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Éd i t o
Cette livraison de Convergences ouvre
le débat du huitième congrès du
SNASUB-FSU par la publication du
rapport d’activité du bureau national et
le rapport financier de la trésorerie
nationale. Ceux-ci sont nécessaires
pour éclairer les débats d’orientation
qui seront publiés dans le prochain
numéro de notre revue syndicale.
Un congrès est un moment
démocratique essentiel dans la vie d’un
syndicat. C’est une évidence de le dire !
Mais dans la situation complexe et
lourde de doutes quant à l’avenir que
nous traversons, le nôtre tombe à pic !
En effet, au-delà du constat tristement
récurrent que la politique d’austérité
menée par le gouvernement dégrade
les conditions de travail et de vie, la
nécessité est grande, sinon impérieuse,
de nous armer collectivement pour
relever les défis de la période : il
devient impérieux de retrouver le
chemin de la mobilisation collective, de
pourfendre toutes les résignations, de
donner des perspectives aux colères
légitimes qui sont souvent bien trop
sourdes, de redonner l’espoir et
confiance en l’action collective pour
gagner de nouvelles avancées sociales.

Bruno
Lévéder
Et le SNASUB-FSU a des atouts pour
cela ! Il sort renforcé des élections
professionnelles de décembre dernier
dans son projet syndical. De nouveaux
engagements se font jour dans les
académies, les établissements et qui
viennent renforcer nombre de ses
équipes militantes…
Gageons donc que le congrès sera un
moment riche de débats, d’échanges,
de rencontres, avec le souci de faire
progresser le service public et les
conditions faites à ses personnels.
Après cinq années de gel de la valeur
du point d’indice, avec l’obstination à
prétendre nous faire avaler que
l’individualisation et le nouveau
management public sont des lois
presque « naturelles » d’une bonne
gestion des « ressources humaines »,
les analyses que nous renforcerons, les
revendications et la stratégie syndicale
que nous élaborerons seront précieux
pour la suite.
Souhaitons-nous de riches débats et de
très bons travaux de congrès !
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□ la motion revendicative,
□ les textes d’orientation,

Attention !
Ce bulletin comprend le rapport
d’activité et le rapport financier
sur lesquels vous serez amenés
à vous exprimer lors des congrès
académiques ou lors du vote national
à bulletin secret.

□ les listes de candidats à la
commission administrative nationale
□ ainsi que le matériel pour les votes
par correspondance

vous seront adressés dans
le numéro de mars de
Convergences.

Conservez-le très
précieusement
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Actualité

Brèves
Dépasser le handicap

Grève à Paris 8

La loi du 11 février a 10 ans, mais de l’avis d’une grande majorité
des acteurs, il y a encore du chemin à faire !
Ainsi, l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP)
n’est toujours pas réalisée, alors que la loi imposait la mise aux
normes pour 2015. Ils bénéficient d’un nouveau délai avec la
mise en oeuvre des "AD’AP".
Les personnes en situation de handicap sont deux fois plus
touchées par le chômage que les autres, malgré le renforcement
des contraintes pour les employeurs publics ou privés qui ne
respectent pas le taux de 6%.

En matière de scolarisation, si d’indéniables progrès ont été
accomplis, le plus souvent par les personnels eux-mêmes et sans
véritable appui (formation, accompagnement) de l’administration,
il reste encore de trop nombreux élèves pour qui on ne peut mettre
en oeuvre les décisions de la CDAPH (Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées).
À l’occasion de la conférence nationale du handicap de décembre
dernier, la FSU a porté la nécessité de donner un nouvel élan à la loi
et a rappelé son exigence de création d’un droit universel.

Depuis le 19 janvier, un collectif de personnels de
catégorie C de Paris 8 est en grève sur des revendications
pour la reconnaissance des qualifications par une
augmentation salariale et une requalification de leurs
emplois en catégorie B. Ils s’opposent également à la mise
en place du RIFSEEP.
A ce jour, les personnels grévistes considèrent que les
propositions faites par la direction de l’université sont
insuffisantes pour répondre à leurs revendications.
Dans un contexte de perte régulière de pouvoir d’achat et
de paupérisation des agents publics, les revendications de
ces personnels témoignent de l’urgence qu’il y a à en finir
avec le gel de la valeur du point d’indice, à revaloriser et
reconstruire les grilles indiciaires pour retrouver des
déroulements de carrières décents. Pour le SNASUB-FSU, il
faut également aligner les primes sur les meilleurs taux
servis pour les intégrer dans le traitement indiciaire. De
plus, un plan pluriannuel de requalification massive des
emplois est nécessaire pour reconnaître enfin la réalité
des missions réalisées par les agents.
Il faut en finir avec l’autonomie et revenir à la gestion de la
masse salariale et des carrières par le ministère.

Pour aller plus loin : le dossier de "POUR" consacré aux 10 ans de
la loi du 11 février 2005

Madame la Ministre, ne renoncez pas au tiers payant !

Le projet de loi santé prévoit de
généraliser d’ici 2017 le tiers-payant pour
tous les soins et consultations médicales.
Or, il est aujourd’hui contesté par une
grande partie des médecins libéraux qui
disent craindre d’être rémunérés avec
retard compte tenu de la multiplicité des
acteurs (assurance maladie obligatoire et
complémentaire) auxquels ils devront
faire appel pour se faire rembourser.
Les 3240 généralistes du secteur 2
oublient au passage de préciser que la
généralisation du tiers-payant pose aussi
avec force la question des dépassements
d’honoraires en les mettant davantage en
évidence au moment où leur patient
quitte leur cabinet.
Les patients ne doivent pas être oubliés
dans ce débat. C’est la raison pour
laquelle la FSU soutient cette mesure qui

4

peut contribuer à limiter les se réduire à la seule généralisation du
renoncements aux soins pour des raisons tiers-payant. Tant que le reste à charge
strictement financières.
restera élevé pour les patients, nombre
d’entre eux continueront en effet de
La pratique du tiers-payant existe déjà retarder ou d’abandonner l’accès aux
pour de nombreuses professions soins.
médicales
ou
paramédicales Or le projet de loi santé ne revient pas sur
(pharmaciens, infirmiers, radiologues ....) les
désengagements
passés
de
et des généralistes y ont déjà recours l’assurance maladie obligatoire et
aujourd’hui pour certains de leurs comporte
peu
de
dispositions
patients.
susceptibles de lutter contre une
médecine à plusieurs vitesses. Il doit être
Rien ne justifierait donc que la ministre de amélioré en ce sens.
la santé abandonne la mesure phare de
son projet.
La FSU réaffirme avec force qu’il y a
urgence à reconquérir un système de
La FSU demande que les groupes de santé universel de haut niveau pour tous.
travail qui ont été mis en place avec les Elle propose que, dans le cadre d’une
professionnels de santé pour réécrire les nouvelle organisation du système de
points litigieux du projet de loi ne soient santé, soit repensé le rôle du généraliste
pas l’occasion de renvoyer aux calendes dans un réseau de santé coordonné avec
grecques une mesure socialement utile une forfaitisation de sa rémunération et
pour faire reculer les renoncements aux elle rappelle son exigence de suppression
soins.
à terme de tous les dépassements
d’honoraires.
La FSU est bien consciente pour autant
que la lutte contre les barrières Communiqué FSU, mardi 10 février 2015
financières de l’accès aux soins ne saurait
CONVERGENCES N° 206 — FÉVRIER 2015

Anicet Le Pors, ancien ministre de la fonction publique,
et Gérard Aschieri, ancien secrétaire général de la FSU,
répondent aux questions de ”Convergences”
“Convergences” : pourquoi un livre sur la fonction publique
maintenant ?
Gérard Aschieri : D'abord pour combattre un discours dominant
qui ne voit dans la fonction publique qu'un coût à réduire à tout
prix et dans le statut une rigidité insupportable et inefficace.
Nous avons voulu rappeler une histoire trop souvent perdue de
vue et montrer combien la fonction publique s'inscrit dans un
long processus. Nous avons fait simultanément le choix
d'expliquer à quoi sert la fonction publique, quels sont les
principes qui l'organisent, combien le statut est lié à l'existence
des services publics et à la prise en charge de l'intérêt général.
Nous avons enfin souhaité dire aux fonctionnaires et à l'opinion
que la fonction publique et les services publics ont un avenir et
correspondent à des besoins qui vont être de plus en plus
cruciaux pour l'humanité. Pour cela il faut voir ce qu'elle
représente aujourd'hui et mener un certain nombre de débats
“Convergences” : pourquoi un statut de la fonction publique et
celui-ci est-il «adaptable"?
Anicet Le Pors : L'existence d'un statut défini par la loi et qui
couvre les trois versants de la fonction publique, État,
territoriale, hospitalière, tout comme le choix d'une fonction
publique de carrière plutôt que d'emploi, répond à des besoins
incontournables: le fonctionnaire est au service de l’intérêt
général, responsable devant la nation, à l’inverse du salarié de
l’entreprise privée lié à son employeur par un contrat qui « fait la
loi des parties ». Le statut le rattache à l’intérêt général au lieu
de le renvoyer vers des intérêts particuliers, le sien ou celui de sa
hiérarchie, de clients ou d’usagers. En ce sens, il lui permet de
jouer le rôle d’une instance neutre au-dessus des parties, un
recours en cas de conflits d’intérêts, une garantie pour chacun,
quelle que soit sa situation, de se voir traité avec équité et
conformément à la loi. De multiples tentatives ont existé visant à
substituer le contrat au statut. Aucune n'a abouti même si le
nombre de contractuels est aujourd'hui important. Le statut a
souvent été modifié -225 modifications législatives- mais sa
structure a résisté ce qui prouve sa capacité d'adaptation et une
souplesse qui n'est en rien de la flexibilité mais la capacité de
prendre en compte les besoins des services publics et des usagers
dans toute leur diversité et leur évolution.
“Convergences” : la fonction
publique n’est-elle pas un coût
pour la France ?

Actualité

Avenir de la fonction publique

nettement moins
que
les
pays
nordiques. Et quand
on parle de coût il
faudrait mettre en
regard ce que cela
rapporte : nous
pensons que la
fonction publique est
un investissement et
ne pas investir dans
les hommes et les
femmes qui font
fonctionner
les
Anicet LE PORS
Gérard ASCHIERI
services publics et
contribuent ainsi aux solidarités, à l'éducation, à la sécurité, à la
justice, à la santé, à la protection de l'environnement ou à celle
des consommateurs, etc... coûterait très cher à toute la société.
Dans un contexte où l'on ne cesse de parler des valeurs de la
République il ne faut pas oublier tout ce que la Fonction publique
et les services publics peuvent apporter en ce domaine.

“Convergences” : les discussions en cours sur les PPCR et les
décisions prises à terme pourraient déboucher sur des
modifications assez significatives du statut, suppression de
nombreux corps, cadres inter fonction publique … Dans le
contexte actuel qu’en pensez vous ?
Anicet Le Pors : Il nous est difficile à nous qui n'exerçons plus de
responsabilité de porter une appréciation sur les négociations en
cours. Ce que nous pouvons dire c'est que le nombre de corps et
les évolutions qu'ils peuvent connaître ne sont pas en soi une
menace pour le statut. Et assurer plus de cohérence entre les
trois versants peut sembler positif. Mais tout dépend de la façon
dont ces évolutions sont conçues, des objectifs qui leur sont
assignés, du respect ou non des principes d'une fonction
publique de carrière, de la présence ou de l'absence de l'égalité
de traitement, etc...
Par ailleurs il nous semble que dans le contexte il y a des mesures
qui s'imposeraient et qui ne sont pas prises, comme la
revalorisation du point d'indice ou la résorption de la précarité. Il
y a en ces domaines des urgences qu'on ne pourra esquiver
longtemps si l'on veut que la fonction publique soit à la hauteur
des besoins de notre temps. Ce qui ne devrait pas dispenser, en
outre, d’ouvrir des perspectives à plus long terme.
Propos recueillis par Arlette Lemaire

Gérard Aschieri : Certes elle a
un coût mais les études
internationales montrent que ni
ce coût ni la proportion de
fonctionnaires par rapport au
nombre d'habitants ne sont
aberrants : la France a un
nombre d'agents publics pour
mille habitants proche par
exemple de la Grade Bretagne
ou des États Unis. Elle en a

Anicet Le Pors a été ministre de la fonction publique et des
réformes administratives de 1981 à 1984.
Gérard Aschieri est membre du Conseil économique, social et
environnemental.
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Greta
Pour un état statistique sérieux des personnels
Un groupe de travail du ministère de l’éducation
nationale s’est réuni mercredi 21 janvier 2015
portant sur les GRETA et les conditions de travail des
personnels. Des fiches ont été diffusées à cette
occasion et qui nous réservent bien des surprises.
Combien de personnels
exercent en GRETA ?

recrutement se faisant directement par les
établissements supports, les coordonnées sont connues
si l’établissement en question fournit les informations au
DAFCO ou DAFPIC qui les retransmettent ensuite au
ministère. Or, les personnels contractuels en GRETA de
15 départements n’ont pas été portés
dans les listes électorales nationales !
Effectifs personnels titulaires en GRETA
Nous pouvons estimer provisoirement
Enseignants
344
qu’environ
2000
contractuels
CPE
1
administratifs exercent en GRETA.

Le ministère connait mieux les
1
fonctionnaires, dont la gestion Adjoint d'enseignement
Malgré tout : une précarité
relève
directement
des
Co-psy
10
de masse en GRETA
rectorats, que les contractuels.
Directeur de CIO
1
Une fiche nous indique que les
ADJAENES
156
formateurs contractuels de
On peut donc compter au moins 5700
SAENES
90
catégorie A sont environ 3300.
contractuels et plus de 600
L’effectif total des personnels
fonctionnaires, soit près de 90% de
AAE
14
administratifs, en équivalent temps
précaires dans les GRETA ! Face à ces
total
617
plein, est d'environ 3 500
chiffres déjà imposants, l’employeur,
Effectifs personnels contractuels en GRETA
personnes. Chiffre global, sans
l’Etat, doit prendre ses responsabilités
Contractuels
autre précision, datant de 2010,
face à la précarité qu’il dénonce par
environ 2 000*
administratifs
alors qu’il faudrait fournir des
ailleurs à travers l’application de la loi
Formateurs
3491
éléments
précis
où
l’on
Sauvadet. Il faut le rappeler, la
distinguerait les contractuels et les Enseignants de 1ère, 2è
jurisprudence a tranché depuis 1997 :
213
et 3è catégorie
fonctionnaires parmi ces 3500
les agents de GRETA sont des agents
total
5704
administratifs. Cela pose un
de l’Etat1. Le principe qu’un emploi sur
problème en termes de réflexion * sans compter les contractuels de 15 besoin permanent doit être d’abord
sur les conditions de travail des départements non répertoriés dans les corps occupé par un fonctionnaire doit
électoraux du Comité technique MEN de
prévaloir. Une autre préoccupation
personnels qui dépendent de décembre 2014.
importante sur la situation faite aux
statuts particuliers. On n’aura pas le
précaires en GRETA est qu’ils sont
même type de réflexion si le poids
des personnels contractuels est très important ou non interdits d’action sociale ministérielle comme le CESU.
car des problématiques leurs sont particulières et L’Etat doit leur donner accès à l’action sociale
doivent être traitées de façon spécifique. Comment le ministérielle. La meilleure manière est leur
ministère peut-il s’intéresser aux personnels titularisation.
contractuels administratifs s’il n’a pas dressé un
Le ministère joue un drôle de jeu. Si d’un côté, il accepte
véritable état des lieux ?
d’intégrer les précaires en GRETA dans les dispositifs de
Un ministère qui ne connaît pas les titularisation, il ne les reconnaît pas dans ses statistiques
personnels en GRETA !
nationales et sont donc exclus du bilan social ministériel
au motif qu’ils ne sont pas rémunérés sur le budget de
Le SNASUB-FSU a donc entrepris de procéder lui-même l’Etat. En même temps, il les reconnaît dans les
au calcul des effectifs en nous appuyant sur les corps statistiques des personnels éligibles à la titularisation.
électoraux des élections professionnelles de décembre On en conclura que les contractuels sont considérés
2014, ce qui permettrait de préciser les effectifs de comme étant un pied dedans/un pied dehors de
titulaires et de non titulaires. Le SNASUB-FSU a relevé la l’éducation nationale, que les administrations en
présence de 260 fonctionnaires de la filière conséquence ne s’en préoccupent pas franchement.
administrative exerçant en GRETA. Pour les agents non Cela doit cesser et le SNASUB-FSU entend bien les faire
titulaires, la situation est plus complexe. En effet, le reconnaître pleinement personnels du ministère.
François Ferrette
1

Stage syndical SNES / SNASUB
pour les personnels des GRETA
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L’arrêt TESCHER affirme que les agents de GRETA sont des agents de
l’Etat : « ...les groupements d’établissement “GRETA”, constitués entre
les établissements publics d’enseignement, qui relèvent de l’éducation
nationale pour exercer leurs missions de formation continue dans le
cadre de l’éducation permanente, n’ont pas de personnalité juridique
distincte et dépendent, pour l’ensemble de leurs activités et de leur
gestion administrative, financière et comptable, du service public
administratif de l’éducation nationale ». Le plaignant, contractuel de
GRETA, « avait la qualité d’agent non titulaire de l’Etat » (Conseil d’Etat
statuant au contentieux, n° 146589, 17 décembre 1997).
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A l’ordre du jour du comité technique ministériel de l’éducation nationale du 11 février 2015, était inscrit le bilan
indemnitaire. Ce fut l’occasion pour la FSU et le SNASUB-FSU de pointer à nouveau face à l’administration le
problème de la perte de pouvoir d’achat subie par les personnels et d’insister sur les inégalités galopantes qui
s’accroissent d’année en année, illustrant l’absence d’une politique indemnitaire construite en la matière.
Nous avons souligné que les éléments fournis par l’administration confirment que l’indemnitaire continue de
prendre de l’importance par rapport à l’indiciaire. En outre, ils témoignent que, dans l’étau des politiques
d’austérité que le gouvernement s’entête à serrer toujours un peu plus, la fameuse « priorité à la catégorie C »
affichée par les ministres successifs relèvent bien davantage de la poudre aux yeux dès lors que le montant sur la
feuille de paie relève bien davantage de l’aumône. A la rentrée 2013, les collègues de catégorie C se rappellent des
9,17 euros bruts mensuels que cette « priorité » leur octroyait !

Actualité

Au comité technique ministériel
de l’éducation nationale :
le bilan indemnitaire 2013

Cela fut bien entendu l’occasion de rappeler notre exigence de voir dégelée la valeur du point d’indice et le
rattrapage du pouvoir d’achat perdu (16% depuis 2000).
Si l’administration a donné quelques chiffres sur l’évolution moyenne des indemnités par corps et par filière pour
les personnels affectés dans l’enseignement scolaire en académie, ceux-ci ne portent que sur quelques évolutions
moyennes. Nous avons pointé que rien n’était dit sur les inégalités : les écarts des montants indemnitaires
effectivement servis par corps, sur les valeurs médianes au sein de ceux-ci…Pourtant de telles éléments seraient de
nature à mettre en lumière une grandes parties des pratiques en matière d’indemnitaire aux niveaux déconcentrés
et permettrait d’engager une véritable discussion sur une politique ministérielle. A l’heure où l’individualisation
galopante promue par le RIFSEEP menace de diviser encore davantage les personnels et faire perdre son sens au
traitement indiciaire, l’opacité des politiques indemnitaires est évidemment un élément d’aggravation.
L’ensemble des organisations syndicales ont rappelé leur opposition au RIFSEEP.

Evolution des montants indemnitaires moyens versés entre 2012 et
2013 au MEN (indemnités principales)
MEN (hors adm.
centrale)
Filière

Corps

Grade

APAENES

MEN (hors adm.
centrale)

Montant Evolution Filière Corps
moyen 2012-13
constaté
%

8 799 €

3,1 %

Grade

MEN (hors adm.
centrale)

Montant Evolution Filière Corps
moyen 2012-13
constaté
%

IGE hors classe 6 221 €

0,0 %

IGE 1ère classe 5 328 €

3,9 %

Grade

Montant Evolution
moyen 2012-13
constaté
%

IGE hors classe

8 760 €

3,1 %

IGE 1 cl. / 2 cl.

5 749 €

3,1 %

Global

6 573 €

3,7 %

TECHRF cl. ex.

4 733 €

4,0 %

TECHRF cl. sup. 4 549 €

4,3 %

TECHRF cl. nor.

4 401 €

3,7 %

Global

4 493 €

3,9 %

ATRF P1

2 770 €

6,6 %

ATRF P2

2 734 €

5,3 %

ATRF 1C

2 703 €

5,5 %

IGE
5 856 €

3,3 %

Global

6 746 €

3,9 %

Global

5 147 €

2,7 %

SAENES cl. ex. 4 813 €

4,2 %

TECHRF cl. ex.

3 974 €

3,2 %

SAENES cl. sup. 4 596 €

4,4 %

Techni- TECHRF cl. sup. 3 973 €
cien RF TECHRF cl. nor. 3 771 €

3,8 %

3 836 €

3,9 %

SAENES
SAENES cl. nor. 4 484 €

3,7 %

IGE 2ème classe 5 042 €

2,5 %

4,1 %

Global

4 568 €

4,0 %

Global

ADJAENES P1

2 763 €

6,7 %

ATRF P1

2 824 €

5,8 %

ADJAENES P2

2 741 €

5,4 %

ATRF P2

2 710 €

4,9 %

ATRF 1C

2 651 €

5,2 %

Adjoint
TRF

A type
ADMINISTRATIVE + ITRF

ADAENES

ITRF

Administrative

ADAENES

B type

ADJAENES ADJAENES 1C

2 718 €

5,6 %

ADJAENES 2C

2 618 €

4,0 %

ATRF 2C

2 693 €

7,5 %

ATRF 2C

2 623 €

4,2 %

Global

2 718 €

5,5 %

Global

2 691 €

5,4 %

Global

2 713 €

5,5 %
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Sur l’accord-cadre
“qualité de vie au travail”

La concertation sur la qualité de vie au travail (QVT) lancée en
novembre 2013 s’est achevée le 8 janvier 2015.
Le projet d’accord-cadre qui en découle s’inscrit dans la suite de
l’accord sur la santé et la sécurité au travail de 2009. Il se veut
prolonger et compléter le protocole d’accord relatif à la
prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique
d’octobre 2013. Ce dernier était considéré comme la « première
étape d’une réflexion plus large et plus approfondie portant sur
l’amélioration des conditions de travail et la qualité de vie au
travail, ainsi que la prévention de l’ensemble des risques
professionnels ».
La discussion a pris plus de temps que prévu, car les
organisations syndicales ont pesé pour que des principes et des
droits nouveaux puissent être reconnus. Le premier document
proposé en septembre était en effet peu ambitieux et se limitait
à une liste de bonnes intentions et au recensement de « bonnes
pratiques ».
L’accord proposé à la signature reconnaît que les conditions de
travail des agents se sont dégradées (« devenu plus difficile ..
individualisation … isolement … perte de repères… »), et que
« l’organisation du travail doit permettre de concilier la qualité des
conditions de vie et de tra-vail des agents et la qualité du service
public. » Il reconnaît donc qu’il n’y a pas de service public de qualité
sans bien-être au travail.
Il prétend consacrer plusieurs droits qui devront être déclinés dans
les trois versants de la fonction publique et par chaque employeur
public, selon les principes énoncés dans l’accord.
Organisation du travail
Dans la première partie de l’accord, relative à la question de
l’organisation du travail, deux aspects principaux sont développés :
- l’agent est reconnu comme acteur de l’organisation de son travail ;
- il est créé un droit d’expression directe des personnels sur le
contenu et l’organisation de leur travail (sur le temps de service, sans
la hiérarchie ou en sa présence selon les besoins, avec possibilité
d’anonymat).
L’expression directe des agents ne constituerait pas un face à face
avec la hiérarchie. Il s’agirait d’organiser des espaces de dialogue
entre pairs, y compris entre agents en position d’encadrement ou
avec la hiérarchie. Les modalités de retour du contenu des échanges
sont envisagées comme étant organisées, et les instances
représentatives intégrées à la démarche.
L’amélioration de la qualité de vie au travail devrait aussi, selon
l’accord, être fondée sur une formation des “agents en position
d’encadrement” en la matière, pour faire évoluer les relations
sociales. Il s’agirait notamment de les sensibiliser aux risques
professionnels (souvent niés ou au mieux méconnus…).
L’accord affirme aussi le renforcement des compétences des
instances représentatives. Ainsi, il est écrit que « les comités
techniques doivent être en capacité d’apprécier, en lien et en
complémentarité avec les CHSCT, les conséquences pour les
personnels de la mise en œuvre d’une nouvelle organisation de
travail. » Pour ce faire, sera reconnue « une obligation de soumettre
au comité technique une étude d’impact sur les conditions de travail
à l’appui de toute évolution importante de l’organisation des services
et des méthodes de travail sera créée. »
Vie professionnelle et vie personnelle
La seconde partie de l’accord concerne la conciliation vie
professionnelle vie personnelle, mais se limite au développement de
quelques outils : la gestion des temps et le télétravail.

8

En effet, cette conciliation (vie professionnelle/vie personnelle) pose
un ensemble de questions de long terme.
Dans cette seconde partie, le projet d’accord souligne que les droits
suivants devraient être déclinés :
- droit au respect de la séparation entre vie personnelle et vie
professionnelle ;
- « droit à la déconnexion » de tout moyen de communication et
d’information en dehors des heures de service ;
- droit de recours en cas de refus de l’autorisation d’exercer en
télétravail.
Concernant la gestion du temps et des TIC, il s’agirait de garantir ces
droits par la réalisation d’une charte type de gestion du temps
comprenant une dimension TIC (gestion des temps, optimisation des
réunions, bon usage des courriels, des outils nomades, « droit à la
déconnexion »). Cette charte devrait être élaborée et publiée au
premier semestre 2015, afin d’en mettre en place une dans tous les
services (ou de l’actualiser).
Le télétravail
L'accord-cadre prévoit également d'encadrer juridiquement les
modalités particulières d'organisation du télétravail. Il précise que le
télétravail peut répondre à des besoins mais reconnaît qu'il
« comporte également des risques (perméabilité du temps de travail
et du temps personnel notamment) ». Il envisage que pourrait être
mis en place un groupe de travail sur l'encadrement juridique de ce
dernier en vue de la publication avant l’été 2015 du décret
d'application de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012. Il s'agit
notamment d'encadrer les activités éligibles au télétravail, les
modalités de demande (volontariat de l'agent et réversibilité), le
nombre limité de jours de télétravail par semaine, les modalités
d'équipement des postes de travail, l'indemnisation des coûts, les
modalités d'exercice du droit à la déconnexion...
Perspectives
Au cours de ces négociations, la FSU a à plusieurs reprises rappelé
que l’amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de
travail nécessitait un investissement à la hauteur des enjeux posés, y
compris pour les rémunérations qui constituent un élément de
qualité de vie tout court.
La position de la FSU
Ce projet d'accord-cadre soumis à la signature des organisations
syndicales par le gouvernement a fait l'objet d'un débat dans la
FSU, comme dans le SNASUB-FSU.
Le bureau délibératif fédéral national (BDFN) de la FSU du 16
février a voté sur la position à prendre quant à la signature ou non
de cet accord-cadre.
Les statuts de la FSU prévoit qu'une telle décision se prend à la
majorité qualifiée de 70%. Le vote du BDFN a aboutit à une
majorité de 55,6%.
La FSU, comme d'autres organisations, ne signera donc pas cet
accord.
Selon les informations connues à l'heure où nous mettons sous
presse, cet accord-cadre sera probablement minoritaire. Or
depuis les Accords de Bercy, pour être valide, un accord doit
recueillir des signatures d'organisations représentant 50% des
suffrages exprimés dans les élections aux comités techniques
ministériels.
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8° Congrès du SNASUB-FSU
Rapport d’activité du Bureau national
Introduction
Le présent rapport a pour finalité de présenter aux adhérent-e-s
du SNASUB-FSU le bilan synthétique de son activité depuis le
dernier congrès - celui de Loctudy réuni en mai 2012 - au regard
de l’orientation adoptée alors (les motions d'orientation, action,
revendicative...).
Le congrès de Loctudy se déroulait aux lendemains de l’élection
présidentielle de 2012 qui avait vu la défaite de Nicolas Sarkozy
et le rejet de sa politique, mortifère pour la fonction publique et
les services publics. Le congrès avait alors pointé le caractère
périlleux de la situation et enregistré l’état de dégradation de
nos secteurs soumis à des suppressions massives d’emplois, qui
s’étaient accélérées et systématisées, aux logiques de

déréglementation, d’autonomisation des universités et de
remises en cause frontales des garanties et principes statutaires.
C’est dans ce contexte que nous avions conclu à la nécessité de
mener tous les combats syndicaux nécessaires pour faire
avancer les revendications que nous défendions, sans rien
abdiquer : tel était le sens du syndicalisme combatif, unitaire et
rassembleur que nous avions ensemble décidé de porter. Nous
avions alors la conscience que le projet syndical du SNASUB-FSU,
intersectoriel, inter-filières et inter-catégoriel, à vocation
majoritaire pour nos professions, et porteur d’autres choix de
société était pertinent et plus que jamais à même de relever les
défis.

Un syndicalisme de combat contre l’austérité
La motion d’orientation majoritaire au dernier congrès analysait la situation selon ces termes « Depuis 2008, l'accélération de cette
crise gangrène l'économie et les finances des Etats, dont ceux de la zone Euro. Et toutes les politiques qui se refusent à intervenir
directement sur l'économie et la monnaie, à développer les droits sociaux ne font qu’aggraver la crise. De ce point de vue, aucune
mesure d'austérité ne saurait être d'une quelconque efficacité pour juguler les effets de celle-ci. Au contraire, la récession
généralisée que produiraient de telles mesures démultiplierait les conséquences sociales désastreuses. »
Le choix fait par les gouvernements sous la présidence de François Hollande n’ont en rien rompu avec le dogme de l’austérité et de
nouvelles régressions sociales sont intervenues, semant un peu plus la désespérance et ouvrant la voie à des logiques de replis. Les
élections politiques, et même d’une certaine manière les élections professionnelles, l’ont montré en enregistrant une progression de
certaines idées des plus réactionnaires dans la société.
Le SNASUB-FSU ne s’est pas résolu tout au long de ces trois années à accepter le carcan de l’austérité, analysant au contraire qu’il
fallait le combattre pied à pied. En plus de chercher à construire chaque mobilisation conjoncturelle qui s’opposait à des mesures
emblématiques de ces politiques, il a cherché à proposer en permanence des analyses pour contribuer à diffuser l’idée qu’une
mobilisation de fond, large, de toute la société est nécessaire pour rompre avec tous les choix régressifs. C’est pour cette raison que
le bureau national a pris soin d’organiser en permanence un débat dans le syndicat pour aboutir à une analyse actualisée de la
situation, une analyse pouvant alimenter les discussions dans les réunions syndicales, avec les collègues…

Le SNASUB-FSU a appelé à la manifestation contre le TSCG le 30 septembre 2012, il a participé à toutes les mobilisations contre l’ANI
du 11 janvier 2013 inspiré par le pacte de compétitivité, ainsi qu’au mouvement contre la nouvelle contre-réforme des retraites de
l’automne 2013, il a dénoncé tous les méfaits pour les politiques de solidarités et de développement des services publics du pacte
de responsabilité, il a enfin participé à toutes les mobilisations revendiquant d’en finir avec le gel du de la valeur du point d’indice.
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Rapport d‘activité d

Des carrières ralenties, une précarité qui repart, des rémunérations de plus
Plus spécifiquement, pour les filières de notre champ de syndicalisation
Deux filières de notre champ de syndicalisation ont été
touchées par des fusions de corps.

managériales livrant les personnels aux décisions arbitraires
des directions.

La création du corps des bibliothécaires assistants
spécialisés

La mise en œuvre du CIGEM des attachés dans nos secteurs
nécessite que nous réfléchissions à une actualisation de nos
mandats tant celui-ci affecte la conception de l’encadrement
(en termes de déroulement de carrière ou d’accès à ces postes)
qui avait court précédemment.

Avant notre congrès de Loctudy, la « mise aux normes » du
nouvel espace statutaire (NES de la catégorie B) de la filière «
biblio thèques » a abouti à la création en 2011 du nouveau
corps des bibliothécaires assistants spécialisés par fusion de
celui des assistants des bibliothèques et des bibliothécaires
adjoints spécialisés. Après cette réforme, le SNASUB-FSU s’est
mobilisé avec les BAS contre les modalités d’organisation des
examens professionnels d’accès en classe supérieure et
exceptionnelle qui imposaient une épreuve écrite considérée
par les BAS comme une négation de leurs compétences. Avec
le SNASUB-FSU, les BAS ont manifesté devant le ministère, ont
pétitionné, se sont inscrit massivement aux épreuves pour
exprimer leur volonté de revalorisation et engorger le système.
Le SNASUB-FSU exigeait une requalification des emplois de la
filière bibliothèques, permettant une amélioration des
carrières, et une augmentation substantielle des possibilités de
promotion par liste d’aptitude de C en B et de B en A.
La mobilisation a permis d’obtenir :
à partir de 2014 : le remplacement de l’épreuve écrite
refusée par les collègues par un dossier de reconnaissance des
acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) ;
une augmentation des taux de promotion en classe
supérieure et exceptionnelle et des possibilités offertes par
liste d’aptitude de C en B et de B en A, mais qui reste
dérogatoire et dérisoire en regard des effectifs concernés.

Le CIGEM des Attachés
La mise en extinction du corps des CASU avait été mise en
œuvre dans la perspective d’intégrer la catégorie A de
l’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur (ADAENES et CASU) dans le corps interministériel à
gestion ministérielle des attachés d’administration de l’Etat.
Pour le SNASUB-FSU, cette orientation pour la catégorie A
administrative de nos ministères (par ailleurs défendue par les
organisations syndicales qui ont fait le choix d’un syndicalisme
d’accompagnement des politiques gouvernementales) n’était
pas acceptable, notamment parce qu’elle ne réglait en rien la
problématique de l’encadrement supérieur, parce qu’elle ne
prenait pas non plus en compte les aspects spécifiques liés aux
missions réalisées par les personnels des corps concernés et les
besoins du service public. Enfin, parce qu’elle ne répondait à
aucune revendication, pas plus en matière de gestion un tant
soit peu égalitaire du corps qu’en matière de revalorisation de
la grille indiciaire. Nous nous sommes battus pour que l’accès
au grade à accès fonctionnel de la
hors classe soit établi sur une
critérisation claire et la plus
objective possible, marquant ainsi
notre refus de nouvelles dérives
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Non à l’entretien professionnel qui individualise et
subordonne toujours davantage les personnels !
Si le décret sur l’appréciation de la « valeur professionnelle »
des agents était en vigueur pour la filière administrative depuis
quelque temps déjà, il n’était pas encore appliqué dans
l’enseignement supérieur et la recherche. Le SNASUB-FSU a
mené la bataille au comité technique ministériel de
l'enseignement supérieur et de la recherche (CTMESR) et dans
les universités pour que soit battue la logique
d’individualisation, de subordination et d’arbitraire soustendue par le décret 2010-888.

Des reculs statutaires encouragés par les logiques
de déréglementation et d’autonomisation
Si la filière ITRF n’a pas connu de transformation majeure de sa
structure, ni d’amélioration sensible des garanties statutaires
(à commencer par celle encadrant les mobilités), le SNASUBFSU a souligné les nombreux problèmes que le travail
d’actualisation du répertoire Referens entamé par la DGRH a
mis en lumière : certaines familles d’activités professionnelles
envisagées ne permettront pas de déroulements de carrière
suffisants pour les agents, et des éléments de concurrence
entre les filières et les statuts y sont institués, notamment avec
les filières AENES et bibliothèque. Cela a été l’occasion pour le
SNASUB-FSU de proposer à A&I-UNSA une démarche
commune auprès du ministère pour défendre la présence de
l’AENES dans l’enseignement supérieur.
Le débat sur l’enseignement supérieur préparatoire à la loi
Fioraso a vu resurgir pour les bibliothèques de nouvelles
velléités d’ITRFisation des postes de la filière dans
l’enseignement supérieur, portées notamment par certains
membres de la conférence des présidents d'université (CPU).
Le SNASUB-FSU n’a cessé de réaffirmer son exigence de
maintien de la gestion nationale et du caractère
interministériel de la filière bibliothèques. Cela a permis de
clarifier les choses sur ce sujet : s’il n’y a pas de volonté
ministérielle affichée, c’est par contre au niveau des
établissements que la concurrence entre les statuts est
organisée par les directions d’établissement.
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lus en plus insuffisantes : une fragilisation de la fonction publique !
Pour l’ensemble des corps des filières de notre champ de syndicalisation
Pour combattre l’individualisation des carrières et rompre avec
tout clientélisme, le SNASUB-FSU demande la création d’un
rythme unique d’avancement d’échelon pour tous et une
gestion transparente des carrières fondée sur des barèmes pour
les promotions comme les mutations.
La direction générale des ressources humaines a pris la décision
de regrouper l’ensemble des circulaires de gestion des corps qui
existaient jusqu’ici pour les corps de nos filières en une seule «
note unique de service ». Si cela ne concourt pas toujours à la
clarté des opérations de gestion, il reste que le SNASUB-FSU a pu
intervenir pour défendre la cohérence de ses mandats, en
tenant compte des spécificités des corps de chaque filière.

Le SNASUB-FSU s’est emparé de la question des conditions de
travail des agents contractuels depuis de nombreuses années et
s’est donné les moyens de leur venir en aide. Notre bureau
national s’est ainsi doté d’un référent « contractuels » qui
accompagne un certain nombre d’entre eux individuellement.
Certaines sections académiques, à la recherche d’informations
précises, lui ont soumis des cas particuliers.
Un guide pratique riche en informations a été publié en janvier
2013 et les mémentos de rentrée ont également été abondés.
Ces documents ponctuels ont été complétés par des articles
réguliers dans notre mensuel Convergences qui abordait des
sujets divers.
Trois ans après son adoption, l’application de la loi Sauvadet

La bataille contre la précarité, un combat de tous les reste encore obscure pour nombre d’agents non titulaires. Nous
continuons d’expliquer les méandres des procédures et
instants !
Loin d’être un épiphénomène, la précarité représente un aspect
important de la relation au travail de dizaines de milliers de
collègues. Ils sont environ 40 000 au ministère de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur à ne pas avoir le statut
de fonctionnaire.

accompagnons les collègues dans leurs démarches qui restent
laborieuses.
L’ensemble de ces initiatives a été bien perçu et a contribué aux
résultats électoraux sous le sigle FSU des délégués du personnel
contractuel en 2014. Le SNASUB-FSU était fortement concerné
par un corps électoral à dominante administrative. La FSU est
passée de 47 élus en 2008 à 51 en 2011 et 54 en 2014.

Au niveau de la fonction publique
Si le gouvernement a indiqué mettre fin à la RGPP, il a engagé une
politique dite de « modernisation de l’action publique » qui s’est
traduite rapidement par une logique de mise en œuvre de
l’austérité à tous les niveaux, accompagnant une politique de
décentralisation et de refonte du paysage institutionnel. Le peu
d’empressement du gouvernement à concerter sérieusement les
organisations syndicales sur ces sujets pourtant lourds de
conséquences a posé une réelle difficulté.

de l’amplitude à la grille, ne règle rien des problèmes de blocage
en cours de carrière lorsque les agents atteignent un sommet de
grade, etc… Bref, l’essentiel des problèmes de déroulement de
carrière en catégorie C subsistent. Le SNASUB-FSU a exprimé
partout où c’est possible -notamment en CT ministériel, au
ministère de la Fonction publique- la nécessité que les
qualifications soient reconnues en termes de rémunération,
notamment par la revalorisation des grilles mais également par le
requalification des emplois.
Pour nos secteurs, nous nous sommes opposés, conformément à Nous avons largement popularisé les pétitions intersyndicales et
nos mandats, à toutes les velléités de transfert de certaines de celle de la FSU sur les salaires.
nos missions aux collectivités territoriales. Nous avons par
exemple rappelé au gouvernement notre position et nos Négociation « parcours professionnels, carrières,
arguments contre la décentralisation du gestionnaire.
rémunérations »

Rémunérations
Le gouvernement a souhaité s’engager dans une concertation
préalablement à une négociation sur les carrières et les
rémunérations.
Le SNASUB-FSU, avec la FSU exige le dégel immédiat de la valeur
du point d’indice (gelé depuis 2010, perte d’environ 15% de
pouvoir d’achat).
Le SNASUB-FSU, avec la FSU, a ainsi participé aux discussions
relatives aux nouvelles grilles de catégorie C tout en se
prononçant pour des mesures générales ambitieuses : dégel de la
valeur du point d'indice, minimum de salaire fonction publique à
1700 euros nets mensuels, intégration des primes dans le
traitement indiciaire, reconstruction globale des grilles de
rémunération, mesures de requalification...
Le gouvernement n’a pas fait le choix de sortir du cadre
d'austérité (pour les salariés et les ménages) qu'il s'est fixé. Cela
aboutit au fait que la grille qu’il a décidé d’appliquer à la catégorie
C reste donc très insuffisante en matière de revalorisation et ne
permet ni de rattraper le pouvoir d’achat perdu, ni de redonner

Le SNASUB-FSU, avec la FSU, participe à cette négociation dont
l’objectif affiché par le gouvernement est de « moderniser »
l’architecture statutaire et de rénover la grille indiciaire. Le
SNASUB-FSU défend, depuis le début de cette négociation, un
renforcement des garanties statutaires, la suppression des
barrages de grades et une reconstruction des grilles indiciaires qui
à la fois respectent les catégories hiérarchiques et rétablissent
une amplitude suffisante pour de vrais déroulements de carrières
que nous revendiquons fluides et sans obstacle.
Jusqu’ici, l’entrée prise par le gouvernement est bien trop
marquée par l’idéologie managériale pour permettre la refonte
renforçant les garanties collectives que nous revendiquons. Que
ce soit sur la question de la mobilité, ou celle de l’avancement de
grade ou de la promotion de corps, nous défendons la
perspective de critères objectifs qui ne soient pas soumis à une
appréciation impressionniste des « mérites » des agents.
Nous portons nos mandats, nous appuyant sur notre cohérence
revendicative, héritée du projet syndical, intersectoriel, interfilière et inter-catégoriel du SNASUB-FSU.
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La lutte contre le développement de l’indemnitaire : pour ceux de catégorie B fin 2014) n’ont pas été à la hauteur des
attentes des agents. Le SNASUB-FSU a dénoncé la faiblesse de
de la PFR au RIFSEEP

ces mesures et leurs applications à l’avenant des décisions
Le ministère de la fonction publique a convenu de certains locales des académies et des établissements, notamment en
inconvénients de la PFR : niveau trop important de écrivant à la ministre à cette occasion.
l’indemnitaire par rapport à l’indiciaire, lourdeur de gestion du
système, freins à la mobilité. En outre, il a souligné que, de son L’absence de mesure générale, le gel maintenu de la valeur du
point de vue, il y avait nécessité de simplifier le « maquis » des point d’indice ont été vivement critiqués à chaque occasion.
indemnités existantes. A partir de ce constat, il a pris la décision
de créer une nouvelle prime : l’indemnité de fonctions, de Requalification !
sujétions et d’expertise. Mais si le décret abandonne l’idée
d’une part « résultats» dans la prime versée normalement aux Dans sa politique de « refondation de l’école », le ministre
agents, il crée la possibilité d’un complément indemnitaire Peillon a ouvert des « chantiers métiers » pour l’assortir de
annuel tenant compte de l’engagement professionnel. La mesures en faveur des personnels. Concernant les personnels
rupture est donc toute relative. A la quasi-unanimité les administratifs de l’enseignement scolaire, le SNASUB-FSU a
organisations syndicales de fonctionnaires ont voté contre cette défendu d'urgence que soit mis en œuvre un plan de
nouvelle prime (y compris, d’ailleurs, celles qui en leur temps requalification massive des emplois et de promotions
vantaient les bienfaits de la PFR). Le SNASUB-FSU et la FSU se concomitantes des personnels qui les occupent. Le constat que
sont appuyés sur cette approche désormais largement partagée, nous avons développé selon lequel un grand nombre d’agents
pour essayer de construire le meilleur rapport de force pour réalisent des missions d’un niveau supérieur aux corps dans
combattre les logiques d’individualisation, même s'il n'a pas lesquels ils sont recrutés a été admis par le ministère. Le
permis d'empêcher le passage en force du ministère de la ministre a cependant répondu, embourbé dans la logique
d’austérité du gouvernement, par une mesure encore bien
fonction publique.
insuffisante pour reconnaître la réalité du travail de nos
collègues. Nous avons critiqué ce manque d’ambition ! Nous
nous battons pour que cette requalification soit effectivement
Au niveau ministériel : le catégoriel
mise en œuvre selon des critères qui permettent de ne pas
discriminer les agents et que l’ancienneté soit le critère principal
L’augmentation des régimes indemnitaires : des pour l’attribution individuelle de ces mesures de promotions de
mesures en trompe-l’œil !
C vers B et de B vers A. Le SNASUB-FSU a communiqué en
direction des personnels pour les informer de son action, afin de
L’augmentation des régimes indemnitaires décidées par le réunir les conditions d’une mobilisation pour gagner une
ministre Peillon ou celles affichées par la ministre Vallaud- requalification d’emplois massive, à la hauteur des enjeux, et
Belkacem (100 euros pour les agents de catégorie C et 50 euros non un seul saupoudrage.

Dans nos ministères…
Dans l’enseignement scolaire
La situation était marquée par les suppressions massives de postes : les services académiques et centraux avaient été réorganisés
dans le seul objectif de remplir leurs missions avec moins de personnels, les secrétariats des EPLE avaient ainsi hérité d’un surcroît
de tâches sans moyens nouveaux et les agences comptables ont été regroupées atteignant parfois un nombre d’établissements
rattachés déraisonnable tant du point de vue de la qualité service public que des conditions de travail des personnels. Ce
mouvement s’est poursuivi sous le nouveau gouvernement dans les académies qui n’avaient pas encore mis en œuvre cette
politique pourtant engagée dans le contexte de la RGPP.
La politique de création de postes liée à la « refondation de l’école » n’a pas été suivie, pour nos filières, de créations de postes
suffisantes : seuls 250 emplois auront été recréés. Au comité technique ministériel de l’éducation nationale, le SNASUB-FSU, dans
la délégation FSU, a rappelé la nécessité d’en créer en nombre suffisant, pour répondre aux besoins, et d'en finir avec les
suppressions liées aux redéploiements pour rééquilibrer les moyens entre les académies.
C’est partant de ce constat que nous avons revendiqué, dans chacune de nos interventions auprès des ministres successifs, la
nécessité de récréer des postes administratifs et ITRF en nombre suffisants pour réparer les dégâts et en finir avec la souffrance au
travail qui s’est accrue. La « priorité à l’éducation » décidée par le gouvernement doit concerner l’ensemble du système éducatif,
toutes ses missions et toutes les catégories de personnels. En trois ans, seulement 250 postes administratifs ont été recréés alors
qu’en 2013, l’examen du bilan social au comité technique ministériel de l’éducation national révélait qu’entre 2004 et 2012, ce sont
8 000 postes d’administratifs qui ont été supprimés. Sur ce combat, le SNASUB-FSU s’est retrouvé plutôt isolé : l’autre force
syndicale significative, majoritaire, syndiquant les personnels administratifs est restée mutique sur le sujet. Cela a de fait rendu
impossible la construction d’une intersyndicale pour imposer que des postes soient créés en nombre suffisants pour réparer les
dégâts des politiques antérieures. Pour autant, le SNASUB-FSU n’en a pas rabattu sur ce sujet, et n’a eu de cesse, à chaque débat
budgétaire, à chaque occasion, de rappeler la nécessité de créer des emplois pour faire face aux missions, mais aussi de les
requalifier massivement.
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Dans l’enseignement supérieur et la recherche
Le paysage de l’enseignement supérieur a été très marqué par
les logiques d’éclatement, d’affaiblissement du service public et
d’accroissement des inégalités, conséquences de la LRU et du
passage aux « responsabilités et compétences élargies » (RCE).
Le congrès de Loctudy avait placé au cœur des revendications du
SNASUB-FSU la nécessité d’abroger la loi LRU et son
remplacement par une loi qui au contraire consacre le
renforcement du cadre national du service public
d’enseignement supérieur et de recherche.
Loin de prendre le contrepied de ce qui avait été fait
précédemment, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche, dite loi « Fioraso »,
n’a en rien rompu avec la logique d’autonomie des universités.
Elle en a, au contraire, aggravé les reculs démocratiques,
notamment par la mise en œuvre des regroupements forcés
d'établissements, les COMUE. Le SNASUB-FSU a participé à
toutes les mobilisations unitaires qui ont été organisées contre

la loi Fioraso en mettant au cœur des revendications les
conditions de travail, toutes les revendications pour l’égalité de
traitement et le retour de la gestion de la masse salariale des
établissements par l’Etat, le dégel de postes, et la rupture avec
les logiques d’autonomie.
L’agenda social de l’enseignement supérieur et la recherche :
nous avons critiqué la démarche du « protocole social » signé
par quelques organisations syndicales alors qu’il ne
contenait…rien ! Nous avons bataillé pour qu’un véritable
agenda social soit discuté. Les sujets qui devraient être abordés
sont nombreux (droit à la mutation des ITRF, fusion de corps de
catégorie A -ASI et IGE, bibliothécaires et conservateurs par
exemple-...) mais le futur dans lequel cela pourrait se décliner ne
cesse de s'éloigner...

A la culture
À la Bibliothèque nationale de France (BnF), la Modernisation de
l’action publique (MAP) a remplacé la RGPP, mais le SNASUB-FSU
doit, sans cesse, se battre contre les suppressions de postes et
les restrictions budgétaires qui affectent l’exercice même des
missions. Les restructurations de départements, effectuées sans
concertation, sont quasiment permanentes. En 2013, le
SNASUB-FSU s’est mobilisé contre la réorganisation du Haut-deJardin et la multiplication des partenariats public-privé :
externalisation de la numérisation des collections,
restructuration de l’entrée Est avec le MK2,… Il a également été
amené à dénoncer l’incurie d’une direction, sourde aux alertes.
À Richelieu, en juin 2013, des collections inestimables pluricentenaires (estampes, monnaies, manuscrits, etc.) ont manqué
de partir en fumée. En janvier 2014, à Tolbiac, une canalisation
d’eau a éclaté, inondant 80 000 documents alors qu’en 2007, un
audit avait déjà préconisé le changement du tuyau incriminé ! Le
SNASUB-FSU a également été amené à se mobiliser contre une
pollution à la laine de roche, exigeant que l’ensemble des agents
concernés puissent exercer leur droit de retrait.

l’organisation des espaces. Il a, à plusieurs reprises, été reçu au
ministère pour alerter les tutelles sur les dangers de ce projet
néfaste pour les collections et l’offre au public. En juin 2013,
l’ensemble de la représentation syndicale a voté « contre » au
Comité technique. Effet de ce vote ? Le directeur a fait valoir ses
droits à la retraite ! Mais 18 mois après, la nouvelle directrice
envisage tout juste de « revisiter » le projet, ne remettant en
cause ni l’organigramme, ni l’économie générale des espaces, ni
le mode de management pourtant créateur de souffrance au
travail. Le SNASUB-FSU a également accompagné les agents
malmenés. Un engagement visiblement apprécié des collègues,
puisque 48,4 % des votants ont choisi la liste SNASUB-FSU aux
élections au CT de la BPI.
En 2013, les sections syndicales (FSU, CGT et SUD) des grandes
bibliothèques de la Culture, (BnF, BPI et BSI) se sont unies pour
lutter contre l’austérité budgétaire et les suppressions de poste,
montrant au ministère que les personnels savaient « jouer
collectif » pour défendre leurs droits et le service public.

À la Bibliothèque publique d’information (BPI), le SNASUB-FSU,
au sein de l’intersyndicale, est, depuis 2011, mobilisé contre le
projet d’établissement et la refonte de l’organigramme réalisés à
la hussarde, à l’hiver 2011-2012, en complet décalage avec

Le SNASUB-FSU
Le congrès de Loctudy s’était donné mandat de rassembler, renouveler et rajeunir les
équipes militantes pour renforcer le SNASUB-FSU et revitaliser les instances. Si, concernant
la commission administrative nationale, c’est plutôt sur la bonne voie (en matière de
fréquentation, de travail ou d’élaboration), le bureau national a très vite été confronté à
une présence insuffisante de ses membres pour remplir au mieux sa fonction. Toutefois, les
bons résultats en matière de syndicalisation ou le mouvement de renouvellement et de
rajeunissement des équipes militantes sont autant de signaux encourageants pour l’avenir.
Le bureau national s’est également investi pour aider des académies dans leur construction
(Nantes et Clermont-Ferrand) et pour que de nouvelles se créent (Guadeloupe en 2013 et
Mayotte en 2014). Toutes ces académies ont d’ailleurs gagné des élus en CAPA aux
élections professionnelles.
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Elections professionnelles
Un formidable défi d'organisation : un
pari presque tenu !

Ces élections professionnelles ont également permis de
renforcer la place du SNASUB-FSU au sein de la fédération car de
nombreux scrutins impliquaient plusieurs syndicats nationaux et
nécessitaient donc une démarche fédérale : comités techniques
ministériels, académiques et locaux ou encore commissions
consultatives paritaires des agents non-titulaires. Là encore,
l’ampleur de la tâche impliquait la mobilisation de tous les
syndicats de l’éducation nationale de la FSU. Ainsi, un groupe de
travail des syndicats nationaux concernés s’est réuni très
régulièrement, avant et pendant les élections professionnelles,
pour analyser les problèmes et y apporter des solutions.

Les élections professionnelles du 4 décembre 2014 furent un
évènement incontournable pour l’activité du syndicat. Pour la
première fois, l’ensemble des comités techniques et des
commissions administratives paritaires était renouvelé au même
moment, pour la totalité des personnels défendus par le
SNASUB-FSU, soit 16 scrutins nationaux, 180 scrutins
académiques et plus de 400 scrutins locaux.
Des résultats qui confortent notre projet syndical de
Pour tenter d'être à la hauteur du rendez-vous, le bureau
national mandaté pour cela par plusieurs décisions votées par
notre commission administrative nationale, a mobilisé
l’ensemble du syndicat pour mener campagne, avec pour
premier objectif de favoriser une large participation au scrutin.
Cette mobilisation avait également pour objectif de présenter
des candidats pour tous les scrutins, qu’ils soient nationaux,
académiques ou locaux, sur l'ensemble du
territoire et pour toutes les catégories de
personnels.
Même si le SNASUB-FSU n’a pas été en mesure de
présenter des listes pour l’intégralité des scrutins
académiques, cet objectif d'importance affiché
assez tôt par nos instances a permis de mailler le
territoire de manière plus complète que lors des
élections professionnelles précédentes. C’est au
final près de la moitié de nos adhérents qui ont répondu
présents, en se portant candidats pour un ou plusieurs scrutins,
démontrant par là-même l’implication de tous pour obtenir un
résultat positif.

rassemblement
Ce déploiement d’énergie n’a pas été vain puisqu’il se concrétise
par un nombre significatif d’élu(e)s dans nos trois filières : 25
élu(e)s dans les commissions administratives paritaires
nationales, près de 300 élu(e)s dans les commissions paritaires
locales (CAPA, CCP et CPE...). Le SNASUB-FSU confirme et
renforce ses positions, certes avec des situations contrastées
suivant les filières.
Dans l’AENES, le SNASUB-FSU reste la deuxième
force syndicale avec 24,38% des voix, en légère
augmentation de 0,17 point. Chez les ITRF, il
recueille 8,41% des voix, en baisse de 2,62
points, conserve ses 3 élu(e)s au niveau national
et stabilise son nombre d’élu(e)s à 22 chez les
adjoints techniques au niveau académique.

Enfin, chez les personnels de bibliothèques, malgré un recul de
la participation (entre 3,7 et 16% selon les corps), le SNASUBFSU conforte sa position de syndicat majoritaire, obtenant
53,75% des voix (+3,99 points) et 14 sièges sur 22. Il progresse
partout, conserve tous les sièges chez les bibliothécaires et rate
Ces élections professionnelles furent un défi d'organisation à à 5 voix seulement un siège chez les conservateurs généraux.
tous les niveaux du SNASUB-FSU compte tenu du nombre de
scrutins, des modalités de dépôts des listes dans le cadre du vote Au niveau fédéral, les résultats de la FSU permettent également
électronique et des multiples interlocuteurs au niveau de que le SNASUB-FSU soit présent dans de nombreuses instances
l’administration (3 ministères, 35 rectorats et vice-rectorats et : comités techniques ministériels, académiques et locaux,
plus de 200 établissements de l’enseignement supérieur). La comités techniques spéciaux académiques (2ème place avec 84
mobilisation des équipes militantes, des membres des instances sièges), commissions consultatives paritaires des agents nonnationales et des équipes académiques ou d'établissement pour titulaires (1ère place avec 54 sièges), comités d’hygiène, de
répondre aux défis du rendez-vous et ainsi déposer les listes, sécurité et des conditions de travail.
assurer des réunions sur les heures d’information syndicale ou
vérifier les listes électorales a été plutôt inédite.
Le résultat des élections professionnelles 2014 renforce le
Ainsi, une vingtaine de militant-e-s se sont relayés durant deux
semaines au siège du SNASUB-FSU pour saisir dans l'application
informatique ministérielle les listes de candidats et déposer les
professions de foi. Sur tout le territoire, une dizaine de
personnes ont assuré des réunions d’information syndicale dans
des établissements de l’enseignement supérieur et toutes les
équipes académiques se sont investies pleinement pour réussir
la campagne électorale.

SNASUB-FSU dans son projet syndical : pour un syndicalisme
intersectoriel, inter-catégoriel et inter-filières, contre la division
syndicale, pour la défense des intérêts collectifs et individuels
des personnels, contre le clientélisme. L’engagement de ses
adhérents et de ses militants a permis ce renforcement, malgré
le contexte social difficile durant lequel les scrutins se sont
déroulés et des modalités de vote (électronique) que nous
continuons à dénoncer.

Nous pouvons enregistrer la satisfaction de voir un grand
Ce "challenge" a révélé des potentiels d’implication parfois nombre de nos collègues voter pour nos listes, ce qui constitue
insoupçonnés parmi les militant-e-s du syndicat et a créé une un encouragement à continuer à défendre avec détermination
dynamique mobilisatrice qu’il convient de conserver pour notre projet syndical pour faire aboutir les revendications.
continuer à développer notre SNASUB-FSU. Le bureau national
remercie l’ensemble des collègues ayant contribué à cette
formidable dynamique.
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Les secteurs du syndicat
EPLE
Les établissements scolaires du second degré sont un des lieux
de notre système scolaire où l’acte éducatif est directement mis
en œuvre. On dénombrait 7863 collèges et lycées
(d’enseignement général et/ou technologique et/ou
professionnel) sur l’ensemble du territoire à la rentrée 2013.

De ce point de vue, nous nous sommes
prononcés contre l'esprit et la lettre
des objectifs ministériels en matière de
mutualisation des agences comptables
(motion adoptée à la CAN de mai
2013) ainsi qu'aux processus de
Le fonctionnement quotidien des EPLE repose grandement sur "construction" des pôles administratifs dans les établissements
les missions des personnels administratifs, versant scolaires tels que conçus et souhaités par de nombreuses
administration générale et direction ou bien versant gestion directions académiques (motion adoptée à la CAN de janvier
matérielle et financière.
2013).
Les milliers de suppressions de postes des années passées ont
créé partout une dégradation très importante des conditions de
travail dans les EPLE car elles ont accentué les situations de souseffectif en rapport avec les missions confiées.

Plus récemment, le SNASUB-FSU est intervenu avec la FSU
(courrier de Bernadette Groison à la ministre de la fonction
publique) pour s'opposer très fermement aux velléités de
décentralisation des gestionnaires matériels d'établissement. La
CAN venait d'adopter alors une motion sur le sujet (avril 2014),
C'est sans doute pour faire face à cela - les recréations d'emplois motion que nous avons mise en œuvre dans des délais très
administratifs ayant été réduites à la portion congrue depuis rapides.
2012 et la promesse des 60 000 postes - que les réflexions et
initiatives des décideurs poussent à la mutualisation des Régulièrement, les personnels exerçant en EPLE peuvent
missions/moyens.
découvrir dans Convergences, notre journal mensuel, l'état de
Nos réunions de secteur ont notamment réfléchi sur les nos réflexions sur le secteur à travers la lecture d'une page
processus de réorganisation des services administratifs des EPLE spéciale.
en élaborant analyses et revendications, prenant souvent la Les évolutions professionnelles des militant-e-s (mutations,
forme de motions adoptées par notre CAN, précisant notre départs en retraites...) ont fait que l'équipe d'animation de notre
orientation syndicale sur ces sujets.
secteur s'est quelque peu affaiblie. Il sera de notre
responsabilité collective de surmonter tous ensemble cette
Si le SNASUB-FSU fait de l'amélioration du service public un axe difficulté, dans le cadre des discussions et décisions du prochain
important de son action en EPLE, il ne peut le faire en congrès.
abandonnant le terrain de la défense des intérêts individuels et
collectifs des personnels.

Supérieur
Le secteur « enseignement supérieur » a connu en cours de ce équipes militantes et des élu-e-s
mandat des difficultés d’animation qu’il a fallu résoudre : une dont parfois nous ne connaissions
nouvelle équipe s'est désormais mise en route courant 2013.
pas l'existence...
Cette période où la mise en place de la LRU et des RCE suivi par
la loi Fioraso a conforté l'orientation du SNASUB-FSU en faveur
d'un syndicalisme inter-catégorielle mais surtout inter-filières.
En effet, les transformations qui ont percuté le supérieur ces
cinq dernières années ont eu des conséquences sur la gestion
nationale et locale des trois filières BIATSS.
Cette équipe a fait face aux élections professionnelles tant pour
la filière ITRF que pour les comités techniques de l'ESR. Si les
résultats de la filière ITRF sont marqués par la polarisation du
conflit SNPTES/UNSA, nos élu-e-s dans les CAPN ont été
renouvelé-e-s et nous conservons autant d'élu-e-s dans les CAPA
ATRF que dans le mandat précédent. Les résultats pâtissent
entre autre d'une faiblesse en CAPN des ITRF. Après une rotation
des élus en cours de mandat, les collègues du SNUACTE-FSU qui
devaient siéger ne l'ont pas fait. Par ailleurs nous ne valorisons
pas suffisamment le travail de nos élu-e-s dans les CAPN ITRF.
Un gros effort a été fourni par le secteur (en incluant nos
collègues Bib de l'ESR) pour organiser de multiples réunions
d'informations sur les campus (Lille, Dunkerque, Arras, Rennes,
Strasbourg, Mulhouse, Bordeaux, Aix-Marseille, ClermontFerrand, Limoges, Pau...). Cela nous a permis de rencontrer des

La mise en place d'un secrétariat
technique au niveau national nous a permis de mettre en place
de nouveaux outils (liste de diffusion des élus CT, CHSCT, etc.) et
une meilleure connaissance des équipes militantes dans les
différents établissements du supérieur.
La période pour le secteur a bien été marquée par la poursuite
de la logique d'autonomisation des établissements et de
régionalisation de l'ESR.
Cela s'est traduit par une série de fusions d'universités pour
« peser » plus lourd dans les schémas régionaux, mais aussi par
le transfert de compétences aux COMUE dont le contrôle
démocratique est loin d'être la première qualité... Le SNASUBFSU s'est opposé à chaque occasion à cette évolution.
Elle a aussi été marquée par les conséquences du passage aux
RCE : les établissements en difficulté utilisant comme solution
financière de « débarquer » (non renouvellement des contrats)
des collègues contractuel-le-s (Le Havre, Clermont-Ferrand,...)
ou de geler des postes. A chaque fois le SNASUB-FSU s'est
opposé à ces mesures.
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Services et grands établissements nationaux
Entre 2004 et 2012, les gouvernements successifs ont supprimé plusieurs reprises les personnels à faire grève avec la FSU pour la
environ 8 000 postes administratifs dans l’éducation nationale, création d’emplois significatifs dans les services.
dont les services académiques et l’administration centrale ont
payé un très lourd tribut.
La réforme territoriale et la revue des missions de l’état menées
en parallèle posent des questions notamment sur le nombre et
Après la RGPP, la MAP, la nouvelle gouvernance et les le périmètre des rectorats, nous restons vigilants et interrogeons
réorganisations de services à la hussarde ont continué de mettre chaque CT pour avoir des informations et alerter nos collègues.
à mal les services. Les solutions de bric et de broc pour continuer Les personnels des services informatiques ont été malmenés ces
à fonctionner avec cette hémorragie de postes ont mis les dernières années, des moyens ont été octroyés mais surtout
personnels dans des situations difficiles et ont enraciné le mal redéployés pour SIHREN au détriment du reste et notamment de
être au travail et des situations de souffrance, renforcés par la la maintenance des SIRH existants (EPP, AGAPE..), ce qui augure
mise en concurrence des personnels entre eux avec l’évaluation des problèmes dans les années à venir.
et la PFR et demain la mise en place du RIFSEEP.
La mise à mal de l’orientation scolaire et la fermeture des CIO
La situation est si grave dans les services académiques qu’en nous préoccupent et, avec le SNES, nous avons organisé la
2009 déjà l’IGAENR dans un rapport pointait le fait que la résistance, notamment avec la grève du 31 janvier 2013. Malgré
politique de suppression massive d’emplois finissait par cela, les fermetures de CIO se sont poursuivies.
désorganiser totalement les services.
S’agissant des grands établissements, notamment du CNED mais
Depuis le budget 2013 et la création en 5 ans de 60 000 emplois aussi de CANOPE, nous essayons de renforcer les collectifs
dans l’Education Nationale (hélas par redéploiement d’emplois militants fédéraux. Nous suivrons avec attention
la
d’autres ministères), on pouvait espérer la restitution d’un transformation
des
nombre de postes administratifs conséquents. Or en 3 budgets CNDP et CRDP en
250 postes administratifs seulement ont été récréés dont 100 CANOPE et serons
dans les services, alors que les réformes continuaient de se attentifs au devenir des
succéder, induisant un surplus significatif de travail pour leur personnels
mise en œuvre.
Malgré un recul de la combativité syndicale incarné par une
absence d’unité syndicale large, le SNASUB-FSU a appelé à

Bibliothèques
Aux dernières élections professionnelles, le SNASUB-FSU a
obtenu 53,75 % des voix et 14 sièges sur 22. Malgré le
cauchemar du vote électronique, nous avons progressé partout,
passant même la barre des 60% chez les BAS, et ce, malgré une
baisse générale de la participation. Ce succès est le fruit de la
reconnaissance de l’action menée par nos commissaires
paritaires sortants qui ne lâchent rien et informent sans relâche,
d’innombrables réunions d’informations réalisées par les
responsables du SNASUB-FSU national et de l’engagement
quotidien des militants de terrain.

suppressions d’emplois, les restrictions budgétaires et le
développement de l’emploi précaire ;
- l’individualisation des carrières, des rémunérations et des
conditions de travail des collègues qui ne cessent de s’aggraver ;
- les extensions des horaires d’ouverture sans compensations et
sans créations d’emplois statutaires ;
- la loi Fioraso et la mise en place des COMUE ou des fusions
d’universités ;
- le rapport Le Déaut qui prônait en particulier l'ITRFisation de
notre filière ;
- les réorganisations imposées sans concertation, au nom de
Ces trois dernières années, le SNASUB-FSU a mobilisé contre l’innovation et contre les politiques de partenariat public-privé
des choix ministériels nuisibles pour les personnels, comme : et de marchandisation des collections (cf. p. 13 Culture).
en 2012 : les modalités des concours internes d’accès à la
classe supérieure et exceptionnelle, rejetées par l’ensemble des
BAS ;
en 2013 : la suppression du second mouvement annuel
des conservateurs, avec l’initiative d’une pétition intersyndicale
qui a recueilli plus de 700 signatures ;

-
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L’animation du secteur

En 2012, avec le départ en retraite d’Anne-Marie Pavillard, qui
avait fait du SNASUB-FSU la force syndicale incontournable des
bibliothèques, l’équipe qui a pris la relève, au niveau national,
avait un défi à relever : celui du travail collectif. Trois ans après,
nos résultats montrent que nous avons gagné notre pari :
conserver la confiance des collègues. Avec les responsables du
secteur et l’assistance juridique de Pierre Boyer, nos élus se
partagent les réponses aux questions individuelles et, après
chaque instance, considèrent comme une priorité d’informer
tous les agents personnellement et collectivement. Il faut
continuer dans ce sens. Etre et demeurer majoritaires exige de
nous d’être toujours plus nombreux à nous investir pour rester
les meilleurs défenseurs du service public des bibliothèques et
les de ses personnels.
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Retraités
Depuis le dernier congrès de 2012, la situation sociale,
économique et politique a continué de se dégrader. En ce qui
concerne les retraités, la dégradation se poursuit tant sur l’âge
de départ à la retraite que sur le niveau des pensions : l’âge
moyen de départ est passé à 60 ans et 8 mois et le taux de
liquidation dans la fonction publique est à 68% en 2012.Le
départ à taux plein à 75% n’est plus qu’une chimère pour plus
de 70% des néo-retraités.
La baisse du pouvoir d’achat des retraités programmée à travers
les différentes réformes est en place et la revalorisation ne
compense pas l’augmentation du coût de la vie. De plus en 2014,
la revalorisation prévue en avril fut reportée au 1er octobre pour
être finalement supprimée. Si on ajoute le prélèvement 0,3% de
la CASA depuis le 1er avril 2013 pour les retraités imposables,
l’imposition du supplément familial ayant eu trois enfants et
plus depuis 2014, l’amputation du pouvoir d’achat est bien
réelle.

Contre ces mauvais
coups, le SNASUBFSU avec la FSU et
la FGR-FP, les UCRCGT, FO, CFTC,
CGC,
Solidaires,
UNRPA a participé
à diverses actions.
Plusieurs manifestations se sont déroulées pour faire entendre
nos revendications : action en octobre 2012, puis le 3 juin 2014,
ce sont environ 20.000 manifestants qui se sont retrouvés à Paris
pour une revalorisation des retraites du public et du privé,
l’accès aux soins et la prise en charge de la perte d’autonomie et
le retour au service public de proximité. Le 30 septembre, nous
avons à nouveau manifesté notre mécontentement.
Le SNASUB-FSU participe à l’activité du secteur « retraités » de
la FSU, de la FGR-FP sur le plan départemental, régional,
national .Le SNASUB-FSU diffuse les informations dans la presse
et sur son site.

Nos interventions dans les CAPN
Pour la filière bibliothèques
Nous alertons régulièrement les collègues par nos listes de
diffusion (grèves et luttes, attaques sur les conditions de travail,
circulaire de gestion, calendrier des CAP, nombre de postes aux
concours, possibilités de promotion,…). Après les CAP, nos
commissaires paritaires informent très rapidement tous les
agents, individuellement et collectivement, des décisions de la
CAP qui les concernent et des combats qu’ils y ont menés.

Pour la filière administrative (AENES)
Nos commissaires paritaires nationaux de l'AENES, 2 titulaires et
2 suppléant-e-s dans le corps fusionné des AAE (de 2011
jusqu'au scrutin dernier où nous ne gardons qu'un seul élu
titulaire en Attaché) et 3 titulaires et 3 suppléant-e-s pour le
corps des SAENES, ont œuvré sans relâche pour que le SNASUBFSU soit à la hauteur de ses responsabilités.
Depuis 2012, des milliers de collègues attachés et secrétaires
ont été renseignés sur les opérations de mutation
interacadémique relevant des tableaux annuels de mutation
pilotés par le ministère de l'éducation nationale. Avec l'aide des
collègues du siège national, ils ont été en mesure de s'adresser
régulièrement aux collègues concernés (du dossier spécial
mutations publié dans notre Convergences de fin d'année
jusqu'au courrier individuel de compte-rendu de CAPN adressé à
chaque demandeur, en passant par les tableaux statistiques
établis à l'issue des instances.
Ils ont pu participer aux interventions dans les dossiers
catégoriels, concernant la fusion des corps de A ou bien le
nouvel espace statutaire pour les SAENES. Ils sont intervenus
également lors des discussions avec la DGRH au sujet de la note
unique de service de gestion des BIATSS, pour faire valoir les
droits des personnels contre les logiques managériales
préconisées par la direction.

Pour la filière technique de recherche et
de formation (ITRF)
Durant leur mandat 2011 2014, les commissaires paritaires élus
du SNASUB-FSU ont rappelé quelques règles fondamentales à
l'administration. Par exemple, les conséquences néfastes du
passage au RCE se révèlent actuellement dans les
établissements et en particulier sur la masse salariale. Les
directions d'établissement, afin de réduire la masse salariale,
s'attaquent aux possibilités de promotion :
•
par le gel des listes d'aptitude et des tableaux
d'avancement comme variable d'ajustement de la politique
salariale
•
par des pratiques de sélection budgétaires
institutionnalisées, certains établissement insèrent dans les
dossiers de CPE des fiches annexe de plan d gestion/candidature
à la liste » classant les dossiers selon des « mesure prioritaires au
plan de gestion »
A contrario, les TA et les LA sont parfois utilisés par les direction
d'établissement pour promouvoir de personnes récemment
recrutées sur de postes à profil déterminés par la mode du
moment (contrôle de gestion, aide à la décision et au pilotage,
communication,...)
A chaque fois, les CP ont dénoncé ces pratiques scandaleuses en
réunion de la CAPN.
A travers l'étude des dossiers des personnels, nous avons pu
observer que :
•
dans la grande majorité, ceux-ci sont souvent surqualifiés
pour le poste qu'ils occupent en regard de la définition
REFERENS. Ce constat nécessité un véritable plan de
requalification avec les propositions suivantes :
o
intégration du corps des ASI celui des IGE
o
reconstruction des grilles de tous les corps avec de vraies
progressions indiciaires lors des changements d'échelon
•
la difficulté de comparer des emplois d'une branche
d'activité professionnelle à une autre et le constat d'un
différentiel de nombre promotions entre les BAP. Ceci implique
l'établissement d'un quota de possibilités par BAP proportionnel
au nombre d'agents promouvables par BAP.
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Les stages nationaux de formation
Organisés régulièrement depuis de nombreuses années
maintenant, ils ont permis à la fois de préparer le
renouvellement des équipes militantes (près de 60 participante-s venant de toutes les académies ou presque lors des stages
"équipes militantes" de novembre 2012 et février 2014) et de
fournir à nos nouveaux élu-e-s issu-e-s des scrutins de décembre
dernier les premiers rudiments de connaissance nécessaires à
l'accomplissement de leur mandat (entre 70 et 80 participant-es au stage "élu-e-s" de janvier 2015).

indispensables car ils permettent aussi aux participant-e-s issuee-s des académies et établissements de se rencontrer, de
partager leurs expériences et de découvrir que le SNASUB-FSU à
travers ses différentes filières, secteurs et catégories, se bat dans
bon nombre de lieux pour faire avancer la cause des personnels.

Sans doute ces stages gagneraient-ils à être mieux préparés, plus
collectivement, par une équipe de plusieurs camarades
mandatés par le bureau national. Sans doute faut-il veiller aussi
à en assurer la régularité tant le besoin d'échanges d'expérience
Ces stages nationaux ne sont pas utiles uniquement parce qu'ils et de formation est important pour le syndicat, à l'heure où le
permettent de découvrir l'environnement réglementaire et renouvellement de ses équipes militantes devient
concret de notre intervention syndicale ; non, ils sont incontournable.

La presse et la communication du syndicat
La presse du SNASUB-FSU, c’est plusieurs vecteurs d’expression. syndiqués. Il contribue à notre audience dans l’ensemble de
notre champ de syndicalisation.
- la presse imprimée : le Convergences mensuel et ses
suppléments, le mémento. Le Convergences mensuel, de 24 - la presse web, non imprimée, souvent sous forme de 4 ou 8
pages, est à la fois un lien avec les adhérents et un moyen pour pages spéciaux. Elle correspond à un besoin de diffusion et de
contacter davantage de collègues. A l’occasion des élections reproduction militante rapides. Nous avons réalisé et diffusé ce
professionnelles, il a été diffusé à l’ensemble des personnels de type de document pour chacune des trois catégories (A, B, C),
notre champ.
l’entretien professionnel, le secteur ITRF, les non titulaires.
Le mémento est devenu un vecteur
important de notre communication. - le site, mis à jour quotidiennement pour les textes du JO et du
Si son coût d’impression représente BOEN et autant que nécessaire en fonction de l’actualité
un effort financier important, il syndicale. Pouvoir consacrer plus de temps à son enrichissement
constitue un document riche en permettrait d’en faire davantage un outil de référence.
informations et que nous diffusons
largement aux collègues, y compris Les délais de presse (avec les contraintes liées à l’impression et
non syndiqués. Il est un atout pour au routage) n’ont pas toujours été faciles à tenir, des
chacun, dans la perspective de améliorations sont à apporter dans les choix éditoriaux et les
mieux connaître ses droits. délais de rédaction des articles. Nous avons besoin de constituer
Complément au Convergences une véritable équipe de rédaction, afin d’assurer dans de bonnes
mensuel, il est aussi comme lui un conditions sa pérennité et d’améliorer la qualité du journal :
élément de fidélisation des diversification des articles, amélioration de la forme.

Le SNASUB-FSU dans la FSU !
Notre intervention pour participer à la vie de la fédération est essentielle à notre vitalité syndicale comme à la défense des
mandats. Nous avons donc pris notre part dans le travail fédéral en participant activement à l’animation des certaines de ses
activités, notamment dans les secteurs « services publics » et « situation des personnels ». Il faut cependant regretter que nos
capacités militantes ne nous ont pas permis de nous investir suffisamment dans le secteur « éducation ».Le SNASUB-FSU participe
à tous les niveaux des instances de direction de la fédération : conseil délibératif fédéral national (CDFN), bureau délibératif fédéral
national (BDFN) et secrétariat national. Nous avons contribué à la représentation de la fédération dans les instances de dialogue
social élues ou désignées (comités techniques ministériels - celui de l’éducation nationale et celui de l’enseignement supérieur et
de la recherche -, conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, conseil commun de la fonction publique, conseil supérieur de
l’éducation, CNESER, comités centraux des grands établissements publics, etc…) et avons participé à nombre de délégation fédérale
dans les audiences ministérielle, notamment avec les ministres de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, et de la fonction publique.

Glossaire des principaux
sigles utilisés

CIGEM : corps interministériel à gestion
ministérielle
CNESER : conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche
CAN : commission administrative nationale du COMUE : communauté d’universités et
SNASUB-FSU
établissements
CAP : commission administrative paritaire
CPE : commission paritaire d’établissement
CCP : commission consultative paritaire
CT : comité technique
CHSCT : comité d'hygiène, de sécurité et des CTMEN : CT ministériel de l’éducation
conditions de travail
nationale
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CTSUP : CT ministériel de l’enseignement
supérieur
ESR : enseignement supérieur et recherche
PFR : prime de fonctions et de résultats
RCE : responsabilités et compétences élargies
RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel

Rapport financier
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Circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du
29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles
applicables en matière de cumul d’une activité
rémunérée et d’une pension de vieillesse (site
circulaires.legifrance.gouv.fr).
Arrêté du 14 janvier 2015 fixant au titre de l’année
2015 le nombre de postes (247) offerts à l’examen
professionnel pour l’avancement au grade d’attaché
principal d’administration de l’Etat dans les services et
établissements publics relevant des ministres chargés
de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur et de la recherche (JO du 27 janvier 2015).
Arrêté du 14 janvier 2015 fixant la liste des
organisations syndicales habilitées à désigner les
représentants du personnel au comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ministériel de
l’éducation nationale (FSU : 4 ; UNSA : 2 ; FO : 1) (JO
du 25 janvier 2015).

Arrêté du 22 janvier 2015 autorisant au titre de l’année
2015 l’ouverture et l’organisation de concours communs
pour le recrutement dans le deuxième grade de divers
corps de fonctionnaires de catégorie C (JO du 30 janvier
2015).

Arrêté du 22 janvier 2015 autorisant au titre de l’année
2015 l’ouverture d’examens professionnalisés réservés pour
le recrutement de secrétaires administratifs de classe
normale de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur (JO du 29 janvier 2015).

Arrêté du 22 janvier 2015 autorisant au titre de l’année
2015 l’ouverture et l’organisation de concours communs
pour le recrutement dans le premier grade de divers corps
de fonctionnaires de catégorie B (JO du 30 janvier 2015).

Arrêté du 22 janvier 2015 autorisant au titre de l’année
2015 l’ouverture de concours pour le recrutement de
secrétaires administratifs de classe supérieure de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (JO du
29 janvier 2015).

Arrêté du 22 janvier 2015 autorisant au titre de l’année
2015 l’ouverture de recrutements réservés sans concours
d’adjoints administratifs de 2e classe de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur (JO du 29 janvier
2015).
Arrêté du 22 janvier 2015 autorisant au titre de l’année
2015 l’ouverture de recrutements sans concours d’adjoints
administratifs de 2e classe de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur (JO du 29 janvier 2015).
Arrêté du 22 janvier 2015 autorisant au titre de l’année
2015 l’ouverture d’examens professionnalisés réservés pour
le recrutement d’adjoints administratifs de 1re classe de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (JO du
29 janvier 2015).
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Décret n° 2015-54 du 23 janvier 2015 modifiant le décret n°
2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une
indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat
(JO du 25 janvier 2015).

Réforme territoriale, révisions des missions
de l’Etat et réforme de la carte des régions,
se conjuguent et posent de nombreuses
questions.

d’approbation. Ce que nous contestons car
ce serait orienter la politique de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche en fonction d’intérêts locaux.

Services

Réforme territoriale et missions de l’Etat

en cours. Des discussions semblent déjà
avoir lieu entre Caen et Rouen et entre
Besançon et Dijon.
Pourtant aujourd’hui le fonctionnement
pluri académique en PACA, Rhône Alpes
Le SNASUB et la FSU ont toujours contesté La réforme territoriale outre la redéfinition et Ile de France fonctionne plutôt bien.
le fait que la préoccupation budgétaire et des régions, questionne sur l’avenir des
économique sous-tende la réorganisation départements à l’horizon 2020, mais d’ici là, Avec des académies très grosses cela
territoriale et la revue de missions de l’Etat, entre suppression de la clause générale de donnerait un pouvoir énorme aux
au détriment d’une réflexion sur les besoins compétence, et transferts de missions aux nouveaux recteurs et cela s’ajoutant aux
de la nation et la définition des missions. Car Régions pour certaines et aux métropoles nouvelles compétences des régions on
le désengagement toujours plus important pour d’autres leur avenir paraît très fragilisé. peut craindre
que la politique
de l’Etat ne pourra déboucher que sur une Concomitamment a été lancée le 10 éducative nationale devienne « régiomise en concurrence des territoires entre septembre la revue des missions de l’Etat, nalisée » avec des objectifs éconoeux, un abandon par l’Etat de certaines confiée à Thierry Mandon, qui interroge sur miques locaux, comme on peut le
missions et une suppression d’emplois de la place et le rôle de l’Etat, afin d’adapter craindre pour l’enseignement supérieur.
fonctionnaires.
au « mieux » les missions, celles à Parallèlement certaines missions pourraient
renforcer, à exercer différemment.., à être externalisées ou supprimées.
La loi de Modernisation de l’Action Publique transférer à d’autres acteurs, celles à
Territoriale et Affirmation des Métropoles abandonner… ou à créer. Des consultations
(MAPTAM ) du 27 Janvier 2014 définit les diverses (à l’exception des organisations
Métropoles et les compétences qui peuvent syndicales) ont eu lieu.
leur échoir, la loi de redéfinition des régions La consultation désormais terminée le bilan
du 25 novembre 2014, découpe la France devait être présenté dans les différents CTM
en 13 régions au lieu de 22 régions (cf. cartes et CSFP en Janvier…., et la feuille de route
-ci-dessous), enfin la loi NOTRe (Nouvelle pour les 2 ans à venir arrêtée en février.
Organisation Territoriale de la République), A ce jour nous n’avons aucune information
qui redéfinit les compétences entre les et n’avons été consulté sur rien !! La FSU a
Collectivités territoriales, vient de passer au écrit au Premier ministre et à la ministre de
Sénat et est discutée entre le 16 février et le la Fonction publique, pour dire notre
10 mars à l’assemblée.
mécontentement.
Carte des académies
A ce jour la compétence des transports, Le SNASUB pour sa part doit interroger dans
dont les transports scolaires, serait toutes les instances où il siège ( CTA, CTS..) Toutes ces modifications posent la
transférée aux Régions, par contre le et le ministère de l’Education Nationale.
question du devenir des personnels qu’ils
transfert des collèges vers les Régions serait Par exemple des réorganisations de service soient d’Etat ou relèvent de la Territoriale.
abandonné.
pourront avoir lieu entre services Il faudra être très vigilant dans les mois à
Mais il faudra attendre le vote définitif pour déconcentrés et entre DDI et préfecture.
venir sur la répartition des compétences, sur
mesurer l’impact réel de ces transferts de
le maintien des missions de l’Etat, sur le
missions et de personnels, entre les Notre secteur de responsabilité va être devenir et le statut des personnels (on ne
différentes
collectivités
territoriales percuté de plein fouet, entre volonté de peut que s’interroger quand un des dossiers
Régions, départements, métropoles, ou mutualiser prioritairement les fonctions de PPCR évoque la possibilité de cadres
intercommunalités.
supports et fusions éventuelles d’académies statutaires inter - fonctions publiques) et le
A cette étape, le projet prévoit en matière calquées sur les nouvelles régions. Il devenir des différentes instances de
de carte régionale des
formations pourrait ne rester à terme que 13 rectorats consultation (CAEN, CESER, CREFOP, ...).
supérieures et de la Recherche, un renfor- en métropole, ce qui donnerait lieu à une
cement des compétences de la Région : au nouvelle vague de suppressions d’emplois. Pour le SNASUB et la FSU chaque mission de
lieu d’un rôle de consultation comme Le recteur de Lille interviewé le 26 janvier à service public doit être assurée au même
précédemment, elle aurait
un rôle ce sujet reconnaît que des réflexions sont niveau de compétences (Etat, Régions,
Département…) sur tout le territoire ; et
l’Etat doit rester garant des missions de
Carte des Régions
services publics à
accomplir et des
politiques publiques à mettre en œuvre.
Ces questions sont inséparables des agents
et de leurs statuts et du développement des
services publics. Enfin, l’Etat outre son rôle
de régulation, de contrôle et de prospective
doit pouvoir être acteur du fonctionnement.
Arlette Lemaire
11 février 2015

CONVERGENCES N° 206 — FÉVRIER 2015

25

Eple

Vers un contrat d’objectifs tripartite ?

Le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de
l'établissement (art. L. 421-4) contribue à mesurer
annuellement les résultats obtenus et les objectifs atteints ou
qui restent à atteindre au regard du projet d'établissement. Il
contribue ainsi à l'actualisation du contrat d'objectifs. En effet,
ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du
projet d'établissement, des expérimentations menées par
Pourquoi tripartite ? Ce contrat impliquerait l’Etablissement l'établissement et des objectifs du contrat.
(E.P.L.E), la collectivité territoriale et l’Etat.
4 Calendrier : dès maintenant et en septembre
au plus tard.
1 Portée du contrat d’objectif tripartite.
Pour être sûr de la compréhension par les uns et les autres la
L'engagement de l'établissement dans le contrat tripartite circulaire rappelle que le contrat d’objectifs n’est pas un contrat
formalise la part qu'il prend à l'atteinte d'objectifs pédagogiques de moyens et n’a pas non plus vocation à intégrer les
et éducatifs nationaux déclinés dans le projet académique au modifications de la carte des formations.
service de la refondation de l'École.
Cet engagement, sur un nombre d'objectifs ciblés et précis, tient
compte des spécificités de l'établissement et est en cohérence Que faut-il retenir de cette perspective ?
avec le projet d'établissement qui demeure un document
distinct.
Le contrat d'objectifs tripartite ne se substitue pas à la La réforme territoriale en cours va donner aux collectivités
convention bilatérale entre l'EPLE et la collectivité territoriale de territoriales des responsabilités nouvelles mais dans un contexte
rattachement prévue à l'article L. 421.23-II qui précise les d’austérité marqué par le retrait de 10 milliards d’Euros en
direction des collectivités territoriales.
modalités d'exercice de leurs compétences respectives.
La loi de « refondation de l’école » a prévue la mise en place
de convention d’objectifs tripartite : cette procédure est
désormais à l’ordre du jour avec la publication d’une
circulaire 2015-004 du 14 janvier 2015 décrivant le contenu,
la procédure, le calendrier.

Bref un engagement à décliner localement une
politique !
La circulaire envisage tout de même un
« document unique » fusionnant avec le contrat
de fonctionnement prévu à l’article L421-23.

La perspective n’est donc pas une réforme sans
moyens mais une réforme accompagnant la
diminution des moyens accordés aux
collectivités territoriales ; ce contexte pèsera
lourd.

La tendance naturelle des collectivités locales
risque fort d’être l’intrusion permanente dans la
Il n'a pas vocation à afficher de façon
vie des EPLE.
systématique des moyens. En revanche, il doit
permettre à chaque établissement de connaître
Faute de moyens, les collectivités locales font
les mécanismes selon lesquels l'État et la
déjà preuve de leur imagination : pourquoi ne
collectivité de rattachement attribuent des
ressources et de mobiliser les moyens dont dispose pas taxer les fonds de réserves ? Rogner les marges des EPLE en
l'établissement pour atteindre les objectifs fixés, qu'il s'agisse personnels et en crédits puisque aucun contrat n’engagera de
des moyens de l'État ou des moyens délégués par la collectivité moyens ni pour l’Etat ni pour les collectivités territoriales.
territoriale, en emplois et en crédits.
Bref les collectivités vont chercher ce que la Réforme du Cadre
Au moins l’affichage est clair : ne parlons pas des moyens ou du Budgétaire et Comptable appelle joliment des « capacités
d’autofinancement ».
moins le moins possible.
Après l’affaire CHARLIE, tout le monde a évoqué le rôle
incontournable de l’éducation nationale pour assurer
… les autorités académiques et les collectivités territoriales sont « l’éducation comme priorité ».
invitées à expliciter, dans un document de cadrage, les domaines
L’education comme priorité nous y sommes favorables mais
sur lesquels elles interviendront.
alors à quoi sert un contrat d’objectif sans moyens ?
Il s’agit donc d’un contrat mais cadré par les autorités
Le SNASUB va tenir son congrès en mai : il doit être l’occasion
académiques et les collectivités territoriales.
d’une réflexion sur cette question pour assurer une orientation
conforme au service public et à ses personnels.
3 Un outil de dialogue ?
2 la forme du contrat

Le conseil d'administration de l'établissement se prononce sur le
contrat d'objectifs tripartite. Cela signifie qu'il adopte ce contrat
en qualité d'organe délibérant après présentation par le chef
d'établissement. Celui-ci associe les représentants de la
communauté éducative à son élaboration.
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Jacques Aurigny

Bourgogne-Franche-Comté : discorde sur la
méthode
Les préfets des régions Bourgogne et Franche-Comté, dans le
cadre de la future mise en place de la réforme territoriale
prévoyant la fusion des deux régions en une, ont été missionnés
par le Premier ministre pour rendre un rapport sur une
préfiguration de la réorganisation des services régionaux de
l'État. Dans leur lettre de mission, il leur est demandé de
proposer des scenarii d'organisation incluant l'ensemble des
services de l'État qui participent aux comités de l'administration
régionale. Cette démarche devant s'inscrire dans une
association des organisations syndicales représentatives.

Vie des
académies

Besançon

1.
Scénarios d'organisation : monosite ou bisite
(bisite jumelé ou fonctionnelle).
2.
Où devront être les états-major régionaux, là
encore sur un site ou sur plusieurs.
3.
Gouvernance régionale : rôle des préfets et
rôle du SGAR, seulement un rôle stratégique ou
avec la gestion des moyens.
4.
Quelle interface entre les opérateurs.
5.
Existe-il ou non des opportunités de
mutualisations.
6.
Quelle vitesse de la trajectoire : la mise en
place transitoire pouvant aller de quelques mois à
10 ans.
7.
Quel lien entre les directions régionales et
départementales, ce qui va, ce qui peut changer.
Une fusion des deux académies ?

Il faut regretter que l'association des représentants des
personnels ne soit que fictive. En effet, le rythme au pas de
charge imposé, car nos deux préfets doivent rendre
impérativement leurs scenarii pour le 15 mars prochain. Après
deux réunions, le 14 janvier et le 12 février dernier, nous n'avons
toujours pas dépassé le stade des déclarations liminaires pour
les OS, faute de propositions mises sur la table et sur lesquelles
nous pourrions nous déterminer. Le flou demeure encore et
toujours sur ce dossier, sans que des réponses soient apportées
à l'inquiétude grandissante chez les collègues des services
régionaux concernés.

Pour finir, ce que nous déplorons, outre le flou dans
lequel nous sommes maintenus sur ce dossier, c'est
que celui-ci soit mené en parallèle et dans l'opacité
avec d'autres dossiers en cours, qui auront
obligatoirement un impact sur les choix qui seront
retenus sur le scénario. Il s'agit de la « revue des
missions de l'État » et évidemment le choix de
garder ou non deux académies dans la future région BourgogneFranche-Comté. La prochaine et dernière réunion devrait se
tenir le 11 mars soit 4 jours avant que nos deux préfets
missionnés ne rendent leur rapport, donc il paraît évident que
Les seules informations que nous avons finis par tirer c'est qu'un nos propositions ne seront pas prise en compte...
séminaire des cadres des différentes directions régionales va se
tenir le 20 février, on peut s'étonner que la réunion avec les
représentants des personnels se tiennent avant cette dernière
car on aurait sûrement eu plus de grain à moudre après ce
séminaire. Nous avons eu aussi quelques précisions sur les
familles de scénarios qui sont envisagés. Comme un jeu de 7
familles, il y a 7 familles de scénarios :

Effectifs impactés par la réorganisation des services régionaux de
l’Etat dans la région Bourgogne – Franche-Comté
Répartition des agents (UR*) par
région

Répartition géographique des services

TOTAL = 1263 agents (SGAR et Directions
Régionales périmètre ATE) - hors UT
Total Bourgogne (hors
UT)

688
agents

688 agents(1)

Auxerre

•
•
•
•
•
•

DR DREAL : 232 agents
DR DRAAF : 141 agents
DR DIRECCTE : 122 agents
DR DRJSCS : 89 agents
DR DRAC : 61 agents
SGAR : 43 agents

Dijon

Vesoul

6%
9%
13%
18%

Belfort

20%

Besançon

575
agents

7%
10%
15%
17%
17%

Montbéliard

34%

34%

Bourgogne

Franche-Comté

Nevers

Total Franche-Comté
Chalon-sur-Saône

Lons-le-Saunier
Mâcon
Montceau-les-Mines

DREAL

(hors UT)
575 agents(1)

Pontarlier

DRAAF

•
•
•
•
•
•

DRAC

DR DREAL : 195 agents
DR DRAAF : 97 agents
DR DIRECCTE : 99 agents
DR DRJSCS : 86 agents
DR DRAC : 55 agents
SGAR : 43 agents

DIRECCTE

DRJSCS

*Les effectifs des unités
territoriales (dont la localisation est
sur la carte) représentent 460
agents.
SGAR

1) effectifs au 12/2014 sauf DRJSCS (12/2013) et DRAC (début 2015)
Carte des effectifs (ATE+SGAR)_VF.ppt
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Société

Stage Femmes org
Les 26 et 27 janvier 2015 a eu lieu le stage Femmes FSU, qui
remporte tous les ans un franc succès (encore une
cinquantaine de participant-es cette année).
Ce stage s’est articulé autour de 4 thèmes.
1.

Travail et Genre

Dominique Cau-Bareille, ergonome, chercheuse et
maîtresse de conférences à l’Université Lyon 2, a
récemment mené une recherche sur le thème « Travail et
genre dans le second degré ».
C’est un travail de réflexion autour de la dimension
organisationnelle du travail. Quelle régulation existe, ou
non, au sein des établissements ?
L’engagement professionnel est au cœur des rapports de
genre : on ne demande pas aux enseignants d’être de « bons
profs » mais d’être des « super-profs ». En plus d’enseigner, on
leur demande de s’investir dans des activités connexes comme
des tâches administratives. Les moyens alloués aux
établissements étant de moins en moins importants, les
enseignants se retrouvent alors à devoir effectuer beaucoup
d’heures supplémentaires ; on attend un surengagement dans
leur travail.
Les femmes souffrent plus de cette demande de
surengagement, elles ont des difficultés à coordonner vie
professionnelle et vie personnelle, notamment dès qu’elles
deviennent mères de famille ; ceci n’est pas bien compris par les
chefs d’établissement qui n’hésitent pas à faire du chantage : «
si vous acceptez d’être prof principale, vous aurez vos mercredis
».
On s'aperçoit également qu’une demande de temps partiel
n’est pas vue de la même manière si c’est une femme ou un
homme qui en fait le choix : les femmes prennent un mi-temps
pour s’occuper de leurs enfants, ce qui est vu, par les chefs
d’établissement, comme une forme de désengagement, et
certains le répercutent dans la note administrative. Les femmes
travaillant à mi-temps ne sont évidemment pas prioritaires et
deviennent fréquemment les bouche-trous des emplois du
temps, se retrouvant avec les plages horaires de 8h-9h ou de
16h-18h.
Quand les hommes demandent un mi-temps, c'est souvent pour
préparer l’agrégation, ce qui démontre bien leur engagement
professionnel…
Le congé de maternité va lui aussi avoir un impact sur la
notation, les chefs d’établissements argumentant que la
collègue n’était pas présente toute l’année vu qu’elle était en
congé maternité ! A noter qu’un homme qui va avoir un enfant
dans l’année ne verra pas sa note baisser pour cette raison…
D’autres exemples montrent que la pression est bien plus
importante pour les enseignantes que pour les enseignants,
notamment avec le rapport au prescrit : les hommes prennent
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plus de distance par rapport aux règles et injonctions, ce qui leur
est reproché par leurs collègues femmes car les élèves
perçoivent alors les enseignants plus souples que les
enseignantes. En outre, les femmes sont plus mises au défi de
prouver leurs compétences par les élèves (en EPS en particulier).
On voit donc une nécessité de se battre :
pour l’égalité de traitement, autour du temps partiel
notamment,
pour refuser l’impact des congés maternité sur la
notation,
pour stopper le harcèlement, le chantage et les tensions
subis par beaucoup d’enseignantes de la part de leur chef
d’établissement.
Cette étude portait sur les enseignant-es des collèges et lycées ;
mais il est évident que ces constats et ces conclusions
concernent tout à fait, à quelques détails près, les autres
secteurs professionnels représentés dans ce stage : les
personnels BIATSS par exemple (même si la notation a été
remplacée par l'entretien d'évaluation...).
2.

Femmes et syndicalisme

Yannick Le Quentrec, sociologue à l’Université de Toulouse Jean
Jaurès, a réalisé une étude sur les conditions d’exercice de
l’activité militante des femmes.
Les femmes sont très souvent sous-représentées dans les
instances décisionnaires des organisations syndicales et
bénéficient de moins de décharges que les hommes militants.
On observe des logiques et un fonctionnement syndical
défavorables aux femmes : un-e bon-ne militant-e doit donner
du temps ; rappelons que les femmes ont moins de temps que
les hommes, en dehors du temps de travail, elles s’occupent
encore de nos jours de 80% des tâches domestiques.
Le travail militant étant surchargé, les militant-es sont souspression, voient leurs tâches se multiplier et cumulent les
mandats. Il est incohérent de voir qu’on reproduit dans un
syndicat des situations de souffrance, situations de souffrance
que ce même syndicat combat dans la vie professionnelle !
Les femmes rencontrent d’importantes difficultés pour
conjuguer vie privée et vie militante d’une part à cause de leur
charge de travail domestique et familial, et d’autre part parce
qu’elles subissent les réticences du conjoint (l’engagement des
hommes prime souvent sur celui des femmes, les femmes ont du
mal à s’absenter plusieurs jours sans entendre de réflexions).
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3.

PMA, GPA et filiation

On associe aujourd’hui systématiquement PMA (Procréation
Médicalement Assistée) et GPA (Gestation Pour Autrui), ce qui
laisserait penser que revendiquer la PMA équivaudrait à
accepter la GPA.
Jocelyne Fildard, co-présidente de la Coordination lesbienne de
France, est venue nous éclairer sur ce sujet.
La PMA (insémination artificielle, fécondation in vitro…) est
légale en France pour les couples hétérosexuels stériles, la
première insémination artificielle date du début du 19ème
siècle. Les femmes seules ou les lesbiennes en couple n’y ont
cependant pas droit, elles se rendent alors à l’étranger, le plus
souvent en Belgique ou en Espagne.
La GPA est le fait de porter un enfant pour d’autres personnes
(ce que l’on appelait auparavant « mères porteuses »). La GPA
est interdite en France.
La GPA est en voie de généralisation en Europe, elle est possible
dans 8 pays : aucune législation ne l’interdit en Belgique, aux
Pays-Bas, en Pologne et en Slovaquie, ce qui l’autorise de fait. La
GPA est légalisée en Irlande, en Grèce, en Roumanie et au
Royaume-Uni. Seules l’Italie, la Suisse et la France possèdent
une loi interdisant la GPA.
Une étude a montré que l’opinion publique n’est pas opposée à
la GPA pour les couples hétérosexuels mais reste opposée pour
les couples homosexuels ! « La manif pour Tous » sème une
habile confusion entre GPA et PMA.

Société

rganisé par la FSU

centimètres. Le dimorphisme n’est cependant pas universel,
il y a des espèces animales comme les baleines bleues, où
les femelles sont plus grandes que les mâles. Si le plus grand
mammifère au monde est une femelle, pourquoi en est-il
autrement chez les humains ?
La première explication est que les garçons, étant pubères
plus tard que les filles, ont plus de temps pour grandir.
Ensuite, peut-être que les gènes des hommes de petite
taille se transmettent moins vu leur difficulté à trouver une
femme avec qui faire un enfant. Une grande taille pour un
homme doit être un atout pour survivre et se reproduire.
Enfin, dans de nombreux pays, les hommes mangent plus
que les femmes qui se contentent des restes. En Afrique
noire, les femmes n’ont pas droit à la viande qui est
réservée aux hommes ; au Maghreb, les hommes mangent
toujours avant les femmes, qui terminent ce que les hommes
leur ont laissé ; en France, durant des années, les femmes
nourrissaient en priorité leurs maris de bonne viande, tandis
qu'elles se contentaient de la tête du lapin ou du cou des
poulets. Les femmes sont donc plus carencées en protéines
animales que les hommes.
Dans les populations bien nourries, tout le monde atteint son
potentiel de croissance et on reflète une réalité génétique. On
subit une telle pression sociale d’idéologie de genre – homme
grand et fort, femme petite – qu’elle intervient sur notre
morphologie.
Malheureusement, cette forte pression idéologique fait que le
dimorphisme sexuel de taille n’est pas prêt de s’estomper.

Accorder la PMA à toutes les femmes (femmes seules,
lesbiennes) serait égalitaire puisque ce droit à la PMA existe déjà
pour une partie de la population (couples hétérosexuels).

Virginie Kilani

Alors que légaliser la GPA serait légaliser l’instrumentalisation et
la marchandisation du corps des femmes. Qui aurait envie de
louer son ventre durant 9 mois, avec les contraintes que cela
implique, sans parler des risques psychologiques et
physiologiques ? Un désir individuel ne peut devenir une norme
sociale. N’oublions pas qu’en Inde par exemple, les « mères
porteuses » sont des femmes en situation de très grande
pauvreté ; aux USA, ce sont souvent des femmes au foyer nonautonomes financièrement.
Il est important d’envisager d’autres pistes :
Repenser la question de l’adoption et trouver un moyen
de simplifier les démarches afin de permettre à toutes et tous de
pouvoir adopter un enfant,
Autoriser l’accès à la PMA pour toutes au nom de l’égalité
entre toutes les femmes,
Réfléchir à une éducation collective, partagée, à la
coparentalité et la beau-parentalité, etc…

4.

Femmes petites/Hommes grands

Priscille Touraille est anthropologue au Museum d’Histoire
Naturelle et auteure de l’ouvrage « Hommes grands, femmes
petites : une évolution coûteuse », étude qui est à l’origine du
documentaire « Pourquoi les femmes sont-elles plus petites que
les hommes ? ».
Partout dans le monde, les femmes sont en moyenne plus
petites que les hommes ; même chez les européennes du Nord,
qui sont actuellement les plus grandes femmes du monde, leur
taille est inférieure à celle des hommes d’une quinzaine de
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Parts fiscales
La circulaire du 24 décembre 2014 relative à la
prestation d’action sociale interministérielle
«CESU – garde d’enfant 0/6 ans» abroge la circulaire
du 17 novembre 2014 .
La circulaire fixe les taux et les barèmes. Les avancées
obtenues en 2014 sont confirmées et la prestation
CESU "garde d’enfants de 0 à 6 ans" sera bien versée
à tous les parents isolés.

Questions
et Réponses

Infos pratiques

CESU garde d’enfants : barèmes 2015
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3
325
3,5
3,75
4
par 0,25 par part
supplémentaire
Montant annuel de l’aide
(mariage, Pacs,
concubinage)
Montant annuel de l’aide
pour les familles
monoparentales (parents
isolés)

Revenu fiscal de référence (en euros)
Jusqu’à
de
à
A partir de
27 000
27 001
35 999 36 000
27 524
27 525
36 523
36 524
28 048
28 049
37 047
37 048
28 572
28 573
37 570
37 571
29 095
29 096
38 094 38 095
29 619
29 620
38 618 38 619
30 143
30 144
39 142 39 143
30 667
30 668
39 665 39 666
31 190
31 191
40 189 40 190
31 714
31 715
40 713 40 714
32 238
32 239
41 237
41 238
32 762
32 763
41 760
41 761
+ 524

+ 524

+ 524

700 €

400 €

-

840 €

480 €

265 €

Écrivez-nous, on vous répondra !
Dans quel texte peut-on trouver la
liste des maladies d’origine
professionnelle pouvant donner lieu
à congé de maladie ?
L’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des
maladies donnant droit à l'octroi de congés de
longue maladie donne cette liste. Cela dit, des
maladies n’y figurant paspeuvent être prises en
compte : la liste n'est pas limitative.
Une maladie non désignée dans un tableau de
maladies professionnelles peut être également
reconnue d'origine professionnelle si elle remplit
les conditions suivantes :
- la maladie est essentiellement et directement
causée par le travail habituel de la victime,
- et elle entraîne soit le décès de la victime, soit une
incapacité permanente d'au moins 25%.

Le comité médical m’a demandé de présenter
une demande de reclassement dans un autre
corps. Que se passera-t-il du point de vue de la
rémunération ?

qu'il détient dans son corps d'origine, est classé à l'échelon
terminal du grade le plus élevé du corps d'accueil et conserve à
titre personnel l'indice détenu dans son corps d'origine.
(Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 (...) en vue de faciliter
le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à
l'exercice de leurs fonctions).
Ayant été en congé de maladie pendant 2 mois
pendant mon stage, je voudrais savoir si cette
période donnera lieu à un report de stage, et si
oui de combien.
Le décret 94-874 du 7 octobre 1994 sur les stagiaires prévoit
bien des reports de stage pour absences supérieures à 1/10 de
la durée du stage (soit 36 jours pour un stage d’1 an).
- pour les congés de maternité, d’adoption et de paternité, la
date d'effet de la titularisation reste cependant la date de fin de
la période normale de stage.
- pour les congés de maladie, la date de titularisation est
reportée à la fin de la prolongation de stage.
Dans votre cas, nommée au 1er septembre, et ayant 60 jours de
congé de maladie, le report sera de 60 - 36 = 24 jours de report.
Vous ne pourrez donc être titularisée qu’à la date du 25
septembre de l’année suivante.

Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement
inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce
corps doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui
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Pierre Boyer

Les camarades qui avaient initié la liste « Rassemblons et
renforçons le SNASUB-FSU ! » lors du dernier congrès de
LOCTUDY ont renouvelé leur initiative pour préparer dans les
meilleures conditions notre prochain congrès, celui de PORTBARCARES.
Réunis plusieurs fois à l’occasion des CAN, réunis à PARIS le 12
février dernier, nous avons réfléchi au contenu d’une
orientation syndicale combative, qui rassemble très largement
les femmes et les hommes de notre syndicat, par-delà les
filières, les secteurs, les catégories, courants de pensée...
L’intitulé de notre liste - « Contre l’austérité et pour les
revendications, renforçons le SNASUB-FSU ! » - résume à nos
yeux les enjeux du prochain congrès.
Non, 1000 fois non, l’austérité n’est pas une fatalité ! Il nous
faut réussir à créer les conditions du rassemblement de nos
professions pour permettre les mobilisations contre une
politique gouvernementale inscrite dans l’austérité pour les
salariés et les ménages, mais pas pour le MEDEF ni les
actionnaires (le pacte dit de responsabilité par exemple).

services publics, au système éducatif et culturel du pays.
Notre action devra aussi s’opposer à toutes les tentatives
régressives ou de démantèlement, que ce soit dans le cadre
de la réforme territoriale, de la modernisation de l’action
publique ou bien de discussions concernant le statut de la
fonction publique.
Pour cela, au-delà de ce que nous avons entrepris à
LOCTUDY, il faut renforcer davantage encore notre
SNASUB-FSU. Il nous faut continuer à construire,
reconstruire, renouveler ou rajeunir nos équipes militantes.
A chaque niveau pertinent, le SNASUB-FSU doit être en
mesure de rendre concrète au quotidien la solidarité
syndicale pour la défense individuelle et collective des
collègues.
Voilà notre responsabilité collective ! Faire vivre et
renforcer l’outil syndical qui doit permettre le
rassemblement de nos professions. Contre l’austérité et
pour les revendications, RENFORÇONS LE SNASUB-FSU !

Jacques Aurigny, Nicolas Barthel, Béatrice Bonneau, Pierre
Boyer, Sylvain Desbureaux, François Ferrette, Bernard
Guéant, Pierre Hébert, Virginie Kilani, Philippe Lalouette,
Arlette Lemaire, Bruno Lévéder, Dominique Ramondou,
Christian Viéron-Lepoutre

Il nous faut ouvrir ainsi la voie à une autre répartition des
richesses permettant enfin de satisfaire les revendications des
personnels : sur les salaires, les carrières, la requalification, la
défense et l’amélioration des acquis sociaux tels que la sécurité
sociale ou bien le système de retraites.

Tribunes libres

Contre l’austérité et pour les
revendications, renforçons le
SNASUB-FSU !

Pour cela, nous pensons qu’il faudra continuer à porter haut et
fort les revendications, pour gagner toutes les avancées
possibles. Il faut enfin que soient reconnues nos missions et
notre contribution essentielle au fonctionnement de nos

Tribune libre
J'ai été pendant près de 20 années
responsable ou co-responsable de la
commission nationale "vie syndicale/vie
interne ".
Nous avons proposé à la CAN des dizaines
et des dizaines de propositions de
modifications statutaires.La CAN en a,
dans quasi 100% des cas, voté ,presque
toujours à l'unanimité la recevabilité.
Ces propositions ont été étudiées en
congrès académiques ; certaines ont été
acceptées, d'autres refusées. C'est la vie.
Certaines font désormais partie
intégrante de nos statuts.

Certes les votes de ces propositions
prennent du temps, mais leur
présentation à la demande d'un
syndiqué, d'une section académique,
d'une tendance ne saurait être écartée
surtout quand leur recevabilité semble
dépendre de la personnalite de son
auteur.
Ce n 'est pas à l'honneur ni de notre
tendance U&A ni de la liste "rassemblons
et renforcons le SNASUB-FSU" ni de la
CAN de s'opposer ainsi pour des raisons
juridiquement infondées à l'expression d
'un droit démocratique. Cela l'est
d'autant moins, qu'après avoir consulté
mes archives j'ai pu vérifier que des
propositions quasi identiques avaient été
validées et étudiées à tous nos
précédents congrès nationaux. Le droit
n'ayant pas changé force m'est de
CONVERGENCES N° 206 — FÉVRIER 2015

constater que notre syndicat n'avance pas
vraiment et que continuent à perdurer
des désolantes querelles de personnes.
Je tiens à dire que je ne suis pas en accord
avec certaines des propositions de
Michelle Martin-DARMON mais que je
fais de ce refus non-fondé de la CAN une
question de principe. Je constate avec
amertume mais sans surprise que les
principes se perdent.
Pierre Pieprzownik
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SNASUB FSU BULLETIN D’ADHÉSION
Deux possibilités vous sont offertes pour le paiement de votre adhésion :

Comment calculer le montant de votre cotisation ?
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

> par chèque : 1, 2 ou 3 chèques, datés du jour de l’adhésion et encaissés mensuellement, à
l’ordre du SNASUB, à envoyer à votre Trésorier académique (adresse en page “Contacter le
SNASUB”)
> par prélèvement automatique sur compte postal ou bancaire, à envoyer aux Trésoriers
nationaux au : 104 rue Romain Rolland - 93260 LES LILAS.
Cette possibilité vous permet de fractionner en 5 le paiement de votre cotisation. Il sera ensuite
reconduit automatiquement les années suivantes. Vous en serez averti(e) par courrier à chaque
rentrée scolaire et vous pourrez modifier la date de votre premier prélèvement, apporter les
corrections nécessaires à votre situation (indice, quotité de travail...), choisir un autre mode de
réglement ou décider de ne pas réadhérer.

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)

Merci de remplir tous les champs avec précision.

SECTEUR

ANNEE DE
NAISSANCE

ACADÉMIE :




NOM : .............................................................................................
PRENOM : ...................................................................................

2014 - 2015



 HOMME
 FEMME

 NOUVEL ADHERENT
 ANCIEN ADHERENT






VOS COORDONNÉES



STATUT

BIB
CROUS
EPLE
JS
RETRAITÉS
SERVICE
SUP
Autre :







CATEGORIE




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

CORPS :



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

AENES
BIB
DOC
ITRF
Non titulaire
A B C
Contractuel CDI
Contractuel CDD
12 mois
Contractuel CDD

GRADE :

N°, TYPE, VOIE : ................................................................................................................................................................................
LIEU DIT : ...........................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL, LOCALITE : .............................................................................................................................................................
TEL : ..................................................................

QUOTITE DE TRAVAIL :

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

PORTABLE :.....................................................................

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

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

VOTRE ÉTABLISSEMENT

x

(indice)

(NBI)

(coefficient)

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

Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)
____ =

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

__________€

SERVICE : ...........................................................................................................................................................................................
RUE : ...................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL, LOCALITE, CEDEX :................................................................................................................................................
PAYS : ................................................................................

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

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

DATE :

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

Signature :

Règlement par chèque

Nombre de chèques :

Prélèvement automatique SEPA
A
g
r
a
f
e
r
R
I
B

MANDAT DE
PRELEVEMENT

2

3

Montant réglé : _ _ _ _ _ _ _ _€

> MONTANT DE LA MENSUALITÉ (COTISATION/5) : ................................
> DATE DE DÉBUT DES PRÉLÈVEMENTS
: 05/.........../ 20.......

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

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

o
u

(Complète)

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

c
h
è
q
u
e
s

Vos
coordonnées
bancaires

I
C
I

1

Pour le compte de :

SNASUB
104 rue Romain Rolland
93260 LES LILAS

Référence : cotisation SNASUB

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

Signé à
Paiement répétitif ou récurrent
Code international d’identification de votre banque - BIC
Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)
Identifiant créancier SEPA :

FR59 ZZZ59 5401

X

le

Paiement ponctuel

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

