modifiant l'arrêté du 30
septembre 2013 fixant
les règles relatives à la
nature et à
l'organisation générale
de l'examen profes‐

sionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal
d'administration de l'Etat ainsi que la composition et le
fonctionnement des jurys (JO du 20 mai 2014). 

Note de service n° 2014‐0006 du 14 mai 2014 relative
à l’accès aux fonctions d’agent comptable en EPSCP
(BOEN n° 23 du 5 juin 2014). 

Arrêté du 16 mai 2014 autorisant au titre de l’année
2014 l'ouverture d'un concours pour le recrutement de
conservateurs stagiaires, élèves de l'ENSSIB, réservé aux
élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes
et aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme, d'une
formation ou d'une qualification reconnue équivalente
à la troisième année de scolarité de cette école et fixant
le nombre de postes offerts (JO du 20 mai 2014). 

Arrêté du 19 mai 2014 fixant le barème forfaitaire
permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à
l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements
et salaires optant pour le régime des frais réels
déductibles(JO du 21 mai 2014). 

Décret n° 2014‐507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs
indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique
(JO du 21 mai 2014). 

Décret n° 2014‐513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
dans la fonction publique de l'Etat (JO du 22 mai 2014) et
décret modificatif n° 2014‐599 du 5 juin 2014 (JO du 7 juin
2014). 

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps
d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014‐513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat (JO du 22
mai 2014). 

Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections
professionnelles dans la fonction publique de l'Etat (JO du 4
juin 2014). 

Arrêté du 15 mai 2014 relatif à la création du comité
technique du Centre national des œuvres universitaires et
scolaires (JO du 4 juin 2014). 

Arrêté du 15 mai 2014 relatif à la création du comité
technique commun au Centre national des œuvres
universitaires et scolaires et aux centres régionaux des
œuvres universitaires et scolaires (JO du 4 juin 2014). 

Décret n° 2014‐604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au
régime financier des établissements publics d'enseignement
supérieur et de recherche (JO du 8 juin 2014). 

Arrêté du 16 mai 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques
mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011‐1317 du 17
octobre 2011 exercées dans les services dont le ministre
chargé de l'éducation nationale constitue l'autorité de
rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés
d'administration de l'Etat (JO du 13 juin 2014). 

Arrêté du 19 mai 2014 fixant les temps de séjour
dérogatoires ouvrant droit à prise en charge des frais
occasionnés par un voyage de congé annuel pour les
personnels civils de l’Etat et des établissements publics de
l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger (JO du
18 juin 2014). 

Arrêté du 17 juin 2014 fixant par pays et par groupe les taux
de l'indemnité d'expatriation, de l'indemnité de résidence à
l'étranger et de l'indemnité supplémentaire (JO du 22 juin
2014). 

Arrêté du 17 juin 2014 fixant par pays et par groupe le
montant de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie
locale servie aux personnels résidents des établissements
d'enseignement français à l'étranger (JO du 22 juin 2014). 

JO et BO
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Depuis la loi du 22 juillet 2013, les
universités sont légalement tenues
d’entrer dans un regroupement avant le
23 juillet 2014. Celui‐ci peut prendre
l’une des trois formes suivantes : la «
fusion », la « COMUE » (communauté
d’universités et d’établissements) ou «
l’association ». Ces regroupements
s’intègrent dans une logique territoriale
qui limite, quand elle ne le détourne pas,
le développement des connaissances et
leur diffusion à des champs étroitement
liés à certains intérêts locaux. 
Menés dans la précipitation et de
manière autoritaire, notamment via des
circulaires, des directives ministérielles
et des chantages sur les moyens
financiers (appel à projet I‐SITE) ces
regroupements ne respectent ni la
diversité et l'histoire des établissements,
ni les missions de service public.

Sous la pression ministérielle, les
présidents d’université, présidents de
région et recteurs imposent un
regroupement à partir des universités de
Tours, Poitiers, Limoges, Orléans et La
Rochelle. D’autorité, ils ne retiennent
que la COMUE comme structure
juridique. Dans l’actuelle loi, la modalité
« association », bien que dangereuse et
très contraignante sur la régionalisation
de l’enseignement supérieur, pourrait au
moins faire l’économie d’une
superstructure non démocratique.
La structuration « COMUE » avec les

transferts de
c o m p é t e n c e s
qu’elle impose
conduirait à
dessaisir les CA des
établissements de
toute décision

structurante les concernant. Elle a en effet été
conçue à dessein par le ministère avec une
gouvernance resserrée, dans laquelle la
présence des élus sera purement symbolique.
Si elle est adoptée, la COMUE sera la seule
interlocutrice du ministère et recevra une
dotation globale qu’elle répartira ensuite entre
les établissements membres. Par ailleurs, elle
aura la possibilité de modifier ses propres
statuts et de passer ainsi unilatéralement à la
forme « fusion » des établissements. Les
objectifs du ministère sont explicites :

 un transfert progressif de compétences des
établissements vers les COMUE (compétences
de coordination puis mutualisation de
services)
 des coupes claires dans l’offre de formation,
au prétexte de « doublons » au sein de la
COMUE.

Ces mesures annoncent une régression du
service public d’enseignement et de
recherche, le renoncement à l’égalité d’accès
géographique et financière aux études
supérieures, la fin de l’indépendance et de la
diversité de la recherche. Elles ne peuvent que
conduire à une dégradation des conditions de
travail, à des suppressions d’emplois et à
encore plus de précarité.

Pour le SNESUP‐FSU et le SNASUB‐FSU, ni la loi
LRU de 2007, ni la loi dite Fioraso de 2013 ne
répondent aux exigences de formation et de
recherche. Pour autant, des coopérations

mutuellement avantageuses et des réseaux
souples de recherche ou de formation sont
possibles, loin des logiques de compétition qui
sous‐tendent les deux lois. Un moratoire sur
les regroupements, idée soutenue par le
CNESER le 19 mai dernier, est indispensable, et
doit s’accompagner d’une réécriture de la loi.

Soucieuses de la vitalité des universités, dont
la collégialité et le principe de coopération
doivent rester des fondements, les sections
des syndicats FSU des cinq universités
s’opposent fermement à un regroupement
sous la forme COMUE. Sans universités fortes,
pas de véritable coopération possible.
Dans l’unité, les sections syndicales FSU des
universités de Tours, Orléans, Poitiers, La
Rochelle, Limoges appellent les personnels à
intervenir pour préserver le potentiel de
recherche et de formation (du L au D) et la
démocratie universitaire de nos
établissements.

Le 19 juin 2014 

Contacts : 

Limoges : vincent.cousseau@unilim.fr Orléans
: florent.becker@univ‐orleans.fr La Rochelle :
cbraud@univ‐lr.fr 
Poitiers : stephane.vauclin@univ‐poitiers.fr 
Tours : Jean.fabbri@univ‐tours.fr

Communiqué des sections SNESUP -

SNASUB (FSU)

des 5 universités des régions

Limousin – Poitou-Charentes – Centre
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C’est lors d’une commission du secteur SUP fin 2013 qu’est née
l’idée de faire le tour de quelques académies, là où le SNASUB
est peu présent dans les Universités, en vue de nous faire
connaitre et de donner un coup de pouce à nos camarades
pour monter des sections locales dans les universités.

C’est donc en avril 2014 que quelques animateurs du secteur
Sup ont commencé leur périple, en passant par Reims,
Clermont‐Ferrand, Lille et Rennes.

Nous avons présenté, dans les grandes lignes : 
‐ le champ de syndicalisation du SNASUB,  précisant  que
nous défendons l’existence des 3 filières.
‐ la nouvelle cartographie de REFERENS (dossier spécial
dans Convergences de Mars)
‐ les rôles et missions des instances : CT, CHSCT, CPE, CAP
‐ le nouveau dispositif indemnitaire, l’IFSEEP (Indemnités
de Fonction, Sujétions, Expertise et Engagement professionnel)
‐ les COMUE (associations, fédérations et fusions).

Notre objectif était surtout de se rendre disponible pour écouter
nos collègues, essayer de leur donner des solutions quant aux
actions menées dans leurs universités,  répondre à leurs
questions et attentes, leur monter que le SNASUB est présent
dans le SUP.

Dans l’académie de Clermont-Ferrand

A Clermont‐Ferrand,
nous avons tout d’abord
rencontré les  adhérents
afin de bien
comprendre la situation
particulière de
l’Université de
Clermont‐Ferrand 2,
puisqu’un  réel plan

social venait d’être mis en place : suppression de 73 postes de
contractuels,  gel des postes Biatss vacants, baisse des primes
des enseignants, fermeture de 5 bibliothèques et réduction du
budget de fonctionnement pour tous les services de 20% (voir
Convergences de Mai 2014).
C’est alors dans cette ambiance peu réjouissante que nous
avons débuté les réunions d’informations syndicales sur le
Campus des Cézeaux. 
Trente‐cinq collègues  se sont déplacés, inquiets – et on le
comprend aisément‐ de leur  situation et de la future fusion des
deux universités clermontoises.
Le lendemain, sur le site Carnot, une vingtaine de personnels
sont venus nous rencontrer, avec les mêmes interrogations que
leurs collègues de la veille.

Dans l’académie de Lille

Quelques jours plus tard, nous partions pour l’académie de Lille.
Nous avons débuté à l’Université de Dunkerque, où le SNASUB
est tout de même présent même s’il ne se déroule quasi jamais
de réunions syndicales. 

Puis nous avons
enchainé à
l’Université de
Lille 1, où nous
avons pu
rencontrer les
personnels de
Lille 1 et de Lille
3, ce qui leur a
é g a l e m e n t
permis de faire
mieux connaissance entre eux, y compris entre élus. 

Nous  avons poursuivi à l’Université de  Valenciennes où
une section locale
est en train de se
mettre en place. 

Enfin nous avons
terminé par
l’Université de
Lille 2 qui a été la
réunion la plus
animée ;   une
cinquantaine de

collègues nous ont rejoint pour nous parler de leur préoc‐
cupation actuelle : en effet, à Lille 2, il a été décidé de
modifier les primes des personnels Biatss, soit disant pour
remonter les primes les plus basses : « déshabiller Pierre
pour habiller Paul » ; mais quand certains gagnent 20€ de
plus au mieux, d’autres perdent 85€ !!
Cette réunion a également permis aux agents de
rencontrer leurs élus CT, ce qui leur était indispensable
afin de savoir à qui s’adresser en cas de souci.

Les réunions dans les académies de Clermont‐Ferrand et Lille ont
été plus que bénéfiques puisque jamais une réunion syndicale
du Snasub n’avait eu lieu.
Les personnels ont  répondu présents, et chaque réunion a été
le lieu de débats très constructifs.
Il ne faut évidemment  pas que nos actions s’arrêtent là, les
équipes académiques ont maintenant un peu plus de ressources
pour améliorer le fonctionnement du Snasub dans leurs
établissements du Sup, reconduire des réunions d’information
syndicale, joindre les élus CT, CHSCT et CA des Universités (que
nous avons découverts grâce à ces réunions).
Cela reste une expérience très enrichissante pour nous
également, tout en sachant que notre « tournée des
Universités» n’est  pas encore terminée… !!

Virginie Kilani
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Réunions d’information 

dans le Supérieur

Université de Clermont-Ferrand

Université de Dunkerque

UVHC
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Le romancier Stefan Zweig, né en 1881, a décrit le contexte
économique et social de l’époque :

"L’essor avait peut‐être été trop rapide. Les Etats, les villes
avaient acquis trop vite leur puissance et le sentiment de leur
force incite toujours les hommes comme les Etats à en user ou
en abuser. La France regorgeait de richesses. Mais elle voulait
davantage encore, elle voulait encore une colonie bien qu’elle
n’eût pas assez d’hommes, et de loin pour peupler les
anciennes. Pour le Maroc, on faillit en venir à la guerre. L’Italie
voulait la Cyrénaïque, l’Autriche annexait la Bosnie. La Serbie et
la Bulgarie se lançaient contre la Turquie...

La volonté de consolidation intérieure commençait partout, en
même temps, comme s’il s’agissait d’une infection bacillaire à
se transformer en désir d’expansion. Les industriels français, qui
gagnaient gros, menaient une campagne de haine contre les

Allemands qui s’engraissaient de
leur côté parce que les uns et les
autres voulaient livrer plus de
canons... Les compagnies de
navigation hambourgeoises, avec
leurs dividendes formidables,
travaillaient contre celles de
Southampton, les paysans hongrois
contre les Serbes, les grands trusts
les uns contre les autres ; la
conjoncture les avait tous rendu
enragés de gagner toujours plus
dans leur concurrence sauvage".

Connaître les buts de guerre des
belligérants permet de mieux
comprendre les antagonismes
entre les impérialismes
européens en 1914. Plusieurs
tentatives de médiation ont été
faites, en particulier en 1916, et
ont achoppé sur ces
antagonismes.

La France a communiqué ses
objectifs à son allié russe :
récupération de l’Alsace‐Lorraine,
annexion de la Sarre allemande (
mines de charbon, sidérurgie)
convoitée par les maîtres des
forges, création d’un Etat tampon

sur la rive gauche du Rhin pour
soustraire la Ruhr industrielle au
capitalisme allemand. De plus, la France
convoite des colonies allemandes et
attise depuis longtemps les
revendications identitaires des
"nationalités" de l’Empire austro‐
hongrois ; ce dernier choix implique un
soutien indéfectible de la France au
nationalisme serbe.

L’Allemagne a annexé l’Alsace et la
Lorraine en 1871, source d’une guerre à
venir contre la France, a bien analysé
Marx immédiatement. Elle veut
vassaliser la Belgique ; la France et la
Grande Bretagne ne peuvent l’accepter.
Dans les Balkans, Serbie et Bulgarie sont
en guerre en 1913, la première
soutenue par la France, la Russie et la
Grande Bretagne, la seconde par
l’Autriche et l’Allemagne.

La Grande Bretagne pousse à
l’éclatement de l’Empire ottoman en
soutenant le nationalisme arabe et le
sionisme. Pour se protéger, les Turcs
s’allient à l’Autriche et à l’Allemagne.

Même sur les océans, l’antagonisme est
réel. La Grande Bretagne vit dans le
mythe exalté de l’île indomptable

protégée par une marine maîtresse du
monde. Le développement rapide de la
flotte et du commerce allemands
l’inquiètent. Aussi, lorsque le président
américain Wilson demande à Londres
ses buts de guerre, le désarmement de
la marine de guerre allemande constitue
un objectif primordial.
On pourrait faire le même type de
remarque sur l’antagonisme des
belligérants en ce qui concerne le
Détroit des Dardanelles, le Caucase ou
l’or d’Afrique du Sud.

On croit mourir pour la patrie ; on
meurt pour des industriels (Anatole
France)

Exposition    Été 14   Les derniers jours de l’ancien monde
25 mars 2014 ‐ 3 août 2014
Grande Galerie ‐ BnF I François‐Mitterrand, Quai François‐Mauriac, Paris XIIIe

Pour commémorer la Première Guerre mondiale, le ministère de la Défense et la Bibliothèque nationale de France ont choisi une approche originale
en se concentrant sur le déclenchement du conflit. Pourquoi, comment l’Europe s’embrase ‐t ‐ elle en quelques semaines après l’assassinat de
l’archiduc François‐Ferdinand d’Autriche ? Se penchant sur l’enchaînement des décisions qui aboutissent à la déclaration de guerre, l’exposition
dresse le portrait de l’Europe de 1914 et met en lumière les origines d’un
conflit inédit dans l’histoire de l’humanité, tant par le nombre effroyable
de victimes ‐ environ 10 millions de morts et 21 millions de blessé s ‐ que
par les bouleversements qu’il a entraînés dans le monde entier.

L’ensemble du parcours s’appuie sur des documents ‐ journaux, lettres,
livres, archives photographies, estampes et objets ‐ issus des
départements de la BnF mais aussi des collections du ministère de la
Défense, co‐producteur de l’exposition, ainsi que du Musée de la Grande
Guerre de Meaux, de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris et de
pièces issues des collections de plus d’une trentaine de prêteurs.
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Paul Valéry : "La guerre c'est le
massacre des gens qui ne se
connaissent pas au profit des gens
qui se connaissent mais ne se
massacrent pas !"

L'écrivain Henri Barbusse qui a connu l'horreur des tranchées écrit "Le feu", terrible témoignage et
dénonciation lucide de la guerre, qui a inspiré les premières images du film "Un long dimanche de
fiançailles”. 

‐ octobre 1915 : " Le ravin et les talus qui s’étendent sur plusieurs kilomètres ne sont plus qu’une vaste
nécropole. Partout, des cadavres momifiés, squelettiques, réduits à l’état de petits tas mêlés de boue
rougeâtre... parfois un pied ou bien un morceau d’étoffe émergent çà et là et indiquent un cadavre. Il y
en a des quantités formidables... On voit une face à la Ramsès qui émerge d’un sac haché, recroquevillé
dessous, des tibias, des fémurs, des os des mains ou des pieds serrés comme des osselets... Ce ne sont
plus des cadavres mais des amas d’ordures désséchés... affreusement mutilés, la figure gonflée, noire
comme une tête de nègre, la chair tuméfiée pleine d’insectes et de vers ramassés en tas..."

Jean Jaurès 

" Le capitalisme porte
la guerre comme la
nuée porte l’orage"

il a payé de sa vie son
combat en faveur de
la paix, il a été  en
quelque sorte le
premier tué de
l'immonde boucherie
de 14‐18.



ACADÉMIE : AMIENS

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

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

GRADE :

CORPS : 

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

STATUT
c AENES
c BIB
c DOC
c ITRF
c Non titulaire

VOTRE ÉTABLISSEMENT

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 COORDONNÉES

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 : Philippe Lalouette, Trésorier
SNASUB-FSU   9 rue Dupuis   80000 Amiens 03 22 72 95 02 tresorerie.amiens@snasub.fr

> 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.

2014 - 2015BULLETIN D’ADHÉSION

DATE :

Signature :

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

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

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

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

CATEGORIE
c A c B c C
c Contractuel CDI
c Contractuel CDD

12 mois
c Contractuel CDD

COTISATION
(  _ _ _ _ _ +_ _ _ _ _) x _ _ _ _

x
Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)

_ _ _ _  =

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

(indice) (NBI) (coefficient)

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

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

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

Veuillez compléter en lettres capitales

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

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

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

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

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

Référence : cotisation SNASUB

Vos
coordonnées

bancaires

Paiement répétitif ou récurrent X
Paiement ponctuel

Signé à

le
Code international d’identification de votre banque ‐ BIC

Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)

Identifiant créancier SEPA : FR59  ZZZ59 5401

c HOMME
c FEMME

A envoyer accompagné d’un RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE avec votre bulletin d’adhésion ou de réadhésion à :
SNASUB‐FSU ‐ TRESORERIE NATIONALE ‐ 104 RUE ROMAIN ROLLAND ‐ 93260 LES LILAS
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SECTEUR
c BIB
c CROUS
c EPLE
c JS
c RETRAITÉS

c SERVICE
c SUP

c Autre :



Cap-concours et ASP sont conçus et réalisés en partenariat avec Rue des écoles – 2 ter rue des chantiers – 75005 Paris. L’assurance des risques professionnels relève de l’Offre Métiers de l’Éducation, 
contrat proposé par la coassurance MAIF et USU. MAIF – Société d’assurance mutuelle à cotisations variables – 79038 Niort cedex 9. USU – Société d’assurance mutuelle des Autonomes de Solidarité 
Laïques à cotisations variables – 7 Rue Portalis – 75008 Paris. Entreprises régies par le Code des assurances. Fédération des Autonomes de Solidarité Laïque – Association régie par la loi de 1901 – 
7 rue Portalis – 75008 Paris.  

LA MAIF ET L’ÉCOLE, 80 ANS DE COOPÉRATION.
Accompagnement, soutien, mise à disposition de ressources pédagogiques... 
la MAIF s’efforce d’assurer et d’accompagner au mieux les personnels 
éducatifs dans leur parcours professionnel et leur vie privée.

160 000
enseignants
utilisent assistancescolairegratuite.fr 

pour leurs élèves

3 770
entrants dans 

le métier formés

en 2013 aux risques 

et responsabilités de 

leur fonction (professeurs 

stagiaires, masters, AVS)

65 000
inscrits à Cap Concours

40 000
parents et enseignants

abonnés à la page Facebook 

« Éducation parents-profs » 

455 000personnels de l’éducation assuréspour leurs risques professionnels


