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Le 9 avril : battre le pavé contre
l’austérité et faire grandir la solidarité !

Le SNASUB-FSU n’a eu de cesse de
développer ses analyses et
propositions contre les politiques
d’austérité. Elles concentrent les
raisons des reculs de nos
rémunérations, des limitations de nos
déroulements de carrière, des
insuffisances de créations d’emplois
statutaires pour faire reculer la
précarité et améliorer les conditions de
travail… L’austérité n’aura pas fait autre
chose que gommer pour un temps les
dangers que les marchés financiers et
ceux qui y spéculent font courir à
l’économie réelle et à notre modèle
social.

Porteurs d’alternatives sociales et
économiques pour l’ensemble des
salarié-e-s, avec comme fil à plomb de
solides revendications pour améliorer
la situation de tou-te-s les collègues, le
SNASUB-FSU, avec la FSU, a au
contraire porté l’exigence d’en finir
avec la réduction sans fin des dépenses
publiques pour, au contraire, renforcer
le service public et revaloriser les

carrières et les traitements de ses
agents, pour améliorer les conditions
de vie du plus grand nombre.

Ceux qui dilapident le bien commun, ce
sont ceux qui organisent la fraude
fiscale comme la banque HSBC et tout
ce que l’affaire « Swiss-leaks » a révélé !

La bonne réponse à la situation faite
aux salariés, ce n’est pas le repli sur soi,
voire le rejet ou l’exclusion de l’autre,
c’est au contraire le développement de
toutes les solidarités ! Ce n’est pas la
résignation à voir son pouvoir d’achat
baisser, à travailler dans des conditions
toujours moins bonnes, c’est au
contraire refuser de voir le bien
commun s’étioler pour le profit de
quelques-uns !

Alors, le 9 avril, à l’appel de la FSU, de
la CGT, de FO, de Solidaires et de la FA-
FP soyons nombreux et nombreuses à
nous mobiliser, par la grève et dans les
manifestations, pour en finir avec
l’austérité et faire avancer nos
revendications en matière d’emploi,
de salaire, de conditions de travail…
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Contacter 
le SNASUB

SNASUB FSU

104 rue Romain Rolland

93260 LES LILAS

Le Secrétariat national

Le SNASUB dans les académies : secrétaires académiques, trésoriers

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

Secrétaire général

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

Trésorier national

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

Secrétaires
généraux adjoints

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

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

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

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

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

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

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

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

Françoise Eliot
f.eliot@orange.fr

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

Philippe Lalouette
03 22 72 95 02
philippe.lalouette
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Eric Panthou
06 62 89 94 30
ericpanthou
@yahoo.fr

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

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

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

Thomas
Vecchiutti
04 95 50 33 75
thomaslp
@wanadoo.fr

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

Autres membres du BN

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

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

Besançon
Christian Viéron-Lepoutre, SA 
06 13 49 65 32
snasub.fsu.besancon@snasub.fr 
Arnaud Lemaître,Trésorier
SNASUB-FSU
104 rue Romain Rolland
93260 Les Lilas
tresorerie.besancon@snasub.fr

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

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

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

Corse
snasub.fsu.corse@snasub.fr
Thomas Vecchiutti, SA 
04 95 50 33 75
Catherine Taieb, Trésorière
Lycée Pascal Paoli
Avenue Président Pierucci
20250 Corte
tresorerie.corse@snasub.fr

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

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

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

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

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

Lyon
snasub.fsu.lyon@snasub.fr
Sébastien Poupet, SA
06 74 14 55 46
Anne Gillet, Trésorière
tresorerie.lyon@snasub.fr
SNASUB-FSU 
Bourse du Travail 
205, Place Guichard
69003 LYON 
tresorerie.lyon@snasub.fr
06 88 98 38 42

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

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

Nantes
René Daguerre, SA
06 42 03 42 42
snasub.fsu.nantes@snasub.fr

Françoise Grégoire,
Trésorière
“Les Lilas”  Rue E. Branly
49800 Trélazé
tresorerie.nantes@snasub.fr

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

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

Paris
snasub.fsu.paris@snasub.fr
Nicolas Barthel, SA
06 84 14 00 53
Monique Coq, Trésorière
Université Paris Descartes 
SNASUB-FSU Paris 
12, rue de l’Ecole de
Médecine 75006 Paris
tresorerie.paris@snasub.fr

Poitiers
snasub.fsu.poitiers
@snasub.fr
Arlette DEVILLE, contact
05 49 03 06 17 
Madeleine Prat, Trésorière 
SNASUB-FSU
16 av  du Parc d’Artillerie
86000 Poitiers
tresorerie.poitiers@snasub.fr

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

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

Rouen 
snasub.fsu.rouen@snasub.fr
Pierre Hébert, co-SA 
Christophe Noyer, co-SA
02 32 28 73 43
Sylvie Millet, Trésorière 
Université – IUT du Havre
Place Robert Schuman
BP 4006    76610 Le Havre
tresorerie.rouen@snasub.fr 

Strasbourg
snasub.fsu.strasbourg
@snasub.fr
Jacky Dietrich, SA
06 23 39 27 85

Myriam Marinelli, Trésorière
tresorerie.strasbourg@snasub.fr
Rectorat DEC1
6 rue de la Toussaint
67975 Strasbourg cedex 9
03 88 23 36 47

Toulouse
snasub.fsu.toulouse@snasub.fr
Dominique RAMONDOU,
co-SA      06 78 77 00 44 
Sylvie Trouchaud, co-SA
05 61 43 60 64
Aurore Sistac, Trésorière
52 rue J. Babinet 2ème étage
31100 Toulouse
tresorerie.toulouse@snasub.fr
05 61 43 60 64

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

HORS METROPOLE 
Etranger, Guyane :
contactez le SNASUB
national

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

Martinique
snasub.fsu.martinique
@snasub.fr
Denise Tassius
06 90 81 12 57

Mayotte 
snasub.fsu.mayotte@snasub.fr
Fatou Ndong, SA
06 39 61 29 85
Thierry Pohl, Trésorier
06 39 00 30 05
RUE DU CHEF BE
BARAKANI CENTRE - COCONI
97670 - OUANGANI
tresorerie.mayotte@snasub.fr

Nouvelle Calédonie 
Jean-Luc Cadoux
jean-luc.cadioux@ac-
noumea.nc
Lycée Jules Garnier
Avenue James Cook   BP H3
98849 NOUMEA - Nouvelle-
Calédonie.

Réunion
snasub.fsu.reunion@snasub.fr
Richel Sacri, co-SA 
06 92 05 38 07
Jean-Odel Oumana, co-SA
06 92 70 61 46
snasub.fsu.reunion@snasub.fr
Marc Dufêtre, Trésorier
06 92 42 08 13
tresorerie.reunion@snasub.fr
Université de La Réunion -
Campus sud
SCD-BU Tampon
117 rue du Général Ailleret
97430 Le Tampon
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Comment voter ?

Vous trouverez :

□ un bulletin de vote, comportant
des cases à cocher, en page 31,
utilisez-le pour vous exprimer sur :

□□

□ une enveloppe blanche.
□ une enveloppe T

□ le rapport d'activité et le
rapport financier (pour, contre,
abstention, refus de vote) ;

□  l’'orientation et la liste que
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- soit “Rassemblons et renforçons
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Dossier spécial Congrès n° 2
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Ne l’égarez pas
Vos votes doivent parvenir 

à la boîte postale le 30 avril au plus tard

Congrès

SNASUB
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de vote

1 Insérez votre
bulletin dans
l’enveloppe
vierge blanche,
puis fermez.

2  Insérez l’enveloppe vierge
dans l’enveloppe T (que vous
n’oublierez pas de signer et de
coller) et postez-la.
Elle doit impérativement
parvenir à la boîte postale le 30
avril 2015 au plus tard.

nom.... T
prénom....
académie..... 
signature....

SNASUB-FSU
Autorisation 32008 
93269  Les Lilas Cedex
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Brèves
Les cotisations à la retraite
additionnelle en hausse

La valeur d'achat du point au régime de retraite
additionnelle de la fonction publique (RAFP) est
augmentée de 4,5 points en 2015. Une hausse
analogue sera appliquée en 2016. Soit une
progression des cotisations de 9 points en deux
ans.

Baisse de 17% des droits
En effet, le nombre de points est obtenu en
divisant les cotisations par le prix d’achat du
point de retraite Les syndicats ont décidé de
quitter le CA du 5 février 2015 qui a adopté ces
mesures. 
« Nous nous opposons à une baisse brutale et

immédiate de 17% des droits au titre de la retraite
additionnelle des fonctionnaires », dénoncent dans
un communiqué commun diffusé le 5 février la
CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT, FO, la FSU,
Solidaires et l'Unsa.

La RAFP a été instaurée par la loi Fillon de 2003. Mis
en place en 2005, ce régime par capitalisation est
financé par les cotisations prélevées sur les primes
et avantages perçus par les fonctionnaires (dans la
limite de 20% du traitement indiciaire). 

L'accès à la cantine garanti à tous les
enfants voté à l'Assemblée

L'accès pour tous à la cantine a été voté
par les députés en commission.
Il ne pourra pas être réservé à certains
élèves en fonction de critères décidés par
le maire. La proposition de loi qui vise les
municipalités tentées d'interdire la
cantine aux enfants dont l'un des parents
est au chômage.

Les députés ont adopté une proposition
de loi pour garantir l'accès de tous les
enfants à la cantine, lorsque celle-ci
existe, alors que certaines communes
sont tentées de la réserver à ceux dont les
parents travaillent.

"L'inscription à la cantine, lorsque ce
service existe, est un droit pour tous les
enfants scolarisés. Il ne peut être établi
aucune discrimination selon leur situation
ou celle de leur famille", souligne le texte
voté par tous les groupes de gauche.

Les enfants égaux devant la cantine

La restauration scolaire n’est pas une
compétence obligatoire des communes.
Mais quand celles-ci en ont décidé la
création, il s’agit alors d’un service public
annexe au service public d'enseignement,
auquel s'applique le "principe d’égalité"
comme l'a affirmé la justice
administrative.

"Pour certains enfants, le repas de la
cantine est le seul repas équilibré de la
journée", a renchéri Hervé Féron, député-
maire socialiste de Tomblaine (Meurthe-
et-Moselle).

L'exclusion d'enfants de chômeurs est
aussi "une atteinte à l'activité des
femmes", a souligné la communiste
Marie-George Buffet, conseillère
municipale au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-
Denis).

Aider les mairies à faire face aux frais 

Les députés centristes réclament un
"engagement très ferme du gouver-
nement sur la compensation financière"
pour les communes. Le texte prévoit une
majoration éventuelle de la Dotation
globale de fonctionnement (DGF).
Environ la moitié des élèves de l’école
primaire fréquentent la cantine, qui existe
dans 80 % des communes. 

Les municipalité visées

Plusieurs mairies Front national ont
entrepris d'interdire la cantine aux
enfants dont l'un des parents est au
chômage. Mais elles ne sont pas les
seules : en 2011, l'Humanité recensait au
moins 70 mairies ayant instauré une telle
sélection. Les maires invoquent un
manque de place ou de budget.

Tous les parents qui ont contesté ce tri
devant la justice ont obtenu gain de
cause. Mais jusqu'à ce jour, aucun texte
ne garantissait l'accès à la cantine comme
un service public pour tous les enfants. Si
la loi est définitivement adoptée, ce sera
chose faite.

Cantines scolaires
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Grèce : petit guide contre les bobards médiatiques

Malgré l’ingérence et la pression des dirigeants de l’Union Européenne, le
peuple grec a décidé de prendre courageusement son destin en main et
d’en finir avec les politiques d’austérité qui ont plongé le pays dans la
misère et la récession. Dans les pays victimes de  la Troïka, mais aussi  dans
de nombreux autres pays européens, cette victoire est perçue comme un
formidable encouragement à lutter pour mettre un terme à des politiques
profitables aux marchés financiers et désastreuses pour les populations.

Mais déjà les grands médias relaient l’idée absurde selon laquelle
l’annulation de la dette grecque « coûterait 600 euros à chaque
contribuable français ». À mesure que les négociations vont se durcir entre
la Grèce et la Troïka, la propagande va s’intensifier et notre travail
d’éducation populaire sur la question de la dette publique va devenir de
plus en plus décisif. Ces réponses aux idées reçues sur la dette grecque ont
vocation à y contribuer.
(...)

Collectif pour un audit citoyen
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La « journée de la femme »,
est célébrée chaque année le 8
mars dans de nombreux pays
occidentaux.

Cette date fut définitivement
officialisée par l’Organisation
des Nations Unies en 1977 en

adoptant une résolution enjoignant ses pays membres à
célébrer une « Journée des Nations unies pour les droits de
la femme et la paix internationale » ; puis en France en
1982, à l’initiative du Mouvement de Libération des
Femmes, le gouvernement socialiste de François Mitterrand
donne un statut officiel à cette journée.

La journée internationale de la femme est l’occasion de faire le
point sur la condition des femmes, l’égalité des sexes, de dresser
un bilan des progrès réalisés, d’appeler à des changements et de
célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par
les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans
l’histoire de leur pays et de leur communauté. C’est alors
également l’occasion de regarder au-delà de nos frontières et
d’approfondir notre réflexion concernant les avancées futures.
Il est nécessaire d’avoir conscience des défis qu’il reste à
affronter et de porter une plus grande attention aux droits des
femmes et à l’égalité entre les sexes.

Pour cette année, le thème était : « Autonomisation des
femmes – Autonomisation de l’humanité : Imaginez ! »

« Afin d’être réellement porteur de changement, le programme
de développement pour l’après-2015 doit établir des priorités en
matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes. Le
monde ne pourra jamais atteindre pleinement ses objectifs si la
moitié des habitants de la planète ne sont pas en mesure de
réaliser leur potentiel. » M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des
Nations Unies.

Ce thème, « autonomisation des femmes et de l’humanité »
imagine un monde où les femmes et les filles peuvent exercer
leurs choix ; elles doivent pouvoir participer à la vie politique,
acquérir une éducation, bénéficier de revenus, et vivre dans des
sociétés exemptes de violence et de discrimination.

En 2015, la Journée internationale de la femme mettra l’accent
sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, une

feuille de route
historique signée par
189 gouvernements il y
a 20 ans et qui établit le
programme d’action
pour la réalisation des
droits des femmes. Bien
que des progrès
considérables aient été
accomplis depuis, de
nombreuses lacunes
subsistent.

Journée de manifestations à travers le monde, la Journée de la
Femme est aussi un jour de fête. Pour l’occasion, de
nombreuses activités ont eu lieu dans la France entière et aux
quatre coins de Paris, où les femmes ont été à l’honneur. 
Musées et lieux culturels de la capitale ont ouvert leurs portes,
accueillant des événements bien souvent uniques.

De nombreux débats,
conférences, projections ont été
organisés à propos de la place
des femmes dans le monde.
C’est le moment de faire avancer
les mentalités, en échangeant
sur les inégalités en termes de
droits, de libertés, ou d’équité
avec les hommes.

Le Centre Tao Paris a organisé du 6 au 8 mars le Festival du
Féminin. Concerts, ateliers expérientiels, librairies et stands,
ainsi que deux soirées sous forme de table ronde avec pour
thème : « Sextoys, plaisirs et découvertes »  et « Quelle
naissance pour quelle humanité ? » étaient au programme.

Des rencontres et manifestions sportives ont eu lieu avec entre
autres le "Sport donne des Elles",  la fameuse opération "Toutes
en moto" ou encore de la zumba sur les berges de Seine.

Enfin, le petit « plus » romanesque avec une distribution de
roses dans les cafés de Paris : grâce à l’opération « femmes en
fête » de l’association « Service en Tête », chaque femme
présente dans un établissement de cette association s’est vue
offrir une rose.

Entre le 8 mars et le 17 octobre 2015, des actions collectives, en
France comme dans le monde entier, seront organisées sur les
cinq thèmes de la 4ème Marche Mondiale des Femmes : 

• Justice climatique/ souveraineté alimentaire
• Violences contre les femmes
• Montée des extrêmes (extrême-droite et extrémismes  

religieux)
• Migrations et mondialisation
• Travail des femmes et autonomie financière.

Virginie Kilani

Journée internationale 
pour les droits 

des femmes
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Conditions de travail,
emploi, salaires

Grève le 9 avril !
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Les choix économiques opérés par le gouvernement non
seulement ne sont pas efficaces pour résorber le chômage, mais
ils aggravent les conditions de vie des salariés, des jeunes, des
retraités, des demandeurs d’emploi : blocage des rémunérations
et des pensions, multiplication des plans sociaux, diminution des
prestations sociales alors que dans le même temps, des
allégements de charges et des exonérations sont offerts aux
employeurs sans contreparties.

Dans la fonction publique, c’est la baisse du pouvoir d’achat avec
le gel du point d’indice depuis 2010 et l’augmentation des
retenues pour pension, les suppressions de postes dans certains
services et ministères qui dégradent les conditions de travail. Et
des réformes, dont celle de l’organisation territoriale, risquent
d’impacter la présence des services publics de proximité,
diminuer l’emploi public créant un climat anxiogène chez les
agents.

Le 9 avril est une première étape d’un processus de mobilisation
des salariés du privé et du public, pour obtenir des créations
d’emplois, construire des alternatives aux politiques
économiques, préserver les droits et tous les régimes sociaux,
garantir et promouvoir le service public, l’augmentation des
salaires (dans le public et le privé) et garantir les retraites, les
pensions et les minimas sociaux.

La FSU s’inscrit dans cette mobilisation et appelle les personnels
à être en grève et à participer aux manifestations.

Les raisons d’un mouvement

Salaires : inverser la pente !

Pas de changement pour la politique salariale : point d’indice
gelé et nouvelle augmentation de la retenue pour pension de
0,4 point, les traitements nets des stagiaires et titulaires vont de
nouveau diminuer de près de 0,5%. Il nous manque deux mois
de salaire par an si l’on compare les rémunérations actuelles à
celles de l’an 2000 !

Menée au nom de la croissance et du développement de
l’emploi, cette politique a pourtant fait la preuve de son échec.
Sans même évoquer les difficultés rencontrées par un grand
nombre d’agents de la fonction publique, la perte du pouvoir
d’achat subie par cinq millions de salariés pèse sur l’activité
d’autant que les mêmes orientations plombent aussi les salaires
d’autres secteurs et les pensions de retraite.

Le 9 avril : tous ensemble !

Dans le cadre de la journée interprofessionnelle de grève et
de manifestations du 9 avril prochain, les agents de la
Fonction publique ont toute leur place. C’est le sens de
l’appel commun de 5 fédérations de la Fonction publique.

Face à la crise financière et alors que l’optimisation fiscale est
devenue une règle de gestion de certaines entreprises
encouragées par de trop nombreux états, les politiques
d’austérité font porter les efforts sur les salarié-es et
appauvrissent les services publics. C’est à la fois injuste et
inefficace.

Public-privé

La pression est d’abord exercée sur les salaires.
Tandis que les agents de la fonction publique connaissent
depuis 2010 le gel du point d’indice, programmé pour se
prolonger encore, les salarié-es du secteur privé se voient
opposer la compétitivité des entreprises. Il leur faudrait accepter
la baisse des salaires pour sauvegarder l’emploi.
Cet argumentaire pourtant bien rodé ne correspond pas à la
réalité tant l’appauvrissement des salariés devient un nouveau
facteur récessif. Ensemble, nous devons le 9 avril contester
l’opposition « emploi contre salaires ».
Les retraité-es aussi sont concerné-es. Les réformes successives
des retraites ont réduit les pensions. Et celles-ci sont gelées en
2015 ; pour la suite l’indexation sur les prix pourrait être remise
en cause.

Pour l’emploi public et les contrats de travail

Dans un secteur prioritaire comme celui de l’éducation, il y a
certes chaque année depuis 2012 des créations d’emplois, mais
pour l’essentiel mobilisées pour rétablir la formation initiale,
elles sont insuffisantes pour faire face à la hausse
démographique et répondre aux besoins comme, par exemple,
dans l’éducation prioritaire. Le nombre d’élèves par classe va
poursuivre sa progression, rendant d’autant plus difficiles les
conditions d’étude et plus lourdes les conditions de travail des
personnels. Et la faiblesse des salaires compromet elle-même la
priorité gouvernementale accordée à la jeunesse puisque l’on ne
parvient plus à recruter l’ensemble des enseignants dont on a
besoin.
Dans les autres secteurs, les réductions se poursuivent mettant
les services en difficulté pour accomplir leurs missions. Les
suppressions d’emplois annoncées à l’hôpital sont de ce point de
vue, éclairantes. Et si le service public est le bien commun de
ceux qui n’en ont pas, le 9 avril nous défendrons les valeurs de la
République.

Suite à l’appel à une journée de grève interprofessionnelle et de
manifestations, pour lutter contre l’austérité et ses impacts destructeurs, les
organisations syndicales de la Fonction publique CGT, FO, Solidaires, FA-FP et
FSU appellent l’ensemble des agents, actifs et retraités, à se mobiliser pour
l’emploi, les conditions de travail et les salaires et à et̂re en grev̀e le 9 avril.
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Suite aux attentats de janvier
dernier, le CDFD de Côte d’Or a
décidé d’organiser une journée
d’échanges et de réflexion autour
des questions de laïcité, vivre-
ensemble, antiracisme, à
destination en particulier des
professions qui sont au contact des
jeunes et remplissent des missions
d’éducation. Cette journée, ouverte
à tous les adhérents des syndicats de
la FSU, s’est déroulée le mardi 10

mars à la Maison des Sciences de
l’Homme de l’Université de Bourgogne
et a rassemblé plus de 85 participants.

Plusieurs intervenants se sont déplacés
pour cette occasion : Louiza Belhamici
(chargée de la formation à la Commission
Islam & Laïcité et coprésidente du
Collectif Féministes Pour l’Égalité),
Abdelaziz Chaambi (président de la
Coordination contre le Racisme et
l’Islamophobie), André Déchot  (co-
auteur de « La galaxie Dieudonné »), et
des membres d’associations
départementales telles que La Ligue des
Droits de l’Homme (LDH) et le
Mouvement contre le Racisme et pour
l’Amitié entre les Peuples (MRAP).

Les débats se sont portés autour de ces
différentes questions :

- Quelle définition de la laïcité ? Les
principes de 1905
- Quelles sont les réalités de l’islam en
France ?
- Comment éduquer contre tous les
racismes, contre l’antisémitisme, contre
l’islamophobie ?
- Comment éviter la récupération par les
extrêmes droites ?
- Comment partager les valeurs
permettant le « vivre-ensemble » ? 
- Quelles pratiques professionnelles pour
que les jeunes vivent la démocratie au
quotidien ?

L’assemblée s’est séparée en trois
ateliers :

- laïcité et loi de 1905 : les grands
principes
La loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise
et de l’Etat n’est pas toute la laïcité, mais
elle en constitue le cœur. Comment faire
appliquer cette loi et refaire de la laïcité
un outil pour mieux vivre ensemble ?
Jean Jaurès définissait la laïcité comme
« création d’un milieu de liberté où
chacun effectue ses choix », la leçon est
toujours d’actualité.

- aspects juridiques
C’est l’exemple de l’accompagnement des
sorties scolaires qui a été mis en avant,
suite au débat concernant les mères
voilées accompagnant les élèves pendant
les sorties scolaires, à savoir si ces
mamans devraient finalement être
soumises ou non au principe de laïcité. 

- éducation à l’égalité et religions

Réflexions collectives sur les pratiques
professionnelles, comment expliquer la
laïcité aux élèves, que peut l’éducation
face aux extrémismes.

L’après-midi fut consacrée aux théories
complotistes et aux réseaux
Soral/Dieudonné avec l’intervention
d’André Dechot, représentant de la Ligue
des Droits de l’Homme et co-auteur de
l’ouvrage « La galaxie Dieudonné ».

Le binôme Soral/Dieudonné était
d’apparence improbable vu leurs
différences d’origine identitaires, sociales
et culturelles.
Ces deux personnalités sont très
dangereuses car elles attirent une partie
significative de la jeunesse en se disant
«antisystème», alors qu’elles sont surtout

antisémites, antimusulmans, anti-roms,
antiféministes etc…
Soral et Dieudonné
s’adressent effectivement
plus particulièrement aux
jeunes qui sont plus
facilement influençables,
qui n’ont pas encore
d’idées et de références politiques, et qui
trouvent dans les pratiques et les paroles
de ces deux conspirateurs des réponses
toutes faites. Dieudonné crée des
gimmicks pour permettre à ses
sympathisants de se reconnaitre, de
s’identifier (le signe de la quenelle).

Si le discours complotiste est aussi
efficace, c’est qu’il donne l’illusion, aux
jeunes notamment, de penser par eux-
mêmes. C’est pourquoi il est très
important de prendre au sérieux les
théories du complot.
Nombreux enseignants ont été
confrontés aux doutes des élèves sur la
réalité des attentats du 7 janvier dernier
contre Charlie Hebdo, qui pour certains
ont refusé de participer à la minute de
silence, ou qui ont perturbé ces moments
en s’amusant et rigolant. 
Une lycéenne raconte à une enseignante
qu’avec ses camarades, ils ont eu des
confusions à cause d’Internet qui
transmettait de mauvaises informations,
qui faisait douter et qui donnait l’idée
d’un complot. Certains enseignants ont
dû montrer des vidéos provenant de
chaînes d’informations à leurs élèves
démontant point par point les arguments
complotistes.

Ce travail pour démonter les théories du
complot est à faire partout, pas
seulement à l’école. A noter que ce sont
chez les électeurs du Front National que
l’on entend le plus parler de ces théories
complotistes.

A l’initiative du SNESUP de l’Université de
Bourgogne, plusieurs séminaires et
colloques, ouverts à tous, vont avoir lieu
prochainement à l’université afin de
sensibiliser aux questions des inégalités
et de développer une vision critique de la
lutte contre les discriminations et le
racisme.

Virginie Kilani

Dijon : franc succès pour la
journée d'information et de réflexion 

autour des questions de laïcité, 
vivre-ensemble et antiracisme
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8° Congrès 
du SNASUB-FSUMotion revendicative 

Salaires et emploi

La poursuite de la perte de pouvoir d’achat se concrétise par :

• Un nombre de chômeurs qui n’a cessé de croître entre 2012
et 2015, passant de 9,5 à 10,4 % de la population active.
• Un pouvoir d’achat, aussi bien par personne que par ménage,
qui a diminué chaque année depuis 2011.
• Le recul de la part des salaires dans le produit intérieur brut
(PIB) de près de 10 points dans les 30 dernières années, au profit de
l’accroissement des dividendes versés aux actionnaires.
• Dans la fonction publique : le gel de la valeur du point
d’indice (référence commune aux trois versants de la fonction
publique) depuis 5 années qui fait suite aux revalorisations
inférieures à l’inflation qui avaient cours précédemment produit
une perte de pouvoir d’achat conséquente de 16% (soit environ
deux mois de rémunération indiciaire) depuis 2000. La « garantie
individuelle de pouvoir d’achat » (GIPA) instaurée en 2008 a été
reconduite tous les ans.
• Individualisation des salaires : le traitement indiciaire moyen
annuel  de la fonction publique d’Etat est de 21 820 euros net plus
4560 euros d’indemnités soit plus de 20%, avec désormais une
tendance lourde à substituer les indemnités au traitement
indiciaire.
• En 2012, le salaire moyen dans le secteur privé et les
entreprises publiques est de 2 870 euros bruts selon l’INSEE. Dans la
Fonction publique de l’Etat, le traitement brut moyen est de 2377
euros pour les femmes et de 2440 pour les hommes. Les montants
bruts de primes versés sont de 453 euros pour les femmes (15,7%
du salaire), et de 815 euros pour les hommes (24,6% du salaire).

Le SNASUB-FSU revendique :

-  un salaire mensuel minimum fonction publique à 1700 Euros nets ;
- la ré indexation des traitements sur les prix
- euros nets pour tous calculés en points d’indice et 5%
d’augmentation de la valeur du point comme mesure immédiate ;

- la reconstruction de la grille ;
- la reconnaissance de l’ensemble des qualifications
- le maintien du principe du recrutement par concours sur la base
de diplômes nationaux ;
- la possibilité d’un réel déroulement de carrière pour tous à
l’intérieur d’un corps sans barrage de grade sur la base d’un
barème chiffré rejetant toute référence au mérite ;
- la péréquation des retraites sur les salaires ;
- le maintien de la gestion de la masse salariale par l’Etat dans tous
les secteurs.

La reconstruction de la grille doit permettre l’amélioration des
débuts de carrière et l’accélération de leur déroulement. Elle doit
engager un mouvement d’ampleur de toutes les rémunérations
vers le haut par un déblocage général des carrières, avec
augmentation des indices terminaux de toutes les catégories.

Tout fonctionnaire doit pouvoir accéder au dernier échelon de son
corps, sans barrière ni contingentement liés à l’existence de
plusieurs grades à l’intérieur d’un même corps (cylindrage).
La reconstruction de la grille doit s’accompagner d’une refonte de
la structure des emplois par la requalification d’un plus grand
nombre d’emplois de C en B et de B en A que ce que ne prévoit le
plan pluriannuel 2015-2017 pour l’éducation nationale. Dans
l’enseignement supérieur et la recherche, comme au ministère de
la Culture, des plans ambitieux de requalifications doivent être
également mis en œuvre

Cela correspond à la fois aux besoins du service public et à la réalité
des qualifications des personnels et permettrait à chaque
fonctionnaire d’espérer raisonnablement accéder au corps
supérieur avant la fin de sa carrière.

Les grilles salariales doivent être revues afin que chaque promotion
de corps ou de grade se traduise automatiquement par une
augmentation significative de rémunération.

Vous trouverez ci-après une actualisation de la motion revendicative adoptée lors de notre dernier congrès.
Ce texte a vocation à être l’objet d’amendements et de modifications débattus dans les congrès
académiques et lors du congrès national. C’est ce dernier qui adoptera la motion revendicative du SNASUB-
FSU pour les trois prochaines années.

Primes et indemnités

Après la PFR c’est désormais le RIFSEEP que le gouvernement veut
mettre en place pour tous les fonctionnaires. Il s’agit de développer
davantage un salaire individualisé dépendant des fonctions
exercées par l’agent, de l’appréciation de son expérience
professionnelle, et pouvant également rémunérer son « mérite ».
Le principe de l’égalité de traitement de l’ensemble des
fonctionnaires et de l’unicité de la grille des rémunérations est
gravement atteint par la logique très inégalitaire qui guide les
évolutions réglementaires des primes et indemnités.

Nous dénonçons l’arbitraire et l’individualisation des
rémunérations, obstacle à la revalorisation des traitements
indiciaires et des pensions.
Les disparités et les inégalités se sont développées en matière
indemnitaire.

Nous exigeons :

- l’alignement sur le taux le plus favorable parmi ceux pratiqués et
une égalité de versement des indemnités
- la transparence des modalités d’attribution
- la revalorisation des primes et indemnités existantes pour
atteindre la parité avec les autres ministères, préalable à leur
intégration dans le traitement par prise en compte dans la grille
unique de rémunération.
- la suppression de l’entretien professionnel comme instrument
d’évaluation des agents
Le SNASUB-FSU dénonce également la mise en place d’indemnités
de départ de la fonction publique (indemnité de restructuration de
services, indemnité de mobilité… ) comme mesures
d’accompagnement d’un plan social de suppression d’emplois.

Nos revendications de salarié-e-s
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Fiscalité

Les Lois de finances adoptées ces dernières années ont décidé
des baisses de recettes fiscales (tous « prélèvements
obligatoires » confondus), et celles-ci sont désormais intégrées
comme régulières et constantes dans la programmation
triennale. Ainsi, une baisse régulière de 0,1 point de PIB des
« prélèvements obligatoires » est annoncée comme devant être
réalisée chaque année d'ici 2017. Dans le même temps, une
baisse des dépenses publiques est programmée sur la même
période : 0,4 point en 2015, 0,6 en 2016 et 1 en 2017.

Pourtant, le financement de notre modèle social, de services
publics et d’une fonction publique renforcés, au plus près des
citoyens, avec des personnels aux carrières revalorisées,
nécessite une réforme fiscale ambitieuse, fondée sur les

principes de justice sociale et d’égalité (respectant le principe
constitutionnel « chacun contribue en fonction de sa capacité
sur la base de la transparence des revenus »).

Il faut en finir avec les niches fiscales et les crédits d’impôt qui
ne profitent en rien aux salariés (CICE, CIR par exemple) et
rompre avec les politiques qui favorisent les intérêts privés
contre l’intérêt général comme le Pacte de compétitivité ou le
Pacte de responsabilité, distribuant des milliards d’argent public
sans contreparties et affaiblissant les services publics et la
fonction publique.

Il faut également mettre fin aux dispositifs d’exonérations de
cotisations et de « charges » qui affaiblissent la protection
sociale dans son ensemble.

Retraites 

Depuis la réforme de 2003, les remises en cause du droit à la
retraite, coordonnées dans le cadre de l’Union européenne, se
sont confirmées.

Les contre-réformes des retraites de 2010 et 2013 ont dégradé
les conditions de départ en retraite des salariés du privé et des
agents publics. À partir de 2017, l’âge minimum pour partir en
retraite sera de 62 ans. L’âge d’annulation de la décote a été
porté à 67 ans. Le nombre d’annuités nécessaires pour une
retraite à taux plein a été porté à 43 pour les collègues nés à
partir de 1973.

Le rôle de la décote et de la surcote vont dans le même sens :
inciter les travailleurs à cotiser plus longtemps. Ces effets se
font sentir avec un recul de l’âge de départ en retraite dans la
fonction publique. La décote va atteindre plus particulièrement
les femmes dont les carrières ont été interrompues.

La crise financière de 2007-2008 a ruiné des millions de salariés
dont les retraites étaient placées dans des fonds de pension.

Le SNASUB-FSU revendique :

- le maintien exclusif du système de retraite par répartition et
du financement des retraites des fonctionnaires sur la base des
pensions civiles,
- le droit à une retraite à taux plein dès 60 ans,
- le retour aux 37,5 annuités avec pension représentant au
minimum 75 % du salaire brut sur la base de l’indice acquis
dans les six derniers mois de la carrière,
- le retour des avantages familiaux pour les femmes
fonctionnaires, l’extension à l’ensemble des femmes salariées.
- le maintien de la solidarité entre actifs et retraités par
indexation des retraites sur les salaires,
- le maintien des dispositions du code des pensions qui
permettent d’étendre aux retraités le bénéfice des
revalorisations de carrière obtenues par les actifs.
- le rétablissement et la pérennisation du congé de fin d’activité,
- la défense de la protection sociale complémentaire
- pas de pension inférieure au SMIC revalorisé.

Le SNASUB-FSU restera vigilant pour empêcher tout recul sur
les droits à pension et retraite des salariés.

Sécurité sociale

Le détournement organisé des cotisations sociales par
exonérations massives des cotisations patronales induit un
inacceptable budget de rigueur pour les dépenses de sécurité
sociale.

Les lois de financement de la sécurité sociale dénoncent
désormais des territoires « avec trop de personnel médical » :

La sécurité sociale, fondée en 1945 à l’initiative du Conseil
National de la Résistance, dans une situation économique
difficile, a joué un rôle décisif dans l’amélioration de la santé
des travailleurs et de toute la population.

Les plans de « maîtrise des dépenses de santé » décident la
fermeture des hôpitaux, maternités, centres de soins
mutualistes au nom de la libre concurrence chère à l’Union
européenne.
Le déremboursement frappe déjà très largement les salariés qui
réduisent leur accès aux soins (dentaires, d’optique… )

Nous revendiquons :

- l’abrogation de la CSG et de la RDS ainsi que le retrait de toute
fiscalisation de la Sécurité Sociale,
- la mise à contribution des revenus financiers et des profits des
entreprises,
- une gestion démocratique des caisses avec élection des
représentants des salariés,
- l’abrogation des textes réglementaires réduisant le niveau de
remboursement des médicaments,
- une prise en charge à 100 % des soins pour tous
- le rejet de tout projet visant à réduire le niveau de protection
sociale et favorisant le recours aux organismes privés,
- la suppression du parcours de santé obligatoire avec
désignation obligatoire du médecin traitant.

Nos revendications de salarié-e-s
Motion revDossier
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La défense des services publics, axe principal de
lutte du SNASUB-FSU

Notre pays, plus que d’autres en Europe, a l’originalité d’avoir des
services publics nombreux et importants par leurs fonctions et leur
champ. C’est un acquis du mouvement populaire qui, à la
Libération, s’est donné les moyens d’assurer la reconstruction
économique du pays tout en assurant en même temps le progrès
social.

Nous sommes aujourd’hui confrontés à une entreprise de
démantèlement de ces acquis. Pour les libéraux, il s’agit de faire
sauter tous les obstacles aux initiatives des forces du marché et de
réduire les dépenses publiques pour garantir la progression la plus
forte possible des profits des entreprises notamment de taille
mondiale. Le gouvernement actuel continue d'afficher au grand
jour son objectif de réformer l’État, c'est-à-dire de réduire le
périmètre de ses missions et le nombre de ses agents.

Défendre les services publics contre la
marchandisation et la privatisation

Pour le marché mondial, la santé et l’éducation notamment sont
des sources intarissables de profits. C'est pourquoi les
gouvernements libéraux s'appliquent autant à privatiser et que de
réelles menaces pèsent sur l'ensemble des activités de services
publics de ces secteurs.

L'application des règles du marché comme principe de base fragilise
pourtant la qualité des services rendus (proximité, réactivité,
gratuité…) et compromet gravement l’égalité d’accès aux citoyens
sur un territoire donné. Elle est un passage vers la privatisation pure
et simple.

Les plans de démolition des services publics s’élaborent
méthodiquement. Ils passent par une asphyxie progressive et
délibérée du financement public (en réduisant les dépenses de
l'État par exemple) combinée à des mesures d'externalisation
(privatisations plus ou moins directes, comme dans le cas des
partenariats public-privé…). Dans quelques cas, la privatisation
directe n'est pas envisagée car sans doute trop brutale. Le rôle de
l'État est donc réduit par la décentralisation des missions à des
collectivités territoriales, qui, elles, peuvent décider de l'étape
d'après.

Ces politiques ont des effets redoutables pour les agents publics
concernés : au-delà de l'introduction de nouvelles politiques de
ressources humaines ayant pour ressort une gestion
"managériale" des agents, ces derniers vivent en direct la
marchandisation de leurs missions.

Les réductions budgétaires à l'œuvre aujourd'hui sont donc un
instrument du démantèlement des services publics.

Sous couvert de modernisation et de renforcement de l'efficience,
les administrations connaissent de multiples restructurations.

Les champs d’intervention des ministères n’ont cessé de se
restreindre au fil des années, et cela au détriment de nombreuses
missions de service public : transports, logement, protection de
l’environnement, aménagement du territoire, éducation, jeunesse
et sports, culture...

Face à ces attaques, le service public doit être
défendu.

Par ses principes (continuité et accessibilité des services rendus
aux usagers, égalité de traitement…), il fait une large place à la
redistribution sociale et territoriale. Le service public est aussi
créateur de lien social et de citoyenneté : au concept du « client-
roi », doit être opposé celui d’« usager-citoyen ». En alternative au
client censé déterminer l’offre, l’usager du service public devrait
être doté du pouvoir de participer à la définition des missions du
service et à sa gestion. Au lieu de la privatisation des services
publics, il faut opter pour leur promotion et amélioration
démocratique. Nous sommes opposés au processus de
transformation des échanges non marchands (santé, culture, etc.)
en marchandise.

Les services publics doivent être reconnus comme un
investissement qu’il faut promouvoir, et non comme un coût qu’il
faut réduire. La Recherche, la Culture sont comme l’Éducation une
priorité pour construire l’avenir. Elles doivent être une priorité
dans le budget de l’État autant que l’Éducation.

L’abrogation de la loi PPP (Partenariat public-privé), instrument de
privatisation des services publics doit être obtenue.

Pour un service public qui s’appuie sur la
Fonction publique

En attaquant le statut, c’est en réalité le service public qui est
attaqué : la pérennité de l’emploi des fonctionnaires (par la
séparation du grade et de l’emploi) correspond à la pérennité du
service public ; l’égalité dans leur recrutement et dans leur déroulé
de carrière, loin de tout clientélisme, est à l’image de l’égalité de
traitement des usagers. À l’inverse, le développement de la
contractualisation et de la nouvelle GRH serait à l’image d’un
service public où l’usager ne serait plus qu'un client.

Un plan social dans la Fonction Publique pour
casser les services publics

Depuis le début des années 1990, la grande construction législative
qu’a constitué le statut général de la fonction publique (1983) et sa
déclinaison en trois volets État, territoriale et Hospitalière (1984-
85) n’a cessé d’être grignotée par des « modernisations »

successives. Néanmoins jusqu’à une période récente l’essentiel
en a été préservé. À travers les garanties fortes données à ses
agents, elle structurait de manière claire le champ et la
répartition des services publics entre les trois fonctions
publiques.

La mise en œuvre de la Révision générale des politiques
publiques (RGPP) aura permis de supprimer près de 150.000
emplois de fonctionnaires d'État entre 2007 et 2012, dont près de
65.000 dans l'éducation nationale (8.000 suppressions environ
dans nos secteurs). 

.../...

Défendre et promouvoir le service public
vendicative Dossier
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Dossier Motion rev
Un plan social dans la Fonction publique pour
casser les services publics 
(suite de la page précédente). 

Ces suppressions ont considérablement affaibli les services publics
et s'accompagnent même de réorganisations dont le but est de les
rendre possibles. La Modernisation de l’action publique (MAP),
d’abord affichée comme une politique visant à conforter l’action
publique, a changé de nature en décembre 2013, dès lors qu’elle
s’est soumise entièrement aux dogmes de l’austérité. Elle n’a donc
en rien rompu avec les dynamiques négatives pour la fonction
publique enclenchées par la RGPP.

Nous combattons toutes les mesures visant à soumettre
l’organisation de la fonction publique aux logiques d’austérité et à
réduire le périmètre des missions de service public. Nous
exigeons l'arrêt des suppressions de postes dans la Fonction
publique. Nous revendiquons qu'un bilan soit mené de
l'ensemble des missions abandonnées et des services démantelés
puissent être reconstruits dès lors qu'ils correspondent à de réels
besoins la politique de l’emploi public doit correspondre
quantitativement et qualitativement aux besoins collectifs. Une
politique ambitieuse de recrutement et de formation est
indispensable pour donner au service public les moyens de
répondre aux besoins sociaux.

Promouvoir le rôle de l’État

Il faut mettre un terme à la politique de « repli stratégique de
l’État » sur ses fonctions régaliennes qui suppose « que chacun
accepte qu’il y ait moins de service, moins de personnels, moins
d’État sur son territoire ». La politique de décentralisation et de
déconcentration censée rapprocher l’État du citoyen ne garantit
plus l’égalité de traitement sur le territoire. Elle sert de prétexte au
désengagement financier de l’État et aux suppressions de postes.
La réforme territoriale et l’adoption de la nouvelle carte des régions
ont été menées à l’avenant par le gouvernement, n’associant à cette
discussion que certaines associations d’élus, et avec pour objectif la
déclinaison de mesures d’austérité aux différents échelons
territoriaux.

En parallèle, le gouvernement a lancé la revue des missions de
l’État, comme nouvel axe de la réforme de ce dernier. Cette
politique a été présentée comme l’étude, mission par mission,
devant déterminer le meilleur niveau de son organisation
territoriale, et de savoir s’il faut les transférer, les remplacer, les
renforcer, les transformer ou les abandonner.

Dans ce contexte, la vigilance s’impose !

La réduction du nombre de régions fait peser une menace sur
l’organisation déconcentrée de notre ministère. Pour le SNASUB-
FSU, les missions assumées dans les services académiques aux
niveaux départemental et rectoral, les emplois qui y sont affectés,
la proximité du service public doivent être maintenus, et même
renforcés.

Le SNASUB-FSU n’acceptera pas de nouvelles réorganisations dont
l'objectif serait de faire des économies budgétaires au détriment de
la qualité du service public et des conditions d’emploi et de travail
des personnels qui l’assurent au quotidien.

La structure institutionnelle héritée de la Révolution française
(commune, département, État) est remise en cause par une
nouvelle structuration (métropoles, communautés de communes,
Régions, Europe) affaiblissant le rôle politique de l’État avec toutes

les remises en cause que cela implique pour la démocratie, les
services publics et les politiques publiques.

C’est le cas pour le dispositif « Bassin- Rectorat » dans l’Éducation
nationale, comme pour la loi LRU (Liberté et Responsabilité des
Universités) et la loi ESR (loi « Fioraso ») qui a institué les
regroupements forcés des universités dans les COMUE.

Par ailleurs, la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF)
avec ses indicateurs de « performance » tend à considérer les
services publics uniquement comme des coûts. Elle incite à ne
mesurer leur efficacité qu’en termes budgétaires et comptables, à
court terme, et pas comme des investissements à long terme et
des productions de richesses et de biens communs, dont la
réduction induit des coûts sociaux très lourds. Ce pilotage par les
moyens (de plus en plus réduits - emplois et crédits de
fonctionnement) ne tient pas compte des réels besoins sociaux
que les services publics devraient satisfaire.

Pour le SNASUB-FSU :

- l’État doit redevenir le garant de l’égalité de traitement de tous
les citoyens sur l’ensemble du territoire ;
- l’actuelle loi organique relative aux lois de finances (LOLF) doit
être abrogée ;

Contre le déferlement du néo-libéralisme, contre les excès de la
décentralisation et de la déconcentration, il faut restaurer le rôle
de l’État.

Par exemple, les dépenses d’éducation sont un indispensable
investissement sur l’avenir, les dépenses de santé, outre leur
nécessité pour chacun, permettent de réduire le nombre et la
gravité de pathologies invalidantes, les infrastructures de
transport contribuent au développement économique.

Une politique salariale ambitieuse peut contribuer à la relance de
la croissance, par la consommation : autre manière de réduire le
déficit.

Pour un service public à la hauteur des besoins

La population, a fortiori dans ce contexte de crise financière,
économique et sociale, a besoin de plus de protection et de
garanties sociales. C'est lorsque le pouvoir d'achat diminue ou
lorsque l'emploi occupé n'est plus si stable que la redistribution
permise par un service public de qualité et gratuit trouve tout son
intérêt. Dans le domaine de la santé ou de la dépendance, de
l'éducation, de l'énergie ou des transports… nous avons tous besoin

de services dont la logique échappe aux règles du marché et
l'organisation aux règles du profit maximum.

Nous avons besoin de services publics efficaces, modernes,
adaptés aux besoins de notre temps, accessibles à tous sur
l'ensemble du territoire, que l'on réside dans des zones urbaines
reléguées ou bien dans des zones rurales à faible densité de
population.

Défendre et promouvoir le service public
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Dossiervendicative
Éducation : refondation de l’école…  

Dans l’éducation nationale et l’enseignement supérieur, la création
des 60 000 postes promis est annoncée comme devant être
maintenue. Il faut souligner que cela ne répond même pas à
l’évolution démographique et à la nécessité d’accueillir davantage
d’élèves, puisque les postes sont absorbés par le rétablissement de
la formation initiale des enseignants. En ce sens, la difficulté à
recruter des enseignants constitue un problème pour le service
public d’éducation.

Les 8 000 suppressions de postes administratifs entre 2004 et
2012 continuent de peser lourd sur le quotidien des services, des
établissements et celui de nos collègues.

Le SNASUB-FSU exige des créations de postes en nombre suffisant
dans les filières AENES, ITRF et bibliothèque, dans le respect des
missions et compétences de chacune d’entre elles.

Services déconcentrés, établissements locaux
d’enseignement (EPLE) et grands établissements

Dans les services et les EPLE, les suppressions de postes
administratifs ont illustré largement à la remise en cause des
missions des rectorats, des directions des services départementaux
de l'éducation nationale (DSDEN), établissements scolaires et
grands établissements publics nationaux. Partout, des réformes de
structure sont engagées pour permettre ces suppressions :
mutualisations, regroupements, fusions d'établissements… avec

des conséquences souvent identiques pour les services rendus
aux usagers : moins de proximité, de réactivité…

La réforme de l’éducation prioritaire qui a exclu du dispositif des
écoles et des établissements qui auraient dû y rester va dégrader
les conditions d’accueil de certains élèves et créer de nouvelles
inégalités.

Non aux suppressions d’emplois. Exigeons le rétablissement des
postes supprimés et des créations à hauteur des besoins

Enseignement supérieur et Recherche 

L’application de la LRU (loi relative aux libertés et responsabilités
des universités) a fondamentalement modifié le fonctionnement
des établissements de l’enseignement supérieur, généralisant la
mise en concurrence. Les nouvelles « responsabilités » se sont
opérées sans créations d’emplois statutaires pour les accompagner
et ont creusé le déficit d’un grand nombre d’établissements. Les
moyens répartis par un calcul totalement opaque (système SYMPA)
ne répondent aucunement aux besoins réels.

La place des représentants des personnels et des étudiants dans les
CA a été réduite de telle façon que ces élus ne puissent pas bloquer
les décisions prises avec le soutien des personnalités extérieures.

La mise en place de structures de « gouvernance » en dehors des
universités (PRES, fondations, Idex...), pilotée par le ministère avec
le soutien des organisations patronales et des collectivités
territoriales, met bas le principe d'une organisation identique des
universités sur tout le territoire. Ce dynamitage du code de
l'éducation entraînerait sélection accrue des étudiants et hausse
des droits d'inscription... Il fragilise les statuts des personnels, déjà
remis en cause dans ses garanties par le passage aux RCE. Le
transfert de la masse salariale aux établissements et l'absence de
prise en charge du GVT (glissement vieillesse technicité) se sont
traduits par le « gel » de milliers de postes par les établissements
eux mêmes et le non renouvellement de très nombreux
contractuels dans les établissements en difficultés financières.

La loi Fioraso, loin du changement annoncé, s'est placée dans la
droite ligne de la loi LRU. Elle a forcé le regroupement des
universités dans des COMUE (communauté d'université et
d'établissements) et va aboutir à éloigner des personnels et des
étudiants les décisions ayant un impact sur le fonctionnement des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Elle
augmente encore la part des extérieurs (collectivités territoriales,
institutions ou privés) et des directions dans les conseils
d'administration (CA) des COMUE par rapport aux CA des
établissements eux-mêmes. Elle s'accompagne d'une
accentuation des politiques dites d'« excellence » qui reviennent à
ne reconnaître la recherche que sous son angle utilitariste et
mercantile, et qui figent la recherche dans son état actuel sans
laisser la possibilité de développements futurs. Enfin elle participe
activement à la régionalisation de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche.

Nous exigeons :

- l’abrogation des lois LRU et Recherche et de la loi Fioraso ;
- Le retour à une gestion ministérielle de la masse salariale et
l’abandon des responsabilités et compétences élargies.
- des créations d’emplois statutaires pour répondre aux besoins et
en finir avec la précarité qui touche massivement l’ESR.
- le dégel de tous les postes et l’affectation de personnels
titulaires.
- le maintien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
comme missions de l'État.

Bibliothèques

Depuis 2009, l’État n’a cessé de réduire les moyens humains et
financiers, alloués aux bibliothèques universitaires et aux
établissements de lecture publique.

Dans ces conditions, le SNASUB-FSU revendique une réelle
politique en faveur des bibliothèques, en matière de
documentation, de conservation patrimoniale et de lecture
publique pour garantir à tous l'accès au savoir et à la culture :

- remplacement de tous les agents partant en retraite et arrêt de
toutes les politiques visant à supprimer massivement des
emplois, notamment au ministère de la Culture ;

- maintien d'une gestion nationale et interministérielle des
corps de bibliothèques garantie par la création d'une direction
nationale interministérielle des bibliothèques ; pour nous, cela
exclut toute intégration des personnels de la filière dans les
corps de la filière ITRF, dans la branche d'activité
professionnelle F ;
- plan pluriannuel de développement, permettant d’aligner les
bibliothèques sur leurs homologues européennes les plus
favorisées (budgets, personnels, espaces, services) ;

.../...

Défendre et promouvoir le service public
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Dossier Motion rev
Bibliothèques
.../...

- maintien dans les Bibliothèques municipales classées de
personnels scientifiques d’État et transparence sur les plafonds
d’emplois ministériels ;
- requalification des emplois et amélioration substantielle des
carrières pour l’ensemble de la filière par une augmentation des
possibilités de promotion par liste d’aptitude de C en B et de B en A ;
- suppression des deux premiers grades de magasinier et
reclassement de tous les collègues dans les deux grades supérieurs
revalorisés ;
- création d’un corps unique d’encadrement scientifique à trois
grades en catégorie A et, dans l’immédiat, refonte de leur grille
indiciaire des bibliothécaires sur la base du A type avec une
augmentation des possibilités d’accès au corps des conservateurs ;
- rythme unique, identique pour tous, d’avancement d’échelon ;
- gestion transparente des carrières fondée sur des barèmes pour
les promotions et les mutations ;
- maintien de la gestion paritaire nationale et interministérielle des
corps par les CAP mise à mal par les différentes contre-réformes
(LRU (Loi relative aux libertés et responsabilités des universités) et
RCE (responsabilités et compétences élargies), et amplifié par la loi
Fioraso. 

Administration Centrale

Les ministères sont engagés dans un processus de destruction de
leurs administrations centrales pour la suppression ou le
regroupement de leurs directions traditionnelles et la création
d’agences.

Nous exigeons l’arrêt de ce processus de démantèlement des
administrations centrales.

Grands Etablissements

Que ce soit le CNED ou CANOPE avec sa nouvelle organisation
nous restons inquiets de leur devenir de la politique mise en
œuvre et des conditions faites aux personnels qui y sont affectés

Pour le CNOUS et les CROUS les missions afférentes aux fonctions
administratives et techniques doivent être assurées par des
personnels titulaires de l’AENES ou de l’ITRF.

Jeunesse et vie associative

Nous refusons la disparition du Ministère de la Jeunesse et Sports,
de ses services déconcentrés, la fermeture des CREPS. Nous
refusons l’intégration de la filière administrative dans les corps du
Travail et de la Santé, qui conduirait à l’effondrement de la
logistique Jeunesse et Sports.  

Nous exigeons le maintien de toutes les missions de Jeunesse et
Sports, notamment le sport pour tous -pas seulement celui de
haut niveau-, et l’accompagnement des associations de soutien à
la vie éducative.

Nous revendiquons le retour à un grand ministère regroupant
l’Éducation nationale, le supérieur, la recherche, la culture,
jeunesse et sports, tous les secteurs étant naturellement liés.

Nous refusons et combattons toutes les politiques de régression qui
n’ont comme seul objectif de remettre fondamentalement en cause
les garanties statutaires du statut général de la Fonction publique.

En finir avec un management au service des politiques libérales de
remise en cause de la fonction publique et de ses missions !
Malgré la suppression de l’article sur la réorientation
professionnelle (disponibilité d’office ou mise à la retraite après
refus de trois propositions), la loi sur la « mobilité », conçue en son
temps comme le volet managérial de la RGPP et véritable « plan
social » pour la Fonction publique, comporte toujours deux
dispositions particulièrement lourdes :

- le cumul d’emploi, jusqu’à 3 emplois à temps incomplet dans les 3
fonctions publiques, à concurrence d’un temps plein ;
- le recours à l’intérim pour assurer les remplacements ponctuels.

Des menaces pour les garanties statutaires et pour le statut lui-
même !

Que ce soit dans le débat parlementaire ou dans les prises de
position politique de courants politiques candidats au pouvoir, la
fonction publique de carrière fait l’objet d’attaques régulières et
nourries.
En 2008, le rapport Silicani préconisait le passage au contrat.

Les garanties statutaires sont remises en question par la mise en
œuvre de logiques managériales inspirées par les conceptions
d’individualisation et de mise en concurrence des personnels. Le
rapport Pêcheur, s’il se prononce en faveur d’une fonction publique
de carrière et statutaire, a aussi formulé des propositions qui, par
leurs orientations managériales, sont de nature à remettre en cause

des garanties collectives dans la gestion des corps, des carrières et
dans les rémunérations.

Les négociations « parcours professionnels, carrières,
rémunérations » ouvertes par la ministre de la Fonction publique,
malgré l’affichage d‘intentions positives, restent trop générales et
marquées dans nombre des sujets ouverts par le gouvernement
par les problèmes de gestion managériale. Le SNASUB-FSU, avec la
FSU, y défend ses mandats. Toutefois, la tentation d’introduire par
exemple des logiques relevant du « droit souple » en lieu et place
du réglementaire doit appeler notre vigilance : nos garanties
statutaires et l’égalité de traitement des agents ne peuvent souffrir
d’adaptations qui seraient laissées à la main de chefs de service…
Le SNASUB-FSU appréciera, à l’aune de ses mandats, les avancées
ou les reculs qui sortiront de ces négociations.

Le SNASUB-FSU, attaché au principe d’égalité de traitement des
agents publics, refusera toute mesure lui portant atteinte. Des
propositions sont toujours mises en discussion visant à faciliter le
redéploiement d’agents publics, après des suppressions massives
d’emplois, afin de tenter de pallier les dégradations provoquées par
ces politiques inspirées par l’austérité. Pour le SNASUB-FSU, ces
orientations sont à combattre car le service public et la fonction
publique ont besoin de personnels formés, aux conditions d’emploi
et de travail stable, permettant de véritables déroulements de
carrières et fondées sur des mobilités choisies.

Pour le SNASUB-FSU, ces orientations sont à combattre car le
service public et la fonction publique ont besoin de personnels
formés, aux conditions d’emploi et de travail stable, permettant de
véritables déroulements de carrières et fondées sur des mobilités
choisies.

Défendre et promouvoir le service public
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Dossiervendicative
La suppression de centaines de corps n’a pas eu pour objectif
d’améliorer la cohérence de la Fonction publique mais d’instaurer la
polyvalence et la mutualisation interministérielle (cf. CIGEM) dans
le but de permettre des suppressions d’emplois.

Des modalités de recrutement et d’affectation pourraient être
profondément modifiées si certaines approches managériales
devaient être appliquées. Attaché au principe du recrutement par
concours, le SNASUB-FSU défendra son principe et se battra contre
toute remise en cause. La nomination doit respecter le rang de
classement établi par la délibération des jurys.

La contractualisation 

Avec la « nouvelle gouvernance » et le nouveau management
public, le contrat tend à devenir la règle, entre EPLE et Rectorat,
Rectorat et Administration Centrale et entre le fonctionnaire et sa
hiérarchie (l’évaluation en est une des prémisses) : la mise en
concurrence s’aggrave et les PRP sont de règle. Ce n’est pas le
service public que nous voulons, celui d’un égal accès pour tous,
avec des personnels titulaires et un statut qui les protège.

Droit à la mobilité !

Le recrutement sur poste profilé, une remise en cause du droit à la
mutation

Le nombre de postes profilés offerts à la mobilité est de plus en plus
important, et remet en cause le droit à mutation des fonctionnaires,
notamment ceux mis en oeuvre par les tableaux annuels de
mutation. Il substitue à la procédure de mutation sur poste vacant
une procédure de recrutement dont l'issue dépend uniquement du
choix des directions
L’ouverture de PPr « repose sur une identification préalable des
postes dont la technicité, les enjeux ou le niveau de responsabilité
sont particulièrement importants ». Ils concernent l’ensemble des
catégories A, B et C.

En privilégiant les « compétences individuelles » par rapport à la
reconnaissance collective des qualifications, l’affectation sur les PPr
échappe de fait aux règles de droit commun des mouvements et a
des conséquences graves pour les personnels : non-respect des
décisions prises après avis des CAP sur la base de barèmes
quantifiables ; mise en concurrence des personnels entre eux.
Ce dispositif n’a qu’un objectif : permettre aux présidents
d’université, chefs d’établissement et de service de choisir leurs
personnels hors de tout contrôle paritaire.

La filière ITRF est emblématique de ce à quoi pourraient aboutir ces
remises en cause du droit à la mutation. Tous les ans, des collègues
qui sont titulaires ITRF repassent des concours qu'ils ont déjà, dans
la même BAP et pour le même métier, dans l'espoir d'obtenir le
rapprochement de leur conjoint par exemple. L'absence
d'obligation pour les établissements d'afficher les postes à la
mutation avant la mise au concours aboutit à cette absurdité. Par
ailleurs, l'absence de toute règle de priorité concernant ces
mutations implique que chaque candidat-e aille se « vendre »
auprès de l'établissement d'arrivée sans lien avec les droits des
fonctionnaires.
Pour la filière AENES, le mouvement interacadémique des adjoints
administratifs doit être organisé au niveau ministériel et étudié par
les CAPN.
Pour la mobilité des personnels, nous revendiquons :
- un mouvement de mutation organisé aux niveaux national et
déconcentrés fondé sur des tableaux annuels de mutation et
appuyé sur des critères transparents et objectifs

- une obligation de publication à la mutation de tous les postes
vacants, nouvellement créés ou existants

La gestion au « mérite » des carrières et des rémunérations

L’ensemble de la politique que nous subissons est orientée dans
le sens de l’individualisation des carrières et des rémunérations. 
La mise en œuvre de la PFR hier, puis du RIFSEEP demain,
individualise les rémunérations et agissent comme de nouveaux
moyens de subordination des agents.

Dans un contexte où seul le montant des primes évolue un peu
alors que la valeur du point d’indice est gelée, c’est la remise en
cause des critères objectifs pour la mobilité et de la fixation des
rémunérations, à l’opposé de l’égalité de traitement que nous
défendons.

Ce que nous revendiquons la préservation du statut général et
des statuts particuliers.

Le principe fondamental d’égalité de traitement des
fonctionnaires répond à celui, tout aussi fondateur, d’égalité de
traitement des usagers. L’un est la raison d’être de l’autre,
l’ensemble tissant le lien social indéfectible entre l’État et le
citoyen, que celui-ci soit fonctionnaire ou usager. 

Ainsi le statut général encadre les droits et obligations de tous les
fonctionnaires tout en protégeant l’usager.

Les statuts particuliers, en définissant les corps statutaires,
permettent de décliner le statut général à la variété des missions
confiées aux fonctionnaires.

Ils sont indispensables pour permettre d’organiser, d’une part les
recrutements aux niveaux de qualification et, éventuellement, de
spécialité requis par les missions de service public dans leur
extrême diversité, d’autre part la carrière des agents. L’apparition
de besoins nouveaux peut justifier des évolutions, voire la
création de corps nouveaux.

Une brèche a été ouverte depuis la mise en œuvre du décret
Sapin qui, tout en permettant une résorption partielle de la
précarité dans la fonction publique, a ouvert la porte au
recrutement sans concours au pied de la grille indiciaire.

Le SNASUB-FSU revendique :
-  le maintien du principe du concours et à celui de la
nomination dans l’ordre du classement établi par un jury
impartial et souverain ;
- le maintien du recrutement par concours à tous les
niveaux de qualification, même au niveau VI de recrutement
(sans diplôme), qui devrait rester marginal dans notre secteur ;
- pour tous les autres niveaux, la possession préalable d’un
diplôme national, ou de son équivalent, en fonction du niveau
de qualification requis ;  
- la reconnaissance d'équivalence de diplôme à partir de
formation continue et de fonctions exercées, à la condition
expresse que la validation de cette expérience soit faite par
des enseignants et des professionnels du service public non
liés hiérarchiquement aux postulants ;
Le SNASUB-FSU exige des normes nationales en matière de
concours et s’oppose à toute forme de recrutement local qui
serait laissé à l’initiative des chefs de service, d’établissement
ou des présidents d’université.

Défendre la fonction publique
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Dossier Motion rev

Catégorie A

Le SNASUB-FSU s’est opposé à la réforme du statut des attachés et
à la mise en extinction du corps des CASU.  L’un étant le préalable à
l’autre. Donner des responsabilités supplémentaires aux uns sans
formation spécifique supplémentaire et sans réelle revalorisation ;
ne laisser aux autres que la sortie de l’emploi fonctionnel, avec la
mise en place du GRAF, participe de la même volonté de casser les
statuts et faire fonctionner l’administration à moindre coût avec des
personnels plus malléables.

Parce qu’il reconnait les spécificités des missions et des métiers, le
SNASUB-FSU réaffirme, pour l’administration, son attachement au
maintien de corps d’encadrement supérieur ayant vocation à
occuper des postes de haut niveau de responsabilité et  constituant
un débouché de carrière pour les corps de A-type et pour les
bibliothèques, la création d’un corps unique d’encadrement
scientifique en A, correspondant au mode d’organisation et de
fonctionnement de cette filière.

C’est pourquoi nous revendiquons :
- pour l’administration, un corps d’encadrement supérieur à un

grade, formé, reconnu et revalorisé sur la base de la grille la plus
favorable, représentant des débouchés pour les corps des
catégories A-type et recrutés par concours au niveau I  et un corps
de A-type a un seul grade recrutés par concours au niveau licence
(niveau II), formé, reconnu et revalorisé sur la base de la grille la
plus favorable, bénéficiant de meilleures possibilités d’accès aux
corps.

- pour la filière ITRF, l’intégration des assistants ingénieurs dans le
corps des ingénieurs d’études et la structuration de ce corps à
deux grades.

- pour les bibliothèques, la création d’un corps unique
d’encadrement scientifique à trois grades en catégorie A, formé,
reconnu et revalorisé sur la base de la grille la plus favorable,
regroupant bibliothécaires, conservateurs et conservateurs
généraux pour offrir à l’ensemble de ces agents de réelles
possibilités de carrière ; et, dans l’immédiat, la refonte de la grille
indiciaire des bibliothécaires sur la base du A type avec une
augmentation des possibilités d’accès au corps des conservateurs.

Former les personnels

Formation initiale
La prise de fonctions doit être précédée d’une période de formation
qui suive immédiatement le recrutement et soit reconnue comme
un diplôme professionnel. Sa durée ne devrait en aucun cas être
inférieure à 1 mois. Le SNASUB-FSU demande la mise en place de
tuteurs pendant l’année pour aider l’agent sur le poste.

Formation continue

Chaque fonctionnaire devrait avoir accès tout au long de sa carrière
sans aucune perte de salaire :
– à une formation pour préparer des concours ;
- à une formation personnelle choisie, vocation première du congé
formation ;
– à une formation « adaptation », comprise sur le temps de travail,
destinée à maintenir le niveau de compétences collectives des
services en fonction des évolutions réglementaires et techniques ;
- à une formation « conversion » afin de permettre aux collègues
qui le souhaitent de changer de parcours professionnel.

Validation des acquis de l’expérience (VAE) dans la Fonction
publique
L’éducation tout au long de la vie est d’abord fondée sur un
ensemble de droits à l’éducation et à la formation initiale, à la
qualification et à sa reconnaissance, à la formation permanente sur

le temps de travail, à la VAE. Ces droits individuels doivent être
garantis par la loi d’abord et par des accords collectifs.
Il faut reconsidérer la qualification des emplois et reconnaître les
qualifications mises en œuvre par les personnels dans leur travail,
qu’elles soient acquises par la formation académique ou par la
pratique professionnelle.
La démarche VAE, troisième voie de certification, mission
éducative de service public à part entière, doit être gratuite. 

La reconnaissance collective des qualifications et le droit à la
carrière
Le management actuel prétend substituer les notions de
«performance individuelle» à celle d’efficacité collective, et de
«compétence» à celle de qualification. Les compétences relèvent
de l’individu, les qualifications sont définies par des niveaux de
diplômes nationaux et ouvrent droit à des niveaux de
rémunération égaux pour tous. La notion de compétences sert aux
employeurs à sous-rémunérer les salariés en diluant les repères
collectifs, à mettre en concurrence les agents entre eux pour la
part indemnitaire et la progression de carrière.

La  généralisation des corps à un seul grade permettrait de
parcourir sans entrave toute l’échelle indiciaire.

Le SNASUB-FSU n’accepte pas le principe des postes à profil et
considère que les emplois fonctionnels généralisés contredisent le
principe cardinal de la Fonction publique de la séparation du grade
et de l’emploi.

Catégorie B

La réforme de la catégorie B par la mise en place du nouvel espace
statutaire s'est avérée être un formidable jeu de dupes. Elle avait en
effet pour but premier de faire avaler aux fonctionnaires de
catégorie B les suppressions de postes administratifs contre
quelques gains indiciaires… sont loin de compenser les pertes
conséquentes du pouvoir d'achat (-16% depuis 2000).

Pire, pour les SAENES, cette revalorisation au rabais a même
consisté pour les ministères de la fonction publique et de
l'éducation nationale, par la redéfinition des missions statutaires du
corps, à imposer aux personnels des missions d'encadrement
renforcées. 
L'objectif était de pouvoir « s'offrir » des fonctionnaires chargés

d'encadrer des équipes ou des services sans leur en reconnaître le
statut (de catégorie A), ni même évidemment la rémunération.

Le SNASUB-FSU se prononce contre cette déqualification à
l'œuvre. Les postes d'encadrement doivent être maintenus ou
requalifiés en catégorie A ; cette requalification massive des
postes d'encadrement en catégorie A doit permettre d'offrir aux
fonctionnaires de catégorie B de larges possibilités de promotion
interne ;

Le SNASUB-FSU exige, dans le cadre général de la reconstruction
de la grille des rémunérations, une réelle revalorisation des
salaires pour la catégorie B permettant d'en finir avec la «
smicardisation » des rémunérations.

Défendre la fonction publique
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22



1717CONVERGENCESCONVERGENCES N° 207N° 207 — MARS 2015— MARS 2015

Précarité

Pour un véritable plan de titularisation !

En installant des dispositifs particuliers de titularisation, la loi
Sauvadet du 12 mars 2012 devait, officiellement, endiguer la
précarité dans la fonction publique. A mi-chemin avec la fin des
recrutements réservés prévue en 2016, quel bilan peut-on déjà tirer ?
Entre 2013 et 2014, 5509 postes ont été offerts, toutes filières
confondues, aux divers recrutements réservés. Bien que positives,
les titularisations massives qui en ont découlées sont pourtant à
relativiser par une précarité qui demeure omniprésente. Dans le
second degré, 9083 contractuels été inscrits aux élections de
décembre 2014. Par ailleurs, les bilans sociaux ignorent quelques
milliers de contractuels recrutés en GRETA et dans les GIP-FCIP. Il
faut donc estimer, à l’heure actuelle, à plus de 15 % de non titulaires
dans le second degré. Dans l’enseignement supérieur, la part des
agents non titulaires représente près de 40 % des personnels BIATSS
(source Bilan social 2012-2013) avec plus de 37 000 non titulaires.
Le combat contre la précarité restera d’actualité à l’expiration de la
loi Sauvadet.

Le SNASUB-FSU entend poursuivre la bataille pour éradiquer la
précarité et avance un certain nombre de propositions.

Le SNASUB-FSU revendique :

- l’arrêt du recrutement de tout nouveau personnel non titulaire,
sous quelque forme de précarité que ce soit ;

- le maintien des actuels personnels contractuels jusqu’à leur
titularisation ;

- la titularisation sans concours en catégorie C de tous les
auxiliaires, contractuels, vacataires qui le souhaitent, quel que soit
leur support de rémunération, à partir du moment où ils justifient
de 2 ans d’ancienneté en équivalent temps plein ;

- l’intégration par examen professionnel des contractuels qui
remplissent des fonctions de niveaux A et B ;

- l’utilisation de la totalité des crédits de remplacement pour créer
des emplois de fonctionnaires titulaires, y compris pour couvrir les
besoins de remplacement ;

- la création de nouveaux corps de fonctionnaires, si nécessaire ;
- la possibilité pour ces personnels d’accéder à une formation
appropriée, permettant à ceux qui le souhaitent de se présenter
aux concours de la fonction publique ;

- l’application des nouveaux indices revalorisés au 1er janvier 2015
du pied de grille des fonctionnaires en C et B ;

- la possibilité d’une évolution salariale, cadrée nationalement,
transparente pour tous ;

- l’accès de tous les non titulaires aux indemnités, à l’action sociale ;

La satisfaction de ces revendications implique la création
d’emplois statutaires à hauteur des besoins, à tous les niveaux de
qualification requis. Cela implique également la création
d’emplois de titulaires remplaçants dans tous les corps.

Catégorie C

Les personnels de catégorie C sont aujourd'hui les plus nombreux
dans nos secteurs. Ils sont la preuve que l'Etat-patron n'a pas
grande considération pour ses agents : l'extrême faiblesse de leur
rémunération (soumise au SMIC et à son évolution « naturelle »)
constitue un scandale permanent renforcé par le fait que la grande
majorité de ces personnels exercent des missions supérieures à leur
statut.

L'organisation de la carrière en catégorie C relève également du
scandale : des corps à 4 grades, qui ne permettent pas à chaque
agent de parvenir au sommet en fin de carrière, compte-tenu des
nombreux obstacles entre les grades que constituent les trop faibles
possibilités d'avancement accordées par les ministères, ou bien, par
l'introduction d'échelons sommitaux accessibles au choix.

La simili-revalorisation consentie par le gouvernement n’a même
pas sorti les pieds de grille des eaux montantes du SMIC et n’a pas
permis de maintenir le pouvoir d’achat des personnels.

Le SNASUB-FSU revendique des corps de catégorie C (permettant
notamment l'accès à la Fonction publique sans condition de
diplôme) à un seul grade, dont les échelons revalorisés seraient
accessibles automatiquement, à l'ancienneté ; et dans l’immédiat la
suppression des deux premiers grades et le reclassement de tous les
collègues dans les deux grades supérieurs revalorisés.

Le SNASUB-FSU revendique un plan massif de requalification des
emplois (par la transformation des emplois de catégorie C en
catégorie B, à emploi constant) et des personnels concernés,
permettant de mettre fin à l'écart existant entre les missions
assurées et les emplois occupés.
Le SNASUB-FSU exige une augmentation générale des salaires
permettant enfin d'en finir avec les rémunérations trop faibles en
catégorie C.

A l’opposé de la politique gouvernementale actuelle pilotée par
les ministères des finances et de la fonction publique, pour
l'ensemble des catégories, le SNASUB-FSU revendique :

- la reconstruction globale de la grille indiciaire offrant une
perspective de réelle revalorisation salariale pour tous, des
déroulements de carrières plus attractifs et revalorisées, de
meilleures conditions d'avancement et de promotion ;

- l'arrêt de la politique de déqualification des emplois (mise
en œuvre du CIGEM du A, réforme du B…) et la mise en œuvre de
véritables plans de requalification des emplois et des personnels ;

- la suppression de l’entretien professionnel comme
instrument de gestion des carrières ;

- la réunion sous un seul statut des personnels de l'AENES et
des ITRF, avec deux grandes filières, l'une administrative et l'autre
technique, en reprenant les aspects les plus favorables des deux
filières actuelles.

Dossiervendicative
Défendre la fonction publique
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Motion revendicative

Action sociale

En  promouvant la prestation collective, l’action sociale doit
permettre aux personnels d’exercer leurs missions dans de
meilleures conditions et être un élément d’attractivité de nos
carrières en contribuant au mieux-être du fonctionnaire dans son
travail et dans sa vie privée.

Pourtant, les crédits d’action sociale, qui vont jusqu’à 2,26 % pour
les ministères économiques et sociaux, représentent seulement
0,69 % de la masse salariale au MEN.

Les prestations dont bénéficient les personnels du Men relèvent en
grande partie des prestations interministérielles. 

Le CESU remplace la prestation pour la garde de jeunes enfants. 
Le SNASUB-FSU et la FSU n’ont pas revendiqué le remplacement de
cette prestation, qui aurait pu être considérablement améliorée.
Par ailleurs, le choix d’un prestataire marchand et non d’un
prestataire de l’économie sociale est très contestable. 
L’action syndicale a permis des avancées (élargissement du droit
aux chèques vacances, montant du CESU). 

La reconnaissance des droits des travailleurs handicapés est un
combat, tant au niveau collectif qu’au niveau individuel. Le
SNASUB-FSU-FSU se réjouit que le handicap soit désormais reconnu
comme une priorité légale pour le droit à mobilité. Qu’il s’agisse
d’une titularisation difficile, de problèmes d’aménagement du
poste de travail ou d’insertion, les collègues peuvent compter sur
son soutien actif. Sont en jeu la reconnaissance du droit à la
différence et à la compensation du handicap. 

Si l’action sociale est bien un élément de la gestion des personnels,
elle ne saurait pour autant se substituer à la politique salariale, ni
être réduite à pallier les carences de l’administration.

L’entrée en vigueur des responsabilités et compétences élargies
(RCE) dans certaines Universités a montré que l’action sociale en
faveur des personnels n’allait pas de soi. 

Le SNASUB-FSU revendique les moyens budgétaires nécessaires
pour une action sociale à la hauteur des besoins et qui soit un droit
effectif pour tous (actifs et retraités, titulaires et non titulaires)
répondant aux principes d’égalité et d’équité. 

Pour le SNASUB-FSU, les revendications collectives demeurent une
priorité parce qu’elles garantissent l’égalité de traitement de tous
les fonctionnaires. Le SNASUB-FSU s’oppose donc à la stratégie de
GRH prônée par le ministère qui favorise l’action sociale
individuelle au détriment du collectif.

Le SNASUB-FSU se prononce contre la gestion des crédits d’action
sociale par établissement. Elle doit continuer à être financée par
l’État et gérée de manière centralisée dans les services
académiques.

Il convient donc  :

- de favoriser la restauration collective ;
- d’impulser un élan prioritaire pour le logement social ;
- élargir les conditions d’attribution de l’ensemble des
prestations ;
- d’augmenter les plafonds d’attribution et le montant des
aides ;
- d’élargir à l’ensemble des agents les possibilités d’accès aux
loisirs et à la culture : délivrance d’un “Pass éducation” pour tous
les personnels ;
- de créer une action sociale en faveur des personnels retraités
(prestation dépendance) ;
- de créer un véritable accompagnement à la prise de poste et
l’aménagement des postes de travail pour les personnels
handicapés.

Paritarisme

En défense du paritarisme et du rôle des représentants des
personnels

Dans ce contexte si particulier dans lequel la nouvelle GRH tente de
casser les repères collectifs et les règles de gestion collective des
personnels, le SNASUB-FSU exige le respect de l'égalité de
traitement des agents entre eux. 

Pour cela, nous revendiquons évidemment des critères de gestion
transparents et objectifs, à chaque opération, s'appuyant sur le
respect des droits statutaires : barèmes de gestion, règles de
départage transparentes…

Nous refusons que le ministère supprime des CAP et substitue à la
gestion paritaire de la mobilité le recours à la BIEP (Bourse
interministérielle à l’emploi public).

Comme nous exigeons que le rôle des commissaires paritaires et
des représentants du personnel soit réellement reconnu par les
hiérarchies.

Les élus SNASUB-FSU sont les élus de tous les personnels, syndiqués
et non syndiqués, ce sont leurs représentants face à
l’administration.

Ils défendent individuellement tous les collègues en s’appuyant sur
les revendications collectives.

Au moment où certains principes fondateurs de la fonction
publique comme l’équité ou l’égalité de traitement sont mis à mal,
au moment où la notation est remplacée par une évaluation non
quantifiée, et donc difficilement mesurable, les commissaires
paritaires sont le dernier rempart pour éviter aux collègues
l’arbitraire et le clientélisme.

La notion de mérite utilisée par l’administration lors des
opérations de gestion, pour justifier des promotions en dehors de
tout barème ou pour faire varier la part indemnitaire de la
rémunération en dehors de tout contrôle, tend à se généraliser
pour tous les personnels. Le principe des postes à profil ou des
emplois fonctionnels et leur développement fausse le mouvement
ou le réduisent à l’enregistrement des choix de l’administration.
Cela n’est pas tolérable.

Nous réaffirmons qu’un fonctionnaire a vocation à occuper tous
les emplois du corps auquel il appartient. La formation initiale et
continue, l’ancienneté et l’expérience, garantissent les
compétences des personnels.

Défendre les droits collectifs

Dossier
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Infos pratiques 8ème Congrès

Où trouver les textes ?

Rapport d’activité

Dans Convergences 206 de février 2015  
Rapport financier

Rapport de la commission
de transparence des

comptes

Motion revendicative Dans ce Convergences 207 de mars 2015 

Textes d’orientation
et listes de cabdidats soumis

au vote des adhérebts

Dans ce Convergences 207 de mars 2015  

- Contre l’austérité et pour les revendications, 
renforçons le SNASUB-FSU ! : pp. 20-23 ; 

- Front Unique : pp. 24-27

Débats « Convergences » mensuels n° 205, 206

Composition des délégations
académiques

« Les délégations doivent si possible
comprendre des représentants des divers
secteurs professionnels et des diverses
catégories « (Statuts - article 14).

Nombre de délégués
Le nombre de délégués est défini par le
règlement intérieur (article 11) :
«1 délégué pour 20 adhérents ou tranche
de 20 jusqu'à 100 adhérents, 
1 délégué pour 50 adhérents ou tranche
de 50 au-delà de 100 adhérents».
Ex : 28 adhérents = 2 délégués
Ex : 155 adhérents = 7 délégués
La trésorerie nationale fournira à chaque
académie un état des adhésions
enregistrées.
Les résultats des votes sur l'orientation
seront communiqués aux secrétaires
académiques à l’issue du dépouillement
afin qu'ils puissent arrêter la composition
définitive de leur délégation au congrès
« en fonction des résultats du vote
académique sur l'orientation nationale ».

.

Ordre du jour du congrès

Arrêté par la commission administrative
nationale, il sera publié dans
Convergences d'avril.

Bulletin spécial
Congrès

Les secrétaires
académiques vont
recevoir des
exemplaires
supplémentaires du
bulletin (avec
matériel de vote)
afin de pouvoir en
fournir aux
nouveaux adhérents
ou à ceux qui ne
l'auraient pas reçu
ou l'auraient égaré.
N'hésitez pas à les
contacter.

Commission de vérification 
des mandats

Elle sera constituée du trésorier national
assisté de 10 camarades désignés par les
académies suivantes :  Paris, Orléans-
Tours, Nice, Nantes, Nancy-Metz. 

Au congrès national, qui aura le
droit de vote ?

Seuls les délégués académiques auront le
droit de vote.
Les membres de la commission
administrative nationale sortante et les
nouveaux élus à la CAN, non membres de
leur délégation académique, n’auront que
« voix consultative ».

Congrès académiques

Ils se tiennent entre le 1er et
le 28 avril.
Ne peuvent participer aux
congrès académiques que les
adhérents de l’académie à
jour de leur cotisation
annuelle.

Rappelons que :
- les propositions de
modifications statutaires
sont votées à main levée lors
des congrès académiques par
les adhérents présents.
Seules sont autorisées les
procurations pour les élus du
SNASUB convoqués à des
instances paritaires le jour du
congrès (CAN du 10 mars
2009).
- l'élection de la commission
administrative académique 
« a lieu en même temps que
les votes nationaux pour le
congrès » (Statuts : article 8).

Dossier
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Une situation sociale dégradée, lourde de dangers

Les politiques d’austérité menées par les gouvernements
successifs au motif d’accroître la compétitivité économique - au
profit exclusif du grand patronat, des marchés financiers et des
actionnaires - aboutissent à réduire les droits sociaux acquis, en
particulier tout récemment celui touchant à la réglementation
du travail. Elles mettent en péril le modèle social hérité de la
Libération, fondé sur la solidarité. Elles accroissent les inégalités
et les divisions dans la société, favorisant les tentations de repli
sur soi.

Les conséquences pour les salarié-e-s du public comme du privé
sont lourdes ! De plus en plus nombreux sont nos collègues
confrontés à des difficultés croissantes : dégradation des
conditions de vie, baisses constantes et répétées du pouvoir
d’achat, recul global des droits sociaux (retraite, accès aux
soins…). Beaucoup comptent dans leur entourage proche des
victimes du chômage de masse et de longue durée ou de la
précarité.

Nos conditions de travail sont détériorées par le manque de
moyens. Les relations entre collègues sont abîmées par les
situations de concurrence provoquées par le « nouveau
management public » et ses logiques d’individualisation. Les
réflexes individualistes qui peuvent en surgir ont pour
conséquence d’accentuer le mal-être et la souffrance au travail.

Toutes ces dégradations sont un terreau fertile pour les
idéologies de repli, d’exclusion, de rejet de l’autre, charriant ce
qu’il y a de plus réactionnaire et accentuant toujours plus les
divisions. La progression de l’extrême droite ou des
obscurantismes en sont des signes évidents.

Cette situation, lourde de périls, lance des défis inédits au
syndicalisme ! Jusqu’ici divisé, il n’a pas su empêcher la mise en
place des plans d’austérité et les reculs sociaux. Dans cette
situation, il faut pourtant convaincre de la nécessité de
reprendre l’offensive avec une détermination à la hauteur des
enjeux. 

Développer un syndicalisme qui, en toute indépendance et
avec l’intérêt des salarié-e-s comme boussole, cherche en

permanence à rassembler nos
professions ; offrir des perspectives
d’alternatives sociales, économiques
et environnementales ; défendre et
gagner des droits collectifs et
individuels ; refuser toutes les
inégalités ; porter des revendications
susceptibles de redonner l’espoir et
de faire solidarité : telle doit être
l’orientation du SNASUB-FSU !

Il faut imposer une autre répartition des richesses !
Nous voulons une autre répartition des richesses produites
pour financer l’égalité et la justice sociale, l’accès aux droits
pour tous, des services publics de qualité et satisfaire les
revendications des agents publics, reconnaissant ainsi
dignement leur engagement professionnel et leurs missions.

Notre syndicalisme ne se résigne pas au libéralisme : il faut en
finir avec la dictature des marchés et la course aux profits sans
limites pour sauvegarder les seuls intérêts des actionnaires et
des milieux financiers. Les politiques d’austérité – imposées par
la Troïka (Commission européenne, Banque centrale
européenne et FMI) qui en arrive par là même à discréditer
toute idée d’Europe - appauvrissent les peuples partout en
Europe. Les conséquences sont des désastres sociaux :
progression continue d’un chômage de masse, généralisation
d’une précarité inacceptable, accroissement de la pauvreté,
destruction des services publics…

Nous combattrons toute réorganisation de nos services publics
qui n’aurait pas pour conséquence d’améliorer l’efficacité et la
qualité du service rendu à l’usager. Ras-le-bol des
réorganisations ou des mutualisations mises en œuvre pour
permettre de financer de nouveaux cadeaux au MEDEF au
travers de politiques visant à arroser d’argent public les
entreprises sans aucune contrepartie (le « pacte dit de
responsabilité » ou le Crédit Impôt Recherche par exemple).

Il faut réformer la fiscalité pour la rendre réellement
redistributive, pour financer par l’ensemble des revenus
disponibles la solidarité, pour renforcer les services publics et
satisfaire les besoins sociaux. Il faut coûte que coûte maintenir la
retraite par répartition et les systèmes de cotisations sociales
solidaires tels que la sécurité sociale.

Quels que soient leurs filières, leurs catégories, leurs
secteurs d’activité professionnelle ou leurs types
d’emploi : renforcer toujours la solidarité entre les
personnels !

Pour répondre au mieux aux aspirations légitimes de nos
collègues, nous devons élargir toujours plus notre réseau
syndical, le rendre encore plus efficace dans la défense
collective et individuelle. Il nous faut concrètement développer
l’organisation de la solidarité syndicale au quotidien.

Sortir des divisions et s’opposer aux logiques
d’individualisation et aux tentations de repli corporatiste est
primordial.

suite page 22

Motion d’orientation présentée au vote des adhérent-e-s
dans le cadre du 8ème congrès national du SNASUB-FSU :

« Contre l’austérité et pour les revendications
RENFORÇONS LE SNASUB-FSU ! »

Liste de rassemblement soutenue par les tendances Unité et action, École émancipée, et
Unité, revendications, indépendance syndicale et des camarades hors tendance.

Philippe 
LALOUETTE
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Liste  Contre l’austérité et pour les revendications
RENFORÇONS LE SNASUB-FSU !

Liste de rassemblement soutenue par les tendances Unité et action, École émancipée, 
et Unité, revendications, indépendance syndicale et des camarades hors tendance

RANG NOM PRENOM CORPS SECTEUR ACADEMIE TENDANCE
1 LEVEDER Bruno SAENES Services RENNES U&A
2 LEMAÎTRE Arnaud SAENES EPLE MONTPELLIER U&A
3 ROBERT Julie IGE RF Supérieur VERSAILLES EE
4 BOYER Pierre AAE CROUS CRETEIL HT
5 BONNEAU Béatrice CONS Bibliothèques PARIS U&A
6 LALOUETTE Philippe SAENES EPLE AMIENS HT
7 FERRETTE François SAENES Services CAEN U&A
8 FOUCHOU-LAPEYRADE Eric AAE EPLE LILLE U&A
9 HEBERT Pierre IGE RF Supérieur ROUEN HT

10 KILANI Virginie TECH RF Supérieur DIJON HT
11 VIERON-LEPOUTRE Christian BIB Bibliothèques BESANCON EE
12 LEMAIRE Arlette IGE RF Services NANCY-METZ U&A
13 AURIGNY Jacques AAE EPLE PARIS U&A
14 COLAZZINA Agnès ADJAENES EPLE AIX-MARSEILLE U&A
15 POUPET Sébastien SAENES Supérieur LYON EE
16 BONICALZI François IGE RF Supérieur LYON HT
17 CORNILLON Marie-Dolorès AAE EPLE PARIS U&A
18 SILVERI Antonia ADJAENES CIO NICE U&A
19 MAHIEUX Yann ADJAENES Services CRETEIL U&A
20 STOTZENBACH Christine CONS GEN Bibliothèques CRETEIL HT
21 RAMONDOU Dominique ADJAENES Supérieur TOULOUSE U&A
22 TOURNOIS Pascal SAENES Services NICE U&A
23 DONNE-LACOUTURE Sylvie TECH RF Services VERSAILLES U&A
24 LE BEUVANT Jacques AAE EPLE RENNES URIS
25 VECCHIUTTI Thomas AAE Services CORSE U&A
26 PETIT Hervé BAS Bibliothèques TOULOUSE U&A
27 WILNER Jacqueline Retraitée Retraités REIMS U&A
28 CAVALLUCCI Rémy AAE EPLE VERSAILLES U&A
29 PEREZ Céline SAENES CROUS NANCY-METZ EE
30 DUFETRE Marc BAS Bibliothèques LA REUNION HT
31 BARTHEL Nicolas AAE EPLE PARIS U&A
32 DIETRICH Jacky MAG Bibliothèques STRASBOURG HT
33 DESTREM Hélène AAE EPLE BORDEAUX U&A
34 GILLET Annie ADJAENES Services LYON HT
35 EVEN Nelly ADJAENES Services RENNES HT
36 MARLY Florence SAENES EPLE AIX-MARSEILLE U&A
37 TROUCHAUD Sylvie SAENES EPLE TOULOUSE U&A
38 BOCHE Alexis AAE Supérieur ORLEANS-TOURS U&A
39 GUEANT Bernard SAENES Services AMIENS HT
40 LANCHA Catherine BIB Bibliothèques LYON HT
41 TRUFFOT Geneviève SAENES Services CAEN HT
42 FABRESSE Jean-Michel TECH RF Supérieur ORLEANS-TOURS HT
43 JACOB Gilberte Retraitée Retraités CLERMONT-FD U&A
44 JOSEPH Matthieu MAG Bibliothèques PARIS HT
45 BOURGEOIS Marie-Reine SAENES Services REIMS U&A
46 MORILLE Claudie ADJAENES CROUS NANTES HT
47 CANON Christine ADJAENES EPLE DIJON HT
48 MOULEHIAWY Abdel IGE RF CNED GRENOBLE U&A
49 LEROY Véronique AAE CROUS ROUEN HT
50 VAN CAENEGHEM Valérie ADJAENES EPLE LILLE HT
51 MARTINEZ Sylvie AAE EPLE LIMOGES HT
52 PARTY Rémy AAE Supérieur NANCY-METZ HT
53 CONTOUT-ALEXIS Gladys AAE Services GUADELOUPE HT
54 CARBONNEL Sabine ANT GRETA MONTPELLIER HT
55 TASSIUS Denise BAS Bibliothèques MARTINIQUE HT
56 PRAT Madeleine Retraitée Retraités POITIERS U&A
57 COUDRIN Delphine CONS Bibliothèques BORDEAUX HT
58 NDONG Fatou SAENES EPLE MAYOTTE HT
59 RAMPON Philippe Retraité Retraités GRENOBLE U&A
60 ELIOT Françoise Retraitée Retraités REIMS U&A
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« Contre l’austérité et pour les revendications
RENFORÇONS LE SNASUB-FSU ! »

Attaché à rassembler, unir, construire le meilleur rapport de
force, le SNASUB-FSU syndique toutes les catégories, toutes les
filières (AENES, bibliothèques, ITRF), titulaires et non titulaires :
tous solidaires !

Parce que le SNASUB-FSU inscrit son action dans la perspective
d’un syndicalisme majoritaire, il doit s’attacher à former les
représentants des personnels, à accroître la syndicalisation.
Formuler des réponses plus efficaces aux situations de
souffrance au travail, apporter soutien, assistance et conseil aux
collègues qui y sont confrontés, promouvoir la solidarité contre
toutes les divisions sont les premiers pas pour résister à tous les
reculs et gagner de nouvelles avancées pour tous-tes. 

Renforcer le SNASUB-FSU pour défendre nos
missions, essentielles au service public !
Revendiquer haut et fort et construire les
mobilisations nécessaires, pour faire reconnaître
notre engagement professionnel au service du
public ! 

Notre syndicalisme est celui de la résistance aux
choix politiques, budgétaires et économiques
d’austérité tant ils sont porteurs d’inégalités et de
régressions. Il porte des propositions de progrès
pour tous-tes !

Le SNASUB-FSU refuse toutes les logiques de
clientélisme consistant à accepter des avancées
pour quelques-uns en contrepartie de reculs pour
d’autres. Il promeut une conception égalitaire de l’accès au
service public et agit pour défendre et améliorer le statut
général de la fonction publique, comme les statuts particuliers
des corps et des filières de son champ de syndicalisation.

Le SNASUB-FSU est convaincu de la capacité des personnels à
retrouver le chemin de la mobilisation, autour de valeurs et de
revendications permettant de défendre leurs intérêts de salarié-
e-s et ceux du service public.

L’investissement de nos collègues dans le système éducatif ou
dans la diffusion de la culture n’est plus à démontrer. Mais,
quels que soient leurs missions, leurs secteurs d’affectation
(EPLE, services, enseignement supérieur, bibliothèques,
Jeunesse et Sports…), ou leurs catégories, les personnels que
nous représentons ne sont pas reconnus à la hauteur du travail
et des tâches qu’ils effectuent au quotidien. Cela doit changer ! 

Le SNASUB-FSU répond à cette situation par des revendications
fortes :

• pour des rémunérations dignes : pour rattraper la perte de
pouvoir d’achat accumulée depuis 15 ans, dégel immédiat de la
valeur du point d’indice (au moins +5 %) et augmentation
générale des traitements par des points d’indices additionnels
de manière uniforme (+50 points) ; pour un salaire minimum
mensuel fonction publique fixé à 1 700 euros nets ;

• pour l’intégration des primes au traitement indiciaire ; refus
du salaire au « mérite » ou dépendant des fonctions, et de
l’individualisation des rémunérations ; 

• pour la requalification des emplois et le reclassement
simultané des personnels concernés ;

• pour des déroulements de carrières sans barrage, aux
mobilités choisies, fondés sur des critères clairs, objectifs et
connus de tous, reconnaissant régulièrement les qualifications
mises en œuvre par les agents ; il faut reconstruire les grilles
indiciaires pour garantir à tous les personnels de réelles
progressions ;

• contre les suppressions et gels de postes, il nous faut gagner
des créations d’emplois à la hauteur des besoins et donner les
moyens de son fonctionnement au service public et améliorer
ainsi les conditions de travail.

La réforme territoriale et la nouvelle carte des régions ont
comme objectif la déclinaison de mesures d’austérité sur les
échelons territoriaux. En parallèle, le gouvernement a lancé la
révision des missions de l’État pour déterminer par mission le
niveau de son organisation territoriale, et savoir s’il doit les

transférer, les remplacer, les renforcer, les transformer
ou les abandonner.

La vigilance s’impose ! La réduction du nombre de
régions fait peser de lourdes menaces sur
l’organisation déconcentrée de nos services publics,
notamment sur la carte des rectorats. 

Pour le SNASUB-FSU, les missions assumées dans les
services déconcentrés aux niveaux départemental et

académique, les emplois qui y sont affectés, la proximité du
service public doivent être maintenus, et même renforcés. 

Pour un syndicalisme unifié de transformation
sociale, indépendant et combatif, pour les
revendications des salarié-e-s et le progrès social !

Les résultats des élections professionnelles dans la fonction
publique l’ont confirmé, comme lors des élections
prud’homales pour le secteur privé, le mouvement syndical est
éclaté et divisé. Cela rend difficile sa perception et complique la
construction de l’unité syndicale, préalable souvent indis-
pensable au rassemblement et à la mobilisation des salarié-e-s.
Les capacités de mobilisation en sont rendues plus difficiles.

Pour gagner, l’unité combative est nécessaire, l’organisation
d’un large débat avec les salarié-e-s sur la question de la
réunification syndicale est indispensable. Des initiatives
communes de dialogue, de débat, de confrontation et même
d’élaboration ont pu être prises, notamment entre la FSU et la
CGT, et parfois Solidaires. Il faut poursuivre et approfondir ! Un
nouvel outil syndical de transformation sociale, plus
rassemblé, serait capable d’agir concrètement pour impulser de
nouvelles dynamiques et rouvrir ainsi une voie au renforcement
significatif du syndicalisme.

François FERRETTE
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« Contre l’austérité et pour les revendications
RENFORÇONS LE SNASUB-FSU ! »

Le SNASUB-FSU, dans la FSU !

Notre fédération est forte, démocratique et très représentative
des personnels de nos secteurs
professionnels. Elle fédère et
rassemble l’ensemble des professions
concourant aux mêmes services
publics et à leurs missions - c’est une
des conditions pour construire les
mobilisations à la hauteur des enjeux
et défendre des perspectives
alternatives contre l’austérité.

Nous devons renforcer notre
investissement dans la FSU tant sur le plan du débat
d’orientation et d’analyse, que sur celui de son fonctionnement
ou de ses initiatives, et à tous les niveaux dans les instances
locales, départementales, régionales et nationales.

Renforcer nos équipes militantes, en construire de
nouvelles à tous les niveaux !

Renforcer le SNASUB-FSU sur l’ensemble du territoire :
l’assistance aux académies qui en ont besoin 

Depuis notre dernier congrès, nous avons pu dépasser les
situations de crise et de blocage antérieures. 
La syndicalisation continue de progresser malgré le contexte
social et politique difficile. La décision collective prise à Loctudy
de renouveler les équipes militantes du SNASUB-FSU s’est
concrétisée à tous les niveaux.

La participation et le travail collectif à la commission
administrative nationale se sont améliorés. La mobilisation du
syndicat lors de rendez-vous majeurs (comme les élections
professionnelles) est un signe de bonne santé. Beaucoup reste à
faire cependant pour que le SNASUB-FSU soit l’outil de toutes
nos professions, d’autant que notre implantation est trop
hétérogène d’une filière à l’autre.

Nous devons continuer à renforcer et élargir nos équipes
militantes, en créer de nouvelles, à tous les niveaux, dans
l’équilibre de nos filières, secteurs et catégories dans le respect
de la parité homme-femme.

Une attention particulière doit être apportée à l’animation des
sections syndicales dans les académies, elles doivent pouvoir
compter sur un soutien du niveau national, mais aussi de l’aide
d’autres académies. Cette attention doit être nourrie et
complétée par une animation renforcée des secteurs du syndicat
(EPLE, services, ESR, bibliothèques, Jeunesse et Sport, CROUS…)
et par le travail de défense des statuts, d’amélioration des
carrières et de la gestion des corps dans toutes les filières que
syndique le SNASUB-FSU.

Les derniers stages nationaux l’ont montré : l’effort de
formation réalisé est positif, mais reste encore insuffisant. Il
faut désormais articuler un programme national avec des stages
en académies.

Les retraités du SNASUB-FSU doivent pouvoir continuer à y
trouver un cadre syndical. L’organisation du secteur « retraités »
doit se réaliser à tous les niveaux afin de participer pleinement à
l’élaboration des revendications et des luttes nécessaires en lien
avec la section fédérale des retraités (SFR) et la FGR-FP à laquelle
le SNASUB-FSU adhère.

La presse papier et numérique du syndicat doit faire l’objet
d’un renforcement par la mise en place d’un vrai collectif
militant, nécessaire à sa production.

Il nous faut également mettre sur pied une véritable
commission juridique à même de répondre aux sollicitations de
plus en plus nombreuses et de fournir aux équipes militantes les
outils nécessaires à leurs activités quotidiennes.

Pour renforcer le SNASUB-FSU : une commission
administrative nationale dynamique et qui décide,
un bureau national militant connecté avec les
académies, pour mettre en œuvre les orientations
votées !

Le rassemblement du syndicat engagé lors de notre dernier
congrès a permis un meilleur fonctionnement de la CAN.
Maintenant, le chantier du bureau national est devant nous. 

Le BN est essentiel au fonctionnement du syndicat. Cette
instance exécutive doit permettre, par le travail de ses membres,
d’assurer le fonctionnement du syndicat dans le cadre des
mandats adoptés au congrès et à la CAN. Il nous faut donc
composer cette instance pour qu’elle remplisse son rôle
durablement. Tous les secteurs et les filières doivent être
représentés au BN, car leurs activités concourent à la mise en
œuvre de notre syndicalisme de la manière la plus adaptée et
rassemblée possible.

Nombreuses sont les questions d’organisation qui relèvent
d’une discussion inscrite dans la durée et dans l’activité du
syndicat. Citons parmi celles-ci notre politique de décharges aux
niveaux académique et national qui doit être définie pour
garantir la meilleure implantation de notre syndicat et renforcer
un fonctionnement du national vers les académies et des
académies vers le national. 

Citons également la question des finances du syndicat aux
niveaux académique et national et la répartition des moyens
pour permettre à tous les niveaux un fonctionnement serein.

L’offensive syndicale est plus que jamais à l’ordre du
jour !

C’est sur cette orientation que nous souhaitons poursuivre le
travail de développement du syndicat
entrepris à Loctudy, pour relever les
défis d’une situation difficile dans
laquelle les rapports de force se sont
détériorés. 
Nous n’abdiquerons devant aucune
prétendue fatalité. 
La résignation n’est pas dans la
culture de notre syndicalisme !

Julie ROBERT

Béatrice BONNEAU
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Offensive contre la Sécu, les retraites, le Code du travail, blocage des salaires,
individualisation des carrières..., les gouvernements Hollande ont décuplé la politique de
Sarkozy !

Pour stopper la politique de casse du gouvernement Hollande-Valls-Macron, pour la
rupture du dialogue social, il faut une autre orientation à notre syndicat !

En France comme ailleurs, la politique des gouvernements est
subordonnée aux exigences des capitalistes. Ces politiques
conduisent à une régression économique et sociale sans
précédent!

Depuis 2012, les gouvernements Hollande-Ayrault puis Valls ont
aggravé la politique d'austérité contre laquelle travailleurs et
jeunes se sont mobilisés en infligeant une défaite à Sarkozy et
sa majorité ! 

Allongement de la durée de cotisation à la
retraite et baisse des pensions, nouvelle attaque
contre la Sécurité Sociale, exonérations massives
de cotisations patronales financées par une
baisse des prestations sociales (allocations
familiales..), transposition législative de l'Accord
National Interprofessionnel qui détricote un peu
plus le code du Travail, gel de l’indice des
fonctionnaires depuis 2010, des milliers de
suppressions de postes dans de nombreux
ministères, y compris à la Culture et dans l'AENES
dans plusieurs académies…

Toute cette politique de casse est cadrée par l'application du
Pacte de Responsabilité financé par 50 milliards de coupes dans
les dépenses publiques.

Il est urgent de porter un coup d’arrêt à l'élan réactionnaire
visant à détruire l'ensemble de nos acquis !

Avec la loi Macron, un cran supplémentaire vient pourtant
d’être franchi... sans combat ! 

Il s’agit d’une loi de dérégulation générale qui vise à casser la
durée légale quotidienne et hebdomadaire du travail, casser la
notion de contrat de travail, faciliter les licenciements en cas de
plans sociaux !

Chacun comprend que détruire les garanties collectives et
individuelles relevant du droit du travail est un point d'appui
formidable pour ensuite imposer les mêmes reculs aux agents
de la fonction publique.

Si le recours au 49 ter pour faire passer la loi scélérate de l’ex-
banquier Macron a été nécessaire, c'est qu'à un moment donné
s'est exprimée davantage la contradiction entre d'un côté
l’existence d’une majorité de députés du PS et du PCF élus en
2012 pour en finir avec la politique au service des patrons, et de
l'autre la politique de Hollande qui  poursuit et même aggrave
dans de nombreux domaines celle de Sarkozy ! Cela montre
qu’un appel à une manifestation à l’Assemblée au moment du

vote, pouvait bloquer l’offensive du gouvernement.
N’engageant aucun combat, les directions syndicales ont laissé
le champ libre à Valls. 

Après le coup de force du 49-3 pour la loi Macron, comment les
directions du SNASUB et de la FSU peuvent-elles prétendre que
le gouvernement pourrait répondre favorablement à nos
revendications par le biais de la participation au dialogue
social ?

Et c'est un fait que jamais le « dialogue social »
n'a été aussi fructueux. Il ne se passe pas un
jour sans que dirigeants syndicaux du public et
du privé soient conviés pour partager des
diagnostics sur la nécessité des réformes, pour
ensuite participer jusqu'au bout à des
concertations servant non pas à faire valoir nos
revendications mais exclusivement à permettre
la mise en place des contre-réformes !

Depuis 3 ans, les élus Front Unique ont été les
seuls à intervenir systématiquement en CAN pour que notre
syndicat rompe avec cette orientation.

Mais au nom du fait que nos statuts comportent effectivement
des dispositions néfastes (évaluation, valeur professionnelle
comme 1er critère de promotion, par ex.), la direction du
Snasub a plus que jamais refusé de défendre
inconditionnellement les statuts, justifiant ainsi sa participation
à des concertations … vidant un peu plus nos garanties
statutaires !

Car le bilan de 3 ans de Hollande, c'est 3 ans de défaites sans
combat pour les travailleurs !

C'est un fait que les mots d'ordre de retrait ou d'abrogation
sont devenus tabous ! 

Abrogation du RIFSEEP ? Retrait des contre-réformes dans le
secondaire et le primaire ? Il n'en est pas question pour les
dirigeants du Snasub ou des syndicats enseignants de la FSU !

Retrait de la loi Macron,  du pacte de responsabilité ? Il n'en
était pas question pour les dirigeants CGT et FO !

suite page 26

Front Unique
Motion d’orientation

Florence VERSE
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Liste Front Unique
Prénom Nom Académie Corps Cat. Ministère Mandats
Patrice AURAND Créteil Magasinier C MENESR BN, CT
Eric PANTHOU Clermont-Fd BAS B MENESR BN, SA, CT
Benoît LINQUE Paris BAS B Culture CDFN FSU, CT BNF
Etienne VALYI Lyon APAENES A MENESR CAA
Laurent QUINSON Lyon BAS B MENESR CAA, CT
Florence VERSE Montpellier Ingénieur d'études A MENESR TA, CT
Jérôme BOILLET Paris BAS B Culture
Valérie LEVARDON-CADET La Réunion ADJAENES C MENESR
Estelle BRONIARCZYK Paris Magasinier C Culture CHSCT
Arlette DEVILLE Poitiers Assistant ingénieur A MENESR CT du CNED

Jean-Luc DRAGIN Créteil Adjoint TRF C MENESR CAPA
Olivier VÔ-TÂN Paris Magasinier C Culture
Yann SÉROT Toulouse BAS B MENESR CPE
Anne DE MAUPEOU Lille Bibliothécaire A MENESR CAPN

Céline DELETANG Créteil
Secrétaire de
documentation B Culture

Marlène SEYTIER Lyon SAENES B MENESR
Odile SOULIER Clermont-Fd Technicien RF B MENESR CAA, CA 
Arnaud HAMEL Paris BAS B Culture
Pauline HAMIEUX Lyon ADJAENES C MENESR
Marc JACHYM Créteil Ingénieur d'études A MENESR CHSCT
Frédéric LAZUECH Clermont-Fd Bibliothécaire A MENESR CAA, CHSCT
Sébastien LE CHEVERE Paris Magasinier C Culture CHSCT BNF
Philippe ROUET La Réunion Ingénieur d'études A MENESR CA
Nicole GAILLARD Lyon SAENES B MENESR CPE
Franciella PATUROT-EUSTACHE Paris BAS B Culture
Sylvie MARTIN Créteil AAENES A MENESR
Jean-Luc DE OCHANDIANO Lyon Conservateur A MENESR
Bruno DUPONT Créteil Magasinier C MENESR
Loïc CHABOT Clermont-Fd BAS B MENESR CT
Marie-Céline AGNEL Toulouse Bibliothécaire A MENESR CPE
Renée ROMANO Clermont-Fd SAENES B Retraitée
Marie-Madeléne DEGUIN Lyon ADJAENES C MENESR
Emmanuelle PIERRON Paris Technicien RF B MENESR
Sylvie ZUCHA-DJAFFAR Créteil SAENES B MENESR
Nathalie ROBERT-PANTHOU Clermont-Fd Magasinier C MENESR CAA
David BRONIARCZYK Paris Magasinier C Culture
Annie DANGLARD Clermont-Fd BAS B MENESR CAA
Isabelle PETRIZZELLI Lyon Magasinier C MENESR
Angélique CARLE Paris Magasinier C Culture
Mireille TEISSEDRE Montpellier Conservateur A MENESR CT ABES
Anne-Sophie KELLER Paris Magasinier C Culture

Légende pour les mandats :

BN (Bureau national Snasub), SA (Secrétaire académique), CDFN (Commission délibérative Fédérale
nationale de la FSU), TA (Trésorière académique), CT (Comité technique), CA (Conseil d'administration
Université), CAA (Commission administrative académique du Snasub), CPE (Commission paritaire
d'établissement), CAPN (CAP nationale) CAPA (CAP académique)

Etienne VALYI
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Front Unique
Le résultat aux élections professionnelles a apporté un
cinglant démenti à cette orientation. Ainsi, la FSU et en
particulier ses syndicats enseignants subissent un recul sans
précédent pour avoir soutenu de fait la contre-réforme des
rythmes scolaires et la casse des statuts enseignants et après
avoir propagé la fable gouvernementale des 60000 postes créés
quand 3000 à peine l’auront été !  

« L’orientation de la FSU ne changera pas et nous continuerons
à être force de propositions » réaffirme pourtant Bernadette
Groison, la secrétaire générale de la FSU, alors que cette défaite
conforte l'offensive du gouvernement contre
l'éducation et la recherche, contre nos statuts.

La direction du SNASUB porte également une
responsabilité dans cette orientation

Jamais autant que ces 3 dernières années, les
prises de positions du Snasub n'ont autant
minimisé la gravité des attaques... quand elles
n'ont pas décerné des brevets de bonnes
intentions au gouvernement !

Ainsi, le rapport d’activité du Bureau national regrette le «
manque d’ambition » du ministre Peillon, « ses insuffisances »
dans ses « mesures en faveur des personnels ». 

Surtout, ce rapport porte crédit aux déclarations de Lebranchu
voulant remplacer la PFR par le RIFSEEP pour réduire la part de
l'indemnitaire dans nos salaires, réduire la part résultats dans
l'indemnitaire et limiter les freins à la mobilité. Mais c'est tout
le contraire qui se met en place et le Snasub n'en dit mot ! Pire,
le rapport d'activité dit que la « rupture (avec la PFR) est toute
relative », autrement dit que le RIFSEEP c'est moins
dangereux !

Ceci permet à la direction de refuser obstinément en CAN de
répondre à nos demandes d'une campagne pour informer,
mobiliser pour l'abrogation du  RIFSEEP. Celui-ci est une
attaque majeure, allant plus loin que la PFR de Sarkozy parce
qu'il s'applique à tous les fonctionnaires, parce que sans
toucher aux statuts particuliers il impose aux agents des
fonctions relevant des corps supérieurs (remettant en cause
toute perspective de requalifications des emplois !), parce qu'il
fait découler nos traitements, droits à mutation et promotions,
d'abord de nos fonctions et « mérites », et non plus de notre
grade et ancienneté ! Si la FSU et d'autres syndicats continuent
d'être en désaccord avec le RIFSEEP, pas un n'a bougé un pouce
pour s'y opposer ! Nous disons qu'il est encore temps de
combattre sa mise en place au niveau ministériel.

La responsabilité de la direction du SNASUB est engagée sur
d'autres points, notamment :

• Aucun combat mené contre le budget 2015, le budget
d'application du Pacte de Responsabilité ;

• Refus des élus FSU (dont le SNASUB) au CT du MESR de
novembre 2014, en totale contradiction avec leurs mandats,
de voter un amendement CGT FO faisant d'une part le lien entre
cette politique de casse et le Pacte de responsabilité, et d'autre
part défendant l'exigence du rejet de la mise en place des
Communautés d'Universités et d’Établissements (COMUE),

outil essentiel du démantèlement et de la régionalisation de
l'enseignement supérieur et de la recherche ! 

• Participation aux pseudo-concertations « sur l’architecture
statutaire » (PPCR) où le Ministère affiche ouvertement sa
volonté d’aller le plus loin possible dans la remise en cause des
garanties statutaires. Et le Ministère avance !

Il affirme qu'il y a consensus syndical pour expérimenter la mise
en place de cadres statutaires communs aux trois versants de la
Fonction publique, en continuant à fusionner des dizaines de

corps. Pourtant, notre dernier congrès rappelait
que ces suppressions n'avaient comme « seul
objectif que d’instaurer la polyvalence et la
mutualisation interministérielle dans le but de
supprimer des emplois. » Ce danger n'est-il plus
à l'ordre du jour ? Le Snasub agit-il pour que la
FSU rompe ce consensus ?

Si la délégation FSU exprime de « fortes réserves »
sur le projet « lignes directives de gestion », elle
n'exige nullement le retrait de ce texte qui

prévoit à la fois de déconcentrer totalement la gestion des
carrières mais aussi de laisser aux chefs de service le pouvoir de
fixer eux-mêmes des règles de gestion dérogatoires aux règles
générales ! Pas un mot à ce sujet dans le rapport d'activité ! La
responsabilité du Snasub et de la FSU est d'être vent debout
pour le retrait immédiat de ce projet d'attaque centrale contre
nos statuts et l'égalité de  traitement !

Les « négociations » PPCR et le RIFSEEP sont les deux lames
d’une même offensive préparée notamment par le Rapport
Pêcheur pour nous faire basculer vers une Fonction publique
d'emploi, avec recrutements sur profils et traitements
totalement individualisés.

Aussi, contrairement à ce qu’affirme éhontément la direction
de la FSU dans sa revue POUR, la ministre Lebranchu n’a pas «
choisi de défendre le statut » ou la Fonction publique de
carrière. NON, elle a fait le choix exactement inverse !

La vérité, c'est que la direction de la FSU justifie ici son choix de
participer à ces "négociations", cadrées par le maintien du gel
du point d'indice et la poursuite des suppressions de postes -y
compris dans nos secteurs-, et alors que le gouvernement veut
franchir une étape décisive  dans la casse des garanties
statutaires. 

Une orientation est au centre de la politique des directions du
SNASUB et de la FSU. Elle consiste à camoufler la réalité de la
politique de casse du gouvernement, à accréditer l'idée qu'il
pourrait répondre d'une façon positive à nos revendications, et
que par conséquent leur place est à la table des concertations. 

Eric PANTHOU
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Mais 3 ans de dialogue social, c'est autant de coups portés
contre nos conditions d'existence et nos droits ! Pas un instant
la participation au dialogue social n'a servi les intérêts des
personnels. Elle les a au contraire désarmés.

Le pendant de cette orientation c'est l'appel régulier à des
journées d'action, grèves partielles, sectorielles, sans
lendemain, qui tournent le dos à l'exigence du rejet des contre-
réformes et à l’appel à l’affrontement avec le gouvernement.
Appels qui, pour couronner le tout, interviennent le plus
souvent à contre-temps, comme c’est le cas de celui
du 9 avril, alors que la loi Macron est déjà passée... et
qui ne demande pas son retrait !

C’est cela qui rend le gouvernement plus fort et lui
donne le champ libre pour amplifier ces coups. C'est
ainsi que tirant profit de l'indignation populaire
légitime contre les massacres commis à Paris début
janvier, Hollande-Valls ont mis en place un cadre
d'union nationale pour poursuivre la même politique
-à l'échelle internationale comme nationale- avec la
complicité de l’ensemble des directions syndicales et
politiques du mouvement ouvrier. Ainsi les millions de
travailleurs et jeunes manifestant contre la barbarie se sont
trouvés mêlés aux représentants de gouvernements assassins,
aux pires ennemis de la liberté en général et à celle de la presse
en particulier !

Ainsi le gouvernement français poursuit sa politique impérialiste
en Afghanistan, au Moyen-Orient, en Afrique comme il continue
de soutenir la politique de l’État d’Israël contre les droits du
peuple palestinien. 

Le SNASUB, la FSU, se doivent de dire qu'ils ne sont pas de cette
union nationale. Qu'ils militent pour le Front unique des
organisations ouvrières pour exiger le retrait des armées
françaises de Syrie, du Mali et de tous les terrains
d'interventions. Qu’ils s'opposent à toute autre tentative
d'utiliser ces crimes pour restreindre les libertés ouvrières et
démocratiques, en particulier le projet de loi Taubira sur la
liberté de la presse, et rejettent toutes nouvelles mesures
d'austérités au nom de la lutte contre le terrorisme.

Ce qu'attendent les personnels et syndiqués de leur syndicat, ce
n'est pas des déclarations d'intentions sur son refus de se
résigner comme le répète la direction du SNASUB, mais d'abord
et avant tout qu'il dise concrètement comment il entend agir
pour que soient bloquées les offensives du gouvernement,
pour que nos garanties statutaires soient défendues pied à pied !

Sans quoi, espérer continuer à défendre les collègues comme
nous le faisons tous dans les instances paritaires n'aura bientôt
plus de sens, quand statuts et CAP auront été vidés de leur
contenu et prérogatives !

Le gouvernement Hollande-Valls-Macron, responsable de
l'assassinat de Rémi Fraisse, est un gouvernement ennemi des
jeunes, des travailleurs et de leurs acquis. Si nous voulons
défendre nos acquis, il faut engager le combat contre lui !

Pour cela, il faut une autre orientation pour notre syndicat.
Ceci implique en particulier :

- La rupture du dialogue social avec le gouvernement !  Les
représentants du SNASUB et de la FSU doivent notamment
refuser de participer aux 6 mois supplémentaires de
concertations proposées par Lebranchu dans le but de faire
avaler le très mal nommé projet d’accord « Qualité de vie au
travail » qu’à juste titre la CGT, FO, FSU ont rejeté, l’objectif de ce
projet étant d’associer individuellement les agents aux

suppressions de poste et aux restructurations qui
minent leurs conditions de travail.

- La défense du droit à la carrière et du statut de
la Fonction Publique impose de rejeter les projets
exposés dans les concertations PPCR, rompre ces
discussions visant à liquider nos droits. Elle exige
de s'opposer à la publication des décrets
ministériels d'application du RIFSEEP tout en
revendiquant l'abrogation du décret Fonction
publique...

Aucune revendication ne peut être défendue en respectant les
exigences du capitalisme, qu’il soit industriel ou financier, en
Grèce comme en France. Ainsi, en Grèce, le nouveau
gouvernement, parce qu’il refuse d’annuler purement et
simplement la dette, de s’en prendre aux armateurs, de bloquer
la fuite des capitaux qu’organisent banquiers et bourgeois, doit
passer un accord avec les principaux impérialistes créanciers qui
annule toutes ses promesses de réformes sociales. 

C’est pourquoi le SNASUB doit se prononcer pour l’annulation
de la dette dont les travailleurs ne doivent pas un sou, ni en
France ni ailleurs, et pour que toutes les organisations ouvrières
mènent cette campagne.

Dans cette perspective, l’alternative centrale posée à notre
congrès est la suivante : soit continuer d’accompagner les
contre-réformes, soit tout mettre en œuvre à son niveau de
responsabilité, pour que se réalise le front unique des
organisations, en premier lieu des syndicats CGT, FO, FSU et
préparer ainsi les conditions de la mobilisation générale pour
affronter et vaincre le gouvernement Hollande-Valls-Macron.

Pour que ces positions puissent être défendues et adoptées par
notre congrès national puis dans les instances du SNASUB, 

votez FRONT UNIQUE !
Nous vous appelons à voter contre le rapport d'orientation.

Contactez-nous sur www.frontunique.com

Front Unique

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

Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application
des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012 (JO du 3 février
2015).

Arrêté du 4 février 2015 fixant au titre de l’année 2015 les
éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité
dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (JO du 13
janvier 2015).
________________________________________________
Le décret n° 2015-103 du 2 février 2015, en application de
la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, prévoit
de nouvelles modalités de répartition de la pension de
réversion entre orphelins ainsi que de nouvelles modalités
de calcul de la pension de retraite et de la rente viagère
d’invalidité.

- L’ensemble des pensions de réversion attribuées aux
orphelins est de même montant, indépendamment du
nombre d’enfants issus de chaque union successive du
fonctionnaire décédé.

- Les pensionnés invalides peuvent désormais bénéficier de
la majoration pour enfant dans les mêmes conditions et
limites que les pensionnés valides.
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Nancy-Metz
Le SNASUB-FSU 
en intersyndicale
manifeste sa colère
au Rectorat.

Notre ministre avait
envoyé en octobre 2014 un
courrier adressé à tous les
collègues administratifs de
catégorie B et C, les

remerciant pour leur investissement et la qualité de leur
travail. Ce courrier annonçait un effort financier particulier
à notre égard. Quand nous avons fait les calculs, nous nous
sommes aperçus que les catégories B allaient perdre de
l’argent et que les catégories C auraient une augmentation
de deux euros mensuels nets.

Cette aumône indemnitaire nous a mis en colère, et nous
avons rédigé une pétition qui a récolté en moins d’une
semaine 522 signatures dont 300 au rectorat (plus de la
moitié des collègues ont signé), les autres signatures venant
des DSDEN, des EPLE et de l’Université de Lorraine.

Nous protestons après le gel du point d’indice depuis 2010
contre le gel de nos primes, qui restaient pour nous le seul
espoir d’augmentation. Les catégories C touchent autour de
1400 euros nets, au rectorat, il y a beaucoup de familles
monoparentales, beaucoup de collègues sont obligées de
faire des extras (ménages, serveuse) pour pouvoir boucler
leur fins de mois et nourrir leurs enfants.

Nous sous sommes réunies dans le hall d’entrée du rectorat
de midi à une heure les jeudis 27 novembre, 4, 11 et 18
décembre 2014.

Une délégation de 4 représentants syndicaux a été reçue
par le recteur et la secrétaire générale le 3 décembre 2014.
Notre direction est bien consciente des problèmes

financiers que rencontrent de plus en plus de collègues, mais il
n’y a plus d’argent dans les caisses pour nous verser des primes…

Il n’y a pas d’argent ? Cela dépend pour qui. La prime de
responsabilité de tous les recteurs de France est passée de 12
000 à 25 000 euros par an au 1er janvier 2015. Il y a aussi des
académies où une gestion ou des choix financiers ( ??) différents,
ont permis de verser des primes de Noël consistantes à tous les
personnels administratifs, y compris les contractuel(le)s. 

Par exemple à Créteil : +250€ pour tous les personnels titulaires
et contractuels sur la paye de décembre. A Caen, encore mieux
: de 600 à 950 euros de primes de Noël pour tous les corps
administratifs et de recherche et de formation.
A Nancy, malgré nos manifestations et notre pétition : RIEN.

Nous nous sommes à nouveau réunis dans le hall d’entrée du
rectorat le jeudi 29 janvier 2015 entre 12h et 12h45. La colère
est toujours là. Nous ne comprenons pas pourquoi certaines
académies peuvent donner une prime de Noël et d’autres non.
Nous étions une bonne centaine et nous avons fait du bruit avec
nos voix, et avec des sifflets, des crécelles… jusqu’à 12h45. A
12h45, par une étrange coïncidence, alors qu’aucun exercice
d’évacuation n’était prévu, l’alarme incendie s’est déclenchée et
nous avons dû évacuer les lieux.
Lors du CTS du 2 février 2015, nous avons à nouveau évoqué la
question et comme la réponse est toujours la même nous
continuerons jusqu’à nous faire entendre.

La section académique du SNASUB-FSU

Déclaration préalable au CTSA du 3 février 2015

Après avoir traversé la RGPP puis la MAP avec leur lot de
suppressions de postes et le gel du point d’indice depuis 2010,
les personnels des services académiques ont le sentiment que
leurs efforts professionnels ne sont pas reconnus. L’aumône
indemnitaire versée en décembre dernier est source de leur
mécontentement, voire de leur colère.

Le courrier de Madame la Ministre reconnaissait verbalement
leur professionnalisme et leur engagement, ils demandent
donc à Monsieur le Recteur une véritable reconnaissance,
financière et sociale.

En effet, comment peut-on trouver de l’argent pour les
indemnités de certains hauts fonctionnaires et pas pour les
personnels les plus précaires, sans que cela soit interprété
comme une forme de mépris à leur égard ?

Si les personnels se sont réunis nombreux une fois par semaine
pendant la pause de midi depuis le 27 novembre, c’était pour
faire entendre leur voix qui autrement, ne porte pas.

Nous, organisations syndicales représentatives en CTSA : FSU,
UNSA, SNPTES, CFDT et FO, demandons des réponses claires
de l’administration à ce fort mécontentement des personnels
des services académiques de Nancy-Metz.
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Autorisations d’absence
J'ai perdu mon grad-père la semaine dernière, et
j'ai dû m'absenter du travail pour préparer
cérémonie et enterrement. Est il prévu pour le
décès de proches, des jours à poser qui sont

spécifiques, dans la fonction publique ?

Il n'y  a rien de prévu pour le décès des grand-parents.
La circulaire n° 2002-168 du 2août 2002 dresse une liste
exhaustive des autorisations d’absence. 

CLM
Je ne suis pas sûre que la maladie dont je suis
atteinte puisse faire l’objet d’un congé de longue
maladie. Le site du Snasub fait référence à un
arrêté listant les maladies pouvant faire l'objet de
congés longue maladie. Comment le trouver ? 

C’est un arrêté du 14 mars 1986  (JO du 16 mars 1986).  Cela dit,
des maladies ne figurant pas dans cette liste peuvent être prises
en compte : cette liste n'est pas limitative.

Je suis atteinte d’une maladie pouvant relever du
CLM. Ma maladie a été constatée il y  a 6 mois
mais j’ai ensuite alterné reprise et congé de
maladie ordinaire pour une cause différente. Je

susi actuellement en arrêt pour ma maladie qui pourrait
déboucher sur un CLM, j’ai 80 jours de congé maladie ordinaire
depusi un an, donc je vais bientôt tomber à demi-traitement. Si
je demande un CLM, à qualle date commencera-t-il ?

La première période de congé de longue maladie ou de longue
durée part du jour de la première constatation médicale de la
maladie (Décret n°86-442 du 16 mars 1986 article 35 dernier
alinéa). 
La circulaire interministérielle N° 1711N° 34/CMS N° 2/B/9 du 30
janvier 1989 précise en son  point 6-2 :
(...)
Ainsi, l'agent qui bénéficie d'un congé ordinaire de maladie, et qui
apprend après des examens médicaux qu'il est atteint d'une affection
ouvrant droit à congé de longue maladie ou de longue durée, voit ce
congé partir du jour de la première constatation médicale de cette
affection par son médecin traitant.

Cela dit, il faut que le congé de maladie ordinaire soit
ininterrompu : dans votre cas il ne l’est pas puisque vous avez eu
des périodes de reprise, et de maladie pour une autre cause. 
Si vous déposez une demande de CLM durant votre actuel congé
maladie ordinaire, le CM s’il est accordé sera rétroactif à la date
de début du congé maladie ordinaire en cours. 
Pour déposer la demande : un certificat médical doit être
adressé à l’administration. Le médecin traitant doit y constater
l’impossibilité de travailler et prescrire un CLM, du fait de la
nature de la pathologie, pour une durée comprise entre 3 et 6
mois. 

Contentieux indemnitaire 
J’ai déposé un recours contentieux concernant des
indemnités qui ne m’ont pas été versées. Ne
connaissant pas la procédure, ce n’est que deux
semaines après que j’ai demandé à
l’administration le versement de cette somme.

Mon recours est-il recevable par le tribunal adminisratif ? 

Il est recevable, le délai que l’administration avait pour
répondre étant dépassé. Une décision implicite de
refus est ainsi née et le tribunal administratif
examinera votre demande (cf. CE, 4 décembre 2013,N°
354386). 

Création d’entreprise
Existe-t-il une autorisation de droit
relative au temps partiel pour création
d’auto-entreprise, et si oui de quelle
durée ?

Oui, l’article 37 bis de la loi 84-16 indique :
“L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne
peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de
plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit
public qui crée ou reprend une entreprise. La durée
maximale de ce service est de deux ans et peut être
prolongée d'au plus un an. “

Expertise médicale
J’ai eu un accident de service pour lequel
le certificat final indique “consolidation
avec séquelles”. Ensuite, une expertise
demandée par le rectorat  conclut :
consolidation sans soins post-

consolidation.
Le médecin qui a rédigé le certificat final n’étant pas
d’accord a établi une demande de soins post-
consolidation. Mais la réponse du Rectorat confirme
les conclusions de l’ expert.
Mon médecin a établi une demande de nouvelle
expertise. Je ne sais pas si cette expertise aura
vraiment lieu et si je dois dès maintenant déposer un
recours. 

Essayez d’obtenir du rectorat une nouvelle expertise.
Si les choses tardent, il faudra déposer un recours en
faisant attention aux délais.

Liste complémentaire
Je suis premier de la liste complémentaire d’un
concours interne. Le dernier admis avait refusé le
poste, qui ne m’est pourtant pas proposé,
l’administration disant qu’elle n’a plus l’intention

de le pourvoir.

Vous pouvez déposer un recours si vous pensez que c’est pour
des raisons liées à votre personne que  l’administration renonce
maintenant à pourvoir le poste.  L’administration devra au
contraire montrer que c’est pour des motifs liés au service. 

Liste d’aptitude
Je suis ADJAENES, si je suis promu SAENES par liste
d’aptitude, aurai-je une période de stage avant la
titularisation ?

Non, pas de stage : il faut se référer à l’article 12 du décret 2009-
1388 du 11 novembre 2009 qui prévoit la titularisation dès
nomination des personnels de catégorie C promus par tableau
d’avancement au premier grade (et aussi de ceux promus par
examen professionnel au deuxième grade). 

Pierre Boyer
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Écrivez-nous, on vous répondra !



ACADÉMIE : 

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

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

GRADE :

CORPS : 

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

STATUT
� AENES
� BIB
� DOC
� ITRF
� Non titulaire

VOTRE ÉTABLISSEMENT

QUOTITE DE TRAVAIL :

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

Ajoutez à vos points d’indice nouveau majoré vos points NBI (le cas échéant)
et appliquez à ce total le coefficient suivant :  
> entre l’indice 309 et l’indice 350 : 0,25  €  par point d’indice
> entre l’indice 351 et l’indice 400 : 0,29  €  par point d’indice
> à partir de l’indice 401 : 0,32  €  par point d’indice

CAS PARTICULIERS :
> CDD inférieur à 12 mois : 30,50 €
> Congé parental ou disponibilité 30,50 €
> CDI et CDD nommés pour une année : selon l’indice et la quotité
> Temps partiel : au prorata temporis
> Retraités (selon la pension brute mensuelle) : moins de 1100€ : 25 €;

de 1100 € à 1250 € : 3%; de 1251 € à 1500 € : 3,5%; de 1501 € à 2000 € : 4%;
supérieur à 2000 € : 4,5% (comprend l’adhésion à la Fédération générale des
Retraités - FGR - et l’abonnement au Courrier du Retraité)

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

VOS COORDONNÉES

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

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

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

LIEU DIT : ...........................................................................................................................................................................................

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

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

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

Les cotisations syndicales ouvrent droit à
une réduction d’impôt de 66% de leur

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

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

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

> par prélèvement automatique sur compte postal ou bancaire, à envoyer aux Trésoriers
nationaux au : 104 rue Romain Rolland - 93260 LES LILAS. 
Cette possibilité vous permet de fractionner en 5 le paiement de votre cotisation. Il sera ensuite
reconduit automatiquement les années suivantes. Vous en serez averti(e) par courrier à chaque
rentrée scolaire et vous pourrez modifier la date de votre premier prélèvement, apporter les
corrections nécessaires à votre situation (indice, quotité de travail...), choisir un autre mode de
réglement ou décider de ne pas réadhérer.

Comment calculer le montant de votre cotisation ?

SNASUB FSU

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

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

ANNEE DE
NAISSANCE 

� NOUVEL ADHERENT
� ANCIEN ADHERENT

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

Merci de remplir tous les champs avec précision.

2014 - 2015BULLETIN D’ADHÉSION

DATE :

Signature :

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

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

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

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

CATEGORIE
� A � B � C
� Contractuel CDI
� Contractuel CDD

12 mois
� Contractuel CDD

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

x
Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)

_ _ _ _  =

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

(indice) (NBI) (coefficient)

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

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

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

Veuillez compléter en lettres capitales

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

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

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

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

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

Référence : cotisation SNASUB

Vos
coordonnées

bancaires

Paiement répétitif ou récurrent X
Paiement ponctuel

Signé à

le
Code international d’identification de votre banque - BIC

Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)

Identifiant créancier SEPA : FR59  ZZZ59 5401

� HOMME
� FEMME

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

� SERVICE
� SUP

� Autre :



3131CONVERGENCESCONVERGENCES N° 207N° 207 — MARS 2015— MARS 2015

BULLETIN DE VOTE
A découper et à renvoyer dans les enveloppes jointes

Le vote doit parvenir à la boîte postale le 30 avril au plus tard

8e congrès du SNASUB-FSU
Port-Barcarès, 18 - 22 mai 2015

VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL SORTANT

VOTE SUR L’ORIENTATION ET ÉLECTION DES MEMBRES DE LA CAN

VOTE SUR LE RAPPORT FINANCIER

Cochez la case correspondant à votre choix

Pour 
Contre 
Abstention 
Refus de vote 

Pour 
Contre 
Abstention 
Refus de vote 

Contre l’austérité et pour les revendications,
RENFORÇONS LE SNASUB-FSU !
Front Unique 
Abstention 
Refus de vote 




