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Un 
1er 
mai

unitaire

Après avoir traité des questions
concernant notre statut de
fonctionnaire (catégories, corps, grades,
recrutement, etc…), de la mobilité, de la
gestion des emplois, sans que le
gouvernement ne précise à aucun
moment ce qu’il retenait comme
orientation finale, les négociations «
parcours professionnels, carrières,
rémunérations » (PPCR) entrent dans
une phase cruciale : la discussion sur la
rénovation des grilles indiciaires. 

Enfermé dans le carcan de l'austérité, le
ministère de la fonction publique
n'envisage pas une rénovation des
grilles qui permette une revalorisation
des salaires à même de rattraper le
pouvoir d’achat perdu ces dernières
années. Ce serait pourtant là une
mesure élémentaire de justice sociale ! 

Et nous n’oublions surtout pas qu’une
partie des mesures qui pourraient être
prises sont d’ores et déjà gagées sur la
grande glaciation que connaissent nos
rémunérations avec le gel de la valeur
du point d’indice depuis juillet 2010
maintenant.

La ministre de la fonction publique a
annoncé en octobre dernier vouloir

« rééquilibrer la part indiciaire et la part
des primes au bénéfice de la
rémunération indiciaire ». Les premières
propositions (équivalentes à 3, 5 ou 7
points d’indice selon la catégorie) ne
peuvent même pas être vues comme
symboliques. Le SNASUB-FSU et la FSU
sont bien décidés à mener bataille
jusqu’au bout pour défendre une autre
conception de la revalorisation
indiciaire, pour porter l'urgence de
l'augmentation salariale exigée par les
personnels de nos filières.

Côté administration de l’éducation
nationale, les commissions
administratives paritaires du printemps
seront l’occasion de mobiliser les listes
d’aptitudes 2015 pour la requalification
tant attendue. Au-delà de l’annonce
ministérielle, la mise en œuvre de la
mesure est l’enjeu de batailles
syndicales pour que ces requalifications
et reclassements soient effectifs et
qu’ils soient mis en œuvre selon des
critères clairs.

Sur tous ces sujets, le SNASUB-FSU sera
à l’offensive pour porter les
revendications, défendre l’intérêt des
personnels et refuser tous les reculs
que l’austérité cherche à imposer !
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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 Chef Bé
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

Bulletin mensuel du SNASUB-FSU
Syndicat national de l’administration scolaire 

universitaire et des bibliothèques
104 rue Romain Rolland   93260 LES LILAS 

01 41 63 27 51 / 52

Directeur de la publication : Bruno Lévéder

Rédacteur en chef : Pierre Boyer

Publicité : Com’D’Habitude Publicité 

Impression : Imprimerie Grenier - 94250 Gentilly

ISSN 1249-1926 • CPPAP 0715 S 07498

Prix du n° : 2,50 €

CConvergences



33

SOMMAIRE

CONVERGENCESCONVERGENCES N° 208N° 208 — AVRIL 2015— AVRIL 2015

ÉDITO 1

Contacts 2
Actualité

◊ Brèves 4

◊ Faire avancer les revendications 

et la solidarité 5-7

◊ En finir avec l’individualisation : 

non au RIFSEEEP ! 8

◊ Le RIFSEEEP, 

un outil managérial de plus !  9-10

◊ Non titulaires 10

Services
L’avenir des CIO 17

Supérieur
Le Printemps des discriminations 
à l’Université de Bourgogne 18

Bibliothèques
Les ravages des restrictions budgétaires 19

EPLE 
La réforme des collèges 20

CROUS
Après la réunion du CTC  des CROUS 21

Lu pour vous
JO et BOEN 21

Fiche pratique
Le temps partiel thérapeutique 22

Questions et réponses
Ecrivez-nous, on vous répondra ! 23

Adhésion 24

Dossier : les CAPN de l’AENES pp. 11-16

1er mai
Un premier mai unitaire

Les organisations syndicales CGT, FSU, UNSA et Solidaires appellent ensemble aux manifestations du 1er mai.

Le 1er mai, journée de solidarité internationale des travailleurs, aura cette année une dimension européenne particulière.

Dans beaucoup de pays européens, les populations subissent des politiques d’austérité et de réformes, réduisant les droits des
travailleurs et leur protection sociale.

Il faut stopper ces politiques et investir pour des emplois de qualité et une croissance tenant compte des impératifs de
développement durable.

La Confédération européenne des syndicats (CES) a décidé de faire du 1er mai une journée de mobilisation unitaire et convergente
des salarié-e-s, retraité-e-s et des chômeurs-es partout en Europe.

En France, les organisations syndicales affiliées ou non à la CES, CGT, FSU, Solidaires et Unsa se sont réunies le 15 avril 2015 et
appellent à y participer pour :

• promouvoir la protection sociale,
• combattre et réduire le chômage,
• permettre la création d’emplois,
• développer les investissements pour relancer l’activité économique,
• promouvoir les services publics,
• améliorer les salaires, les retraites, les pensions et les minima sociaux et promouvoir l’égalité salariale femmes-hommes.

Elles réaffirment, dans la suite du 11 janvier, que la démocratie, la république, la paix, les libertés de pensée et d’expression sont
des biens communs qu’elles sont décidées à défendre face à tous les totalitarismes, aux discours haineux, aux tentatives de
division et de stigma- tisation.

La convergence des mobilisations partout en Europe ce 1er mai sera un signe fort adressé aux différents gouvernements et aux
patronats pour exiger une construction européenne fondée sur le progrès social, s’appuyant sur le renforcement du dialogue social
et des droits sociaux.

Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires et Unsa appellent à la réussite des nombreuses manifestations unitaires qui
seront organisées dans tout le pays le 1er mai 2015, sur la base de cet appel.
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Port-Barcarès

Comment voter ?

A l’aide du Convergences n° 207 de mars 2015, dans lequel
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 vous choisissez  : 

- soit “Rassemblons et renforçons le SNASUB-FSU !”, 

- soit "Front Unique".

- ou abstention ou refus de vote

8e congrès du
SNASUB 

Informations
pratiques

8° congrès

18 au 22 mai 2015

Stage de formation syndicale “Temps de travail,
conditions de travail”

La section académique a réuni 50 collègues le 19 mars à
Angers pour une journée consacrée au temps de travail
et aux conditions de travail.
De nombreuses questions, des échanges entre
participants aussi, ont fait de cette réunion un moment
fructueux.

Un document regroupant les textes, nos analyses, des
articles de fond, a été diffusé à chacun. 

Plusieurs stages de formation syndicale à Caen.

A la suite des élections professionnelles de décembre 2014, La section de Caen du SNASUB-FSU avait proposé aux élus de participer
à plusieurs sessions de formations établies selon les instances auxquels ils allaient représenter soit la FSU soit le SNASUB. 

En janvier 2015, nous avons pu compter sur 17 personnes pour un stage sur le rôle et le fonctionnement des Comité techniques. Ils
vont intervenir en CTSA, CTA et CT de l’université. Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux collègues de l’université de Rennes 2. 

En mars, deux autres stages ont été organisés : un concernant les Commissions consultatives paritaires pour les collègues qui
siégeront pour la CCP du second degré, la CCP de l’université de Caen et la CCP du CROUS. Il a réuni 10 élus ; un second stage à
destination des élus en CAPA et CPE (Commission Paritaire d’Etablissement, instance à l’université uniquement). 30 personnes y ont
participé. Il était réalisé en concertation avec SUD et la CGT avec lesquels nous avions déposé une liste commune à la CPE de
l’université de Caen.

Caen

Une partie des
participants au
stage du 19 mars
à Angers

Nantes
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Motion d’actualité adoptée par la Commission administrative
nationale du SNASUB-FSU le 25 mars 2015. 

Les dangers de la situation et la
poussée du FN

• Le résultat qui sort des urnes des élections départementales
témoigne de la dangerosité de la situation pour les salariés. Le
nouveau désaveu de la politique du gouvernement n’a d’autre
ressort que la déception qu’il a engendré en tournant le dos aux
attentes sociales qui s’étaient exprimées lors de la mobilisation
électorale qui avait mené à la défaite de Nicolas Sarkozy en
2012. La mise en œuvre d’une politique d’austérité a continué
de dégrader les conditions de vie du plus grand nombre et de
faire reculer encore un peu plus des droits sociaux et le pouvoir
d’achat.

• L’abstention massive est un indicateur de l’absence de
perspectives que ressentent beaucoup de nos concitoyens et
que nous percevons dans nos secteurs professionnels.
Combattre la résignation, ouvrir de nouveaux possibles en
s’appuyant sur des revendications unifiantes et progressistes est
essentiel.

• Le rejet de la politique menée par le gouvernement constitue
un terreau à la très dangereuse progression du Front national, et
aux logiques d’exclusion, de xénophobie, de division de la
société, de repli. Le FN fait son lit de la désespérance sociale. La
victoire de la droite dans un nombre important de cantons et
départements indique que les politiques et la majorité, rejetés
par les salariés lors des élections de 2012, pourraient retrouver
le chemin du pouvoir avec tout ce que cela impliquerait comme
dangers renouvelés pour nos services publics, nos missions, nos
statuts, nos conditions de travail…

• La situation est sans doute encore un peu plus difficile
aujourd’hui, et nécessite que nous poursuivions avec plus de
détermination encore à rassembler, unifier, construire, les
solidarités et les mobilisations.

Le mouvement syndical pour défendre
la solidarité contre tous les reculs !

• Le mouvement syndical a une responsabilité : celle de ne pas
renoncer à résister à l’avancée du rouleau compresseur libéral.
NON, nous ne renoncerons pas à exprimer notre refus de voir les
acquis des salariés liquidés pour sauver les profits des
actionnaires et du grand patronat. OUI, il nous faut gagner une
autre répartition des richesses pour financer la prise en compte
de nos revendications, pour gagner de nouvelles avancées. Nous
ne renoncerons pas à étendre toujours plus notre réseau de
solidarité syndicale pour mettre en œuvre très concrètement la
défense individuelle et collective des personnels.

• Cela passe immanquablement par une mobilisation
d’ensemble contre l’austérité qui a fait tant de ravages sociaux
partout en Europe.

• La journée de grève interprofessionnelle du 9 avril
prochain à laquelle nous appelons, dans un cadre unitaire
FSU, CGT, FO et Solidaires, est un premier rendez-vous. Le
SNASUB-FSU déclinera dans tous les moments de
mobilisation et de discussion avec les collègues, les
revendications suivantes : • Pour notre pouvoir d’achat et
nos conditions de vie, il faut en finir avec le gel de la valeur
du point d’indice et revaloriser la grille de rémunération et
les pensions ! • Pour le service public et nos conditions de
travail, il faut recréer des postes et donner les moyens
d’assurer toujours mieux nos missions 

• Pour la protection sociale et le droit à la retraite, il faut en
finir avec tous les reculs de droits et toutes les exonérations
de cotisations sociales pour les employeurs !

Résister aux conséquences 
du désordre libéral 
et de l’austérité : 

combattre l’individualisation 
des rémunérations 
et les logiques managériales

• Au titre des conséquences de la progression de l’idéologie
libérale dans toutes les sphères de la société, les politiques dites
de « ressources humaines » de la fonction publique sont de plus
en plus soumises à des méthodes de gestion importées du
secteur privé : le management tend à devenir l’approche
déterminante des politiques de gestion des personnels et de
leurs carrières. Ainsi, l’individualisation devient le maître mot,
menaçant d’éclatement les garanties collectives. De même, la
notion de « mérite » prend une nouvelle dimension dès lors
qu’elle s’apprécie bien davantage au regard de la subordination
de l’agent aux injonctions et desiderata de la hiérarchie en lieu
et place de son investissement au service de l’intérêt général et
de son sens du service public.

• Il est de notre responsabilité de résister au management, que
ce soit dans sa version radicale - le nouveau management public
- ou dans des formes plus édulcorées.

• Dans ce contexte, le développement, ces dix dernières années,
de primes aux mérites, différenciées selon l’appréciation parfois
arbitraire des fonctions occupées, la PFR hier, le RIFSEEP
aujourd’hui constitue une menace importante contre les
garanties collectives qui doivent pourtant s’imposer en matière
de rémunération des personnels.

Faire avancer les revendications 
et la solidarité
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Faire avancer les revend
NON à la mise en œuvre du
RIFSEEP, 
NON aux primes au mérite :
intégration des indemnités au
salaire indiciaire après leur
revalorisation !

• Après que le gouvernement soit passé en force contre une
quasi-unanimité syndicale, qui continue de s’exprimer dans
les comités techniques, les ministères sont désormais
confrontés au calendrier de sa mise en œuvre. Les arrêtés
ne sont pas publiés. Pour résister aux dangers de
l’individualisation forcenée et des conséquences en termes
de nouvelles dégradations des garanties collectives et
statutaires, le SNASUB-FSU revendique l’intégration des
primes dans le traitement indiciaire après alignement sur les
meilleurs taux servis dans la fonction publique de l’État,

comme une alternative à la mise en œuvre du RIFSEEP et à la
continuation de la PFR.

• Il va sans dire que l’intégration de ces indemnités dans le
salaire indiciaire ne saurait avoir pour conséquence des baisses
de salaires, mais doit déboucher sur une reconstruction
ambitieuse des grilles de rémunérations. Il nous faut gagner
également le dégel de la valeur du point d’indice. Nous
chercherons à informer et à mobiliser les personnels pour que
les textes d’application du nouveau régime indemnitaire ne
soient pas publiés. Nous nous battrons pour mettre à jour toutes
les inégalités indemnitaires. Cette bataille contre les inégalités et
pour la transparence peut faire écho à la préoccupation majeure
de nombre de nos collègues quant aux pertes de pouvoir d’achat
accumulées. C’est partant de cette problématique que le
SNASUB-FSU cherche à mobiliser les collègues pour porter
massivement la revendication d’intégration dans le traitement
indiciaire des indemnités et gagner l’abrogation de tous les
régimes indemnitaires qui individualisent les rémunérations et
divisent les professions, de la PFR au RIFSEEP.

Sur les négociations Avenir de la FP-
PPCR

• Les deux premières séquences, sur la rénovation et la
simplification de l’architecture statutaire et sur l’amélioration de
la gestion des emplois, sont terminées sans que le
gouvernement n’ait informé des axes qu’il décidait de retenir
finalement pour la réforme statutaire. Toutefois, après avoir
interrogé sur l’opportunité de toucher aux éléments qui
structurent aujourd’hui le statut, il indique vouloir réaffirmer
l’organisation en corps (ou en cadres d’emploi dans la fonction
publique territoriale), maintenir les catégories hiérarchiques (A,
B et C) assises sur les niveaux de qualification, les grades et les
échelons, ainsi que le recrutement par concours. Il indique
vouloir établir des « cadres statutaires communs »
(uniformisation d’un certain nombre d’éléments statutaires pour
des corps de mêmes niveaux et exerçant des missions
comparables) auxquels pourraient se référer les statuts
particuliers.

• Nous portons la revendication que la structuration des corps
soit revue pour lever les barrages de grades : un agent doit
pouvoir parcourir toute l’amplitude de l’échelonnement

indiciaire de son corps sans être entravé dans le déroulement de
sa carrière et envisager une promotion dans un corps de
catégorie supérieur.

• Pour le SNASUB-FSU, une des séquences déterminantes est
bien entendu celle qui doit traiter de la rénovation et de la
revalorisation de la grille indiciaire. Nous porterons nos mandats
et nous nous opposerons à tout nouvel écrasement de la grille,
comme à tout projet qui ne sortirait pas le pied de la grille
indiciaire de la « smicardisation » à l’œuvre aujourd’hui. La
reconstruction de la grille doit être l’occasion d’intégrer tout ce
qui dans l’indemnitaire procède du complément salarial pour
pallier la faiblesse des traitements indiciaires, en cohérence avec
la bataille que nous menons sur le RIFSEEP.

• Soucieux de construire les rapports de force majoritaires
susceptibles de faire aboutir les revendications le plus loin
possible, le SNASUB-FSU informe les collègues des débats de la
négociation en s’appuyant sur la publication de l’ensemble des
documents et comptes rendus sur le site de la FSU. Pour
construire les mobilisations nécessaires, il discutera avec eux des
prises de positions qu’il proposera d’adopter sur les conclusions
de ces négociations. Il exigera d’avoir le temps de ce débat avec
les personnels.

Requalification ! Ne pas laisser les
petits bricolages sacrifier cette
avancée…

• Le SNASUB-FSU a été aux avant-postes de la bataille pour
gagner une politique de requalification des emplois et de
promotions des agents pour lutter contre le décalage
statut/missions et tâches exercées. Les premiers travaux
académiques témoignent de l’insuffisance du cadrage
ministériel en la matière. Toutefois, en cohérence avec la
politique de requalification annoncée par le ministère de
l’éducation nationale, la circulaire de gestion ministérielle
prévoit que « l’inscription sur une liste d’aptitude permet
d’accéder à un corps et à des fonctions d’un niveau supérieur. Elle
implique donc une mobilité fonctionnelle, sauf si l’agent exerce
déjà des fonctions d’un niveau supérieur validées par la fiche de
poste établie en liaison avec le REME, Référens, Bibliofil’ ». Elle
insiste sur cette disposition en indiquant un peu plus loin :
« lorsque les promotions par liste d’aptitude, sont prononcées en
raison d’un écart constaté entre les fonctions exercées et le grade
détenu, la mobilité ne devra pas être imposée à l’agent. »

En s’appuyant sur cette orientation ministérielle, le SNASUB-FSU
revendique que 100 % de la liste d’aptitude de C en B et 50 % de
la liste d’aptitude de B et A soient mobilisés pour requalifier les
emplois et promouvoir les personnels qui y sont affectés. Le
critère principal doit être objectif : c’est bien l’ancienneté (dans
le corps et dans le poste) qui doit permettre de définir les
critères de requalification. Le concours interne peut également
être mobilisé dès lors qu’un agent lauréat occupe un poste
devant être requalifié. Le SNASUB-FSU s’adresse au ministère
pour que des consignes en ce sens soient données aux recteurs.

.../....
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ndications et la solidarité
Réforme territoriale : se battre pour
conserver la proximité de nos
missions et nos emplois !

• L’adoption de la nouvelle carte des régions aboutit à des
travaux de révision des services de l’administration territoriale
de l’État. L’éducation nationale participe aux discussions
interministérielles. Lors des deux derniers comités techniques
ministériels de l’éducation nationale, le ministère a indiqué y
rappeler les missions spécifiques de l’éducation nationale, le
maillage territorial de son réseau d’établissements et défend la
prise en compte de cette spécificité. Il indique que pour lui, il
n’est pas réaliste d’aligner la carte des académies sur celle des
autres services de l’État. Toutefois il précise aussi que cela ne
préjuge pas de la nécessité de certaines évolutions, notamment
en ce qui concernerait la coordination des recteurs concernés
pour que l’éducation nationale parle d’une seule voix aux
Régions. L’IGAENR participe à la mission qui doit rendre des
recommandations en mars. Les recteurs en académie sont
amenés à participer aux travaux ou à s’exprimer. Le ministère a
toutefois rappelé que les décisions seront prises au niveau
central et qu’aucune d’elles n’a pour l’instant été prise.

• Malgré ce discours « rassurant », les menaces existent et la
vigilance est de mise !

• 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. Nous n’accepterons 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. Nous défendrons ainsi l’existence de nos
académies, à commencer par des prises de position très fermes
dans les comités techniques notamment.

Former nos représentants et nos
équipes militantes, élargir toujours
plus notre réseau de solidarité
syndicale !

• Quelques mois après les élections de décembre 2014, nos
élu-e-s dans les CT et les CAP sont maintenant en situation
de siéger et nous devons approfondir notre effort de
formation, en prolongeant dans les académies le stage
national de janvier. Clermont-Ferrand, La Réunion, Rouen,
Amiens, Nantes, Lille, Lyon et bientôt Strasbourg, Nancy-
Metz, La Guadeloupe, Toulouse, Aix-Marseille, Nice et
Montpellier, ont organisé ou vont organiser des stages
académiques de formation.

• Partout, notre syndicalisme doit pouvoir s’appuyer sur le
travail des élu-e-s du personnel du SNASUB-FSU. Ils doivent
être en situation de montrer concrètement aux personnels
de nos secteurs, avec l’appui des sections académiques, que
notre mobilisation en faveur de l’égalité de traitement, de la
transparence dans la GRH et de la solidarité entre collègues ne
sont pas de vains mots. Ces principes constituent plutôt des
garanties qui doivent limiter - sinon empêcher - l’arbitraire de
bon nombre de décisions hiérarchiques.

• Plus que jamais, notre syndicalisme doit s’étendre, être au
plus près des collègues, pour (re) construire une solidarité
quotidienne sur le terrain. Cette solidarité concrète doit nous
permettre de mieux résister aux découragements, aux replis sur
soi, aux individualismes qui font le terreau des régressions qui
menacent, et de rechercher l’unité pour combattre les politiques
néfastes au service public et aux personnels qui le font vivre
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- Instauré par décret interministériel en mai 2014, le
RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire applicable au 1er
janvier 2017, constitue une menace supplémentaire contre
les garanties statutaires, contre les services publics et contre
notre droit à la carrière.

- Il va plus loin encore que la PFR, dans son champ
d’application puisqu’il concerne tous les fonctionnaires mais
aussi dans ses modalités.

- Le RIFSEEP porte atteinte au principe de la séparation du
grade et de l’emploi, en vertu duquel tout fonctionnaire
titulaire a vocation à occuper n’importe quel emploi de son
corps. Dorénavant, avec le RIFSEEP, et dans la continuité de
la PFR qui a fait tant de dégâts, notre rémunération
dépendra de moins en moins de notre indice, fonction de
notre grade et ancienneté mais des fonctions que notre

hiérarchie nous aura attribuées et de l’évaluation de notre «
mérite ».

- Le RIFSEEP supprime la garantie dont chaque fonctionnaire
dispose encore aujourd’hui de voir sa rémunération globale
(traitement + primes) maintenue quel que soit le poste occupé,
et de la voir progresser avec son déroulement de carrière. Il
s’agit d’une étape importante vers les parcours professionnels
laissés à l’arbitraire de la hiérarchie, que le gouvernement veut
substituer au déroulement de carrière à l’ancienneté.

- Le RIFSEEP est un frein au droit à mutation. D’une part, parce
que les agents ne prendront pas le risque de muter sur des
postes appartenant à un « groupe fonctions » inférieur puisque
dans ce cas leur prime diminuerait, parfois de façon très
conséquence ; d’autre part, parce qu’on s’oriente avec cette
fonctionnalisation de nos carrières vers la généralisation des
postes à profils qui rompent l’égalité de traitement en donnant
tous pouvoirs à la hiérarchie pour choisir les agents, sans
contrôle des CAP.

- Le RIFSEEP menace gravement les garanties statutaires. En
effet, la circulaire l’instaurant chez les adjoints administratifs
intègre dans les 2 « groupes fonctions » de ces corps, de
nombreuses « fonctions-types » relevant de la catégorie B ! Sans
toucher aux statuts particuliers, le RIFSEEP aboutit donc à
entériner le fait de sous-payer les agents au regard de leurs
tâches en privilégiant uniquement l’indemnitaire, fortement
individualisé et aléatoire. C’est un outil qui bouche toute
perspective de requalification massive des postes et de
reclassement des agents concernés dans le corps supérieur.

- Le RIFSEEP participe d’une politique salariale affaiblissant les
services publics en instaurant une prime liée à la « performance
». Avec cette prime à la « performance », les agents auront
tendance à réaliser en priorité leurs tâches les plus visibles et
rapides, la collaboration sera réduite et la concurrence
exacerbée. Ils auront intérêt à évincer les usagers les plus longs
ou difficiles à servir. Ce complément annuel remet en cause le
droit à « l’égalité de traitement » des usagers.

- L’objectif de cette réforme est de réaliser d’importantes
économies sur la masse salariale en augmentant la productivité
des agents et en individualisant leurs traitements pour briser les
solidarités et garanties collectives. L’harmonisation des régimes
doit en outre faciliter la mobilité interministérielle forcée, dans
un contexte de suppressions de postes massives et de
restructurations.

- Pour toutes ces raisons, le RIFSEEP constitue une attaque
majeure contre les statuts, la fonction publique de carrière et les
services publics. Alors que l’ensemble des syndicats, à
l’exception de la CGC, avait voté contre le projet de décret au
CSFP d’État en 2013 ; alors que l’ensemble des syndicats
continue de désapprouver le RIFSEEP, la CAN du SNASUB FSU
réunie le 25 mars 2015 se prononce :

• Pour toute action visant à arrêter l’application du RIFSEEP :

o contre la publication des décrets et arrêtés ministériels 
d’application du RIFSEEP ;

o pour l’abrogation du décret interministériel et de la
circulaire d’application aux agents de catégorie C ;

• pour la revalorisation des régimes indemnitaires, pour un
alignement sur le taux ministériel le plus favorable et commun à
tous les agents d’un même corps, préalable à l’intégration des
primes dans les traitements et ainsi leur disparition ;

• pour le déblocage immédiat du gel du point d’indice et le
rattrapage du pouvoir d’achat.

Elle demande à la FSU de s’inscrire dans cette bataille et
s’adressera en ce sens aux autres syndicats de nos filières.

Elle décide de lancer immédiatement une campagne
d’information en direction de l’ensemble des personnels pour
les informer de ces dangers et contribuer à leur mobilisation.

(motion adoptée par la Commission administrative nationale
du SNASUB-FSU le 25 mars 2015). 
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Convergences a déjà publié, notamment
dans son numéro 201, des éléments
d’analyse sur le régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP). 

Depuis la publication de ce dossier1, l’état
de la réglementation n’a que peu évolué
: seul un arrêté, publié le 19 mars dernier,
fixe les montants minimaux et maximaux
pour les corps des secrétaires
administratifs des administrations de
l'Etat, et vient compléter celui du 20 mai
2014 pris pour les corps d’adjoints
administratifs. A l’heure où nous écrivons
ces lignes, aucun arrêté pour la catégorie
A administrative n’a été publié.

Il faut dire qu’après avoir rencontré un
rejet quasi-unanime des organisations
syndicales2 lors de la présentation du
projet de décret instituant le RIFSEEP, tant
il inscrit l’individualisation de
l’indemnitaire au cœur de sa conception
même, les ministères ne semblent pas se
précipiter à le mettre en œuvre. Au
ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la
recherche, aucun projet d’arrêté
d’adhésion à ce régime indemnitaire 

Les filières administratives et sociales sont
censées pourtant se voir appliquées à
compter du 1er juillet 2015 au plus tard
cette nouvelle indemnité en lieu et place
de la prime de fonctions et de résultat
pour les catégories A et B, et de
l’indemnité administrative de technicité
pour la catégorie C. Les corps des autres
filières sont prévus d’y être soumis pour le
1er juillet 2017 au plus tard.

Le SNASUB-FSU est opposé aux primes
individualisées et dont la variation est
soumise à l’évaluation et à l’appréciation
des mérites de l’agent. Il revendique au
contraire leur intégration dans le
traitement indiciaire après alignement
interministériel sur le taux le plus
favorable. 

Marre des compléments salariaux qui
pallient pour partie les pertes de pouvoir
d’achat subie depuis des années et le gel
scandaleux de la valeur du point d’indice
depuis 2010. Marre des pratiques
managériales qui, sous couvert d’une
approche «qualitative» de la gestion des
ressources humaines, ne font que
subordonner davantage les personnels et
individualisent toujours plus. 

Cela n’aboutit qu’à davantage de
concurrence et d’inégalités de traitement
et de rémunération des agents !

La preuve  par la
circulaire d’application !

Publiée le 5 décembre dernier, une
circulaire précise les modalités selon
lesquelles devraient être définies,
ministère par ministère, les groupes de
fonctions servant à déterminer les
montants servis.

Elle recommande de segmenter la
catégorie A en quatre groupes de
fonctions, la catégorie B en trois et la C en
deux. Ceux-ci devront s’appuyer sur trois
grands ensembles de critères : 
« encadrement, coordination, pilotage et
conception », « technicité, expertise,
expérience ou qualification nécessaire à
l’exercice des fonctions », « sujétions
particulières et degré d’exposition de
certains types de poste au regard de son
environnement extérieur ou de proximité ».
Diantre, les critères sont larges, et si
imprécis que, finalement, tout est
possible ! A commencer pas le plus
arbitraire !

Loin de résoudre les méfaits de la PFR, le
remplacement programmé des indemnités
prévues par les statuts particuliers et dont
les taux et montants sont arrêtés au
niveau ministériel constituent un enjeu de
batailles syndicales à venir, à tous les
niveaux. Il faudra se mobiliser à tous les
niveaux contre la généralisation de la mise
en œuvre de l’individualisation des
rémunérations.

La preuve par… le zèle !

Au MENESR, l’arrêté ministériel n’est
même pas à l’état de projet : il n’existe pas !
Mais déjà, certaines directions
d’établissement, parfois d’académie,
commencent à réunir des groupes de
travail pour préparer le passage au
RIFSEEP. 

Ce zèle à vouloir appliquer le RIFSEEP est
évidemment à combattre ! D’abord, parce
que l’autonomie ou la responsabilité
déconcentrée ne donne pas le pouvoir de
créer du droit. Ensuite parce que la
« valorisation » des fonctions des
personnels, et particulièrement en
l’absence de critères précis, ne participe
pas du renforcement des organisations,
mais bien de la possibilité d’accroître la

pression sur l’individu.
Et s’il faut reconnaître l’expérience
professionnelle, l’engagement et le
sens du service public ou certaines
fonctions particulières, le statut
général le prévoit déjà : l’avancement
d’échelon, l’avancement de grade ou
la promotion de corps… Et c’est en
cohérence avec son attachement au
statut et à ces garanties pour les
personnels et le service public, que le
SNASUB-FSU revendique un plan de
requalification massif des emplois
pour permettre la reconnaissance des
qualifications mises en œuvre
réellement par les agents, une refonte
des grilles indiciaires pour les
revaloriser et intégrer les primes dans
l’indiciaires. Les arguments pour
contredire ceux qui prétendent justifier le
RIFSEEP ne manquent pas.

Dans de prochains numéros de
Convergences, nous continuerons à
développer nos arguments contre ce
nouveau régime indemnitaire. A suivre…

_________________________________
1 Le dossier est consultable sur le site du
SNASUB-FSU :
http://snasub.fr/spip.php?article1502

2 Ce rejet s’est matérialisé par un vote
contre de toutes les organisations
syndicales, à l’exception de la CFE-CGC,
lors de l’examen de ce texte par le Conseil
supérieur de la Fonction publique de
l’Etat.

_________________________________

Page suivante : 

L’arrêté interministériel du 19 mars 2015
concernant les secrétaires administratifs
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Le RIFSEEP, un outil managérial de plus !  
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Un licenciement sans procédure de reclassement...
Embauchée en CDI depuis le 1er novembre 2009 par
l’université Paris-Dauphine, Corinne A.E. a été mise à
disposition dans un Institut de Recherche et
Développement. Le 23 juin 2014, l’Institut lui a signifié le
terme de sa mise à disposition au 31 décembre 2014.
Arguant de la fin des crédits pour financer ce poste,
l’Université Paris Dauphine a entamé une procédure de
licenciement pour motif économique notifiée le 16
décembre 2014. Or, la jurisprudence, et désormais le décret
du 17 janvier 1986, pose comme principe qu’une procédure
de reclassement est obligatoire préalablement à un
licenciement d’un agent en CDI. Corinne A.E. s’est donc
étonnée de recevoir une convocation à un entretien
préalable de licenciement alors que l’administration n’avait
pas entrepris de démarche de reclassement. 

Une instance réunie de façon non conforme
La commission consultative paritaire était réunie le 6
novembre 2014 : elle doit obligatoirement être consultée
avant tout licenciement. Or, cette CCP s’est tenue dans des
conditions non réglementaires, seuls les représentants du
personnels de catégorie A ayant été convoqués. Par ailleurs,
un expert a été refusé lors de cette instance, par le
Président de l’université. Face à une direction de l’université
bornée, une campagne de pétitions a été orchestrée par
l’intersyndicale en janvier 2015. Corinne A.E a été licenciée
le 25 février 2015.

Le soutien de la FSU et de ses syndicats
Enfin, le 25 mars, dans une audience de la dernière chance, les
pétitions ont été données au président et le licenciement a été
confirmé. Un représentant national du SNASUB-FSU a été
éconduit alors qu’il venait accompagner la délégation de
l’établissement lors de cette audience. La FSU et ses syndicats
soutiennent la collègue dans le recours qu’elle formule pour
licenciement abusif. 

Le licenciement suspendu
La collègue a alors déposé une requête, enregistrée le 8 avril
2015 auprès du tribunal administratif de Paris, qui a prononcé
l’ordonnance suivante le 15 avril : « L’exécution de la décision du
16 décembre 2014 du président de l'université Paris-Dauphine
prononçant le licenciement de Mme A.E. est suspendue… Il est
enjoint au président de l’Université Paris-Dauphine d’offrir à
Mme A.E. des postes de reclassement correspondant à ses
compétences et nécessitant le cas échéant le recours à des
formations adaptées, dans l’attente qu’il soit statué sur le
recours au fond … L’Université Paris-Dauphine, versera à Mme
A.E. la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en
application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice
administrative … Les conclusions de l’Université Paris-Dauphine
présentées au titre de l’article L 761-1du code de justice
administrative sont rejetées. »

François Ferrette

On licencie facile un agent en CDI à Paris Dauphine !
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Groupe
de

fonctions

Montant maximal annuel du
complément indemnitaire

annuel (en euros)

Administration
centrale, 

établissements
et services
assimilés

Services
déconcentrés, 
établissements

et services
assimilés

Groupe 1 2 680 2 380

Groupe 2 2 445 2 185

Groupe 3 2 245 1 995

Pour les secrétaires administratifs,
que dit l’arrêté interministériel ?

Le ministère de la fonction publique a pris un arrêté le 19
mars 2015 pour encadrer l’application du décret 2014-513
pour les corps de secrétaires administratifs de l’Etat. L’arrêté
que le ministère de l’éducation nationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche prendra conjointement avec
ceux de la fonction publique et du budget pourra afficher
des montants différents.
Vous trouverez ci-dessous les montants annuels maximaux
et minimaux dans les différentes situations. Ceux-ci sont

annuels et doivent donc être divisés par 12 pour apprécier les
fourchettes de montants mensuels que la fonction publique
prévoit. L’amplitude permise au niveau interministériel, allant
jusqu’à décupler quasiment les montants minimaux, donne une
belle illustration des disparités possible d’un corps à l’autre, mais
également au sein d’un même corps.

A remarquer que pour ces corps, trois groupes de fonctions
paraissent devoir être identifiés. Ceux-ci seront définis
également par l’arrêté spécifique pris au MENESR.

Le RIFSEEP, un outil managérial de plus !  

Grade et emploi

Montant minimal annuel
(en euros)

Administration
centrale, 

établissement
s et services

assimilés

Services
déconcentrés, 
établissements

et services
assimilés

Secrétaire
administratif de

classe exceptionnelle
1 850 1 550

Secrétaire
administratif de

classe supérieure
1 750 1 450

Secrétaire
administratif de
classe normale

1 650 1 350

Groupe de
fonctions

Plafond annuel de l’indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise (en euros)

Administration centrale, 
établissements et
services assimilés

Services déconcentrés, 
établissements et
services assimilés

Non logé Logé par
NAS Non logé Logé par

NAS

Groupe 1 19 660 10 220 17 480 8 030

Groupe 2 17 930 9 400 16 015 7 220

Groupe 3 16 480 8 580 14 650 6 670

A
c
t
u

a
li
t
é

A
c
t
u

a
li
t
é



1111CONVERGENCESCONVERGENCES N° 208N° 208 — AVRIL 2015— AVRIL 2015

CAPN de l’AENES
Les commissions administratives paritaires nationales 

des personnels de l'AENES :

Adjoints administratifs, Secrétaires et Attachés

Les comptes rendus et interventions de vos délégué-e-s du
personnel

Vous lirez à l'intérieur de ce dossier l'ensemble des interventions et comptes rendus réalisés
par les commissaires paritaires nationaux des personnels de l'AENES lors des CAPN de ce
printemps 2015.

Comme ils s'y étaient engagés lors du dernier scrutin des élections professionnels de
décembre dernier, les élu-e-s du SNASUB-FSU ne siègent pas pour faire beau sur la photo ou
bien pour faire du tourisme dans la capitale ! 

Non, nos élu-e-s siègent dans ces commissions car ils se sont portés volontaires pour
représenter l'ensemble des collègues et de le la profession. ils y siègent pour vous représenter
et vous défendre ! Ils y siègent pour porter haut et fort les revendications, lutter contre
l'arbitraire et défendre le principe de l'égalité de traitement.

Bonne lecture !

Annie Gillet, Agnès Colazzina, Dominique
Ramondou, Nelly Even, Annick D'Ovidio,
Christine Canon, Myriam Lannuzel et Soraya
Kram pour les Adjoints administratifs ;

Conception Serrano, Michelle Damestoy,
Carole Wurtz, Any-Pierre Cheramy, Sébastien
Poupet et Philippe Lalouette pour les
Secrétaires ;

Nicolas Merlet et Thomas Vecchiutti pour les
Attachés.

Dossier
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CAPN des ADJAENES
Commission administrative paritaire
nationale (CAPN) des ADJAENES du
mardi 17 mars 2015

Déclaration préalable 
des commissaires paritaires 
du SNASUB-FSU 

Pour le SNASUB-FSU, rien n'est réglé pour les adjoints
administratifs ! Nous sommes résolus à intervenir et à nous
mobiliser pour gagner le rattrapage du pouvoir d'achat perdu
et pour rendre les carrières attractives.

En 2014 nous avons eu une revalorisation, qui n’a pas compensé
les pertes de pouvoir d’achat subies ces dernières années !

De plus, le gouvernement a
trainé jusqu’en février pour
son application… Oubliant
même de reprendre
l’ancienneté des agents qui
avaient été bloqués avant
le décontingentement…

Le SNASUB-FSU, fort de sa
vigilance a dénoncé toutes
les inconséquences de
cette simili revalorisation.

Au 1er janvier 2015
l’ensemble de la grille des C
s’est vue augmentée de 5
points d’indice nouveau
majoré soit 23.15 euros
bruts mensuels.

Certes, les adjoints
administratifs ont perçu
une hausse de leur
rémunération brute. Mais
celle-ci n’a pas été à la
hauteur du pouvoir d’achat
perdu ces dernières
années, ni de
l’augmentation du taux de
cotisation retraite, ni
compensée de la
revalorisation attendue
pour enfin percevoir des
traitements dignes, à la
hauteur des tâches qui leur
sont confiées pour la
réalisation des missions du
service public.

Le SNASUB-FSU revendique une augmentation
des salaires

Cela passe par la revalorisation du point d'indice, la
reconstruction de la grille fonction publique et l'intégration des
primes dans le salaire fixe : pas de salaire inférieur à 1 700 euros
nets !
Au préalable, nous exigeons le dégel immédiat du point d’indice,
bloqué depuis 2010 et le rattrapage du pouvoir d’achat perdu.

Le SNASUB-FSU revendique une requalification
des emplois

Il faut un plan pluriannuel de requalification des emplois de C en
B, permettant ainsi le reclassement des personnels concernés
sur ces emplois requalifiés.
Il faut enfin en finir avec le décalage emplois-statut touchant la
quasi-totalité des collègues Adjoints administratifs en leur
ouvrant l'accès à la catégorie B, c'est-à-dire aux emplois
correspondant aux missions qu'ils remplissent au quotidien.
Le SNASUB-FSU et la FSU ont permis cette année l'ouverture de
discussions à ce sujet avec le ministère de l'éducation nationale
qui s’est traduit par un début d'application sur les listes
d'aptitude SAENES en 2015. Les 100 postes annoncés est un
premier pas qu'il faut amplifier, à la hauteur des enjeux ! Nous
serons mobilisés pour cela !

Le SNASUB-FSU revendique une vraie carrière !

Il faut une reconstruction ambitieuse de la grille de catégorie C,
à la hausse, éloignée de la logique "petit bras" des mesures
catégorielles de 2014 et 2015.
Il faut réduire le nombre de grades au sein du corps des adjoints
administratifs. En effet, ceux-ci constituent autant d’obstacles à
la progression de carrière. Il n'est pas rare pour les collègues
d'être bloqués au même indice dans l’attente d’un avancement
de grade au choix.

Le SNASUB-FSU revendique un vrai mouvement
national de mutations

Pour faire respecter les droits garantis par le statut de la fonction
publique en matière de mutations, il faut que le ministère de
l'éducation nationale – DGRH- pilote le mouvement national des
adjoints administratifs pour faire respecter l’égalité de
traitement des personnels demandeurs. Il faut, comme pour les
attachés et secrétaires administratifs, un tableau annuel de
mutation qui autorise les changements d’académie avec un
maximum de transparence et de respect des droits des collègues

Les commissaires paritaires nationaux ADJAENES 
du SNASUB-FSU :

Annie GILLET : annie.gillet@ac-lyon.fr
Agnès COLAZZINA : agnes.colazzina@ac-aix-marseille.fr
Dominique RAMONDOU : ramondou.snasub@yahoo.fr
Nelly EVEN : nelly.even35@gmail.com
Annick D’OVIDIO : annickdegardin177@msn.com
Christine CANON : chritinesaisy@aol.com
Myriam LANNUZEL : myriam.lannuzel@ac-rennes.fr
Soraya KRAM : skram@ac-aix-marseille.fr

Dossier

Récapitulatif des postes offerts aux
adjoints administratifs pour les

mouvements académiques 2015 après
pré-inscription nationale sur AMIA

ACADEMIE ADJAENES
ADM CENTRALE 0

AIX MARSEILLE 10

AMIENS 10

BESANCON 2

BORDEAUX 20

CAEN 10

CLERMONT FD 10

CORSE 0

CRETEIL 20

DIJON 10

GRENOBLE 12

GUADELOUPE 2

GUYANE 0

LILLE 15

LIMOGES 6

LYON 12

MARTINIQUE 5

MONTPELLIER 15

NANCY METZ 10

NANTES 20

NICE 10

ORLEANS TOURS 12

PARIS 15

POITIERS 10

REIMS 10

RENNES 15

REUNION 2

ROUEN 8

STRASBOURG 7

TOULOUSE 15

VERSAILLES 20

TOTAL SCO 313

CAPN d
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CAPN des SAENES
Compte rendu de la commission
administrative paritaire nationale
(CAPN) des SAENES du jeudi 19 mars
2015

Les mutations nationales 2015

- 423 collègues ont participé au mouvement interacadémique :
219 mutations ont été réalisées au total : 172 à l’entrée dans les
académies,18 sur postes précis et 29 sur postes profilés. La
séance du 19 mars dernier a été fort riche ! Réunie à PARIS de 14
h 30 à 17 h 45, elle a permis aux services ministériels de
consulter les délégués du personnel sur les projets des tableaux
annuels de mutations nationales pour la rentrée 2015.

- A l’issue de discussions, nous sommes intervenus pour faire
valoir les intérêts des collègues et faire en sorte qu’un maximum
de mutations soit réalisé dans le respect des règles d’égalité de
traitement. De ce point de vue, les modifications récentes du
barème ne règlent toujours pas les problèmes posés par les
quelques académies qui n’ouvrent pas de possibilités d’accueil
raisonnables au regard du nombre de demandeurs, telles que les
académies de Corse, de Guyane ou de Guadeloupe, malgré une
augmentation de 20 % au global des possibilités d’accueil.

- Nous nous sommes abstenus au final sur les votes concernant
les tableaux finaux de mutations pour exprimer notre opposition
à la procédure dite des postes profilés, permettant des
recrutements arbitrairement décidés par les hiérarchies au
détriment du départage des candidatures par barème national :
cela concernait les entrées à l'administration centrale, dans les
établissements d'enseignement supérieur, dans les collectivités
d'outre-mer mais aussi sur quelques postes en établissements
scolaires !

- Toutes les demandes de titularisation et de détachement ont
reçu un avis favorable unanime.

- Par ailleurs, le ministère nous a informé que pour l’année 2015,
le nombre de promotions sur liste d’aptitude en AAE serait de
214 (212 en 2014). Une circulaire ministérielle, concernant les
listes d’aptitude, a été adressée aux recteurs le 6 mars dernier
leur précisant le volume pour leur académie. Un groupe de
travail sur les critères de promotion lié à la politique de
requalification doit se réunir prochainement au ministère.

- Vous lirez dans les documents notre déclaration préalable ICI,
lue en séance, qui résume rapidement, de notre point de vue,
l’actualité syndicale des SAE89NES, ainsi que le tableau du bilan
2015 ICI sur l’entrée dans les académies.

- Tous les collègues demandeurs vont recevoir un courrier de
nos commissaires paritaires les informant de l’avis de la CAPN
concernant leur demande. Les collègues qui nous avaient confié
leur dossier ont été appelé dans les heures qui ont suivi la
réunion.

- Les collègues obtenant un droit d’entrée dans une académie
doivent se rapprocher des rectorats et des serveurs
académiques concernés. Ils peuvent également contacter nos
équipes syndicales : les coordonnées sont ICI.

Les commissaires paritaires nationaux SAENES du SNASUB-FSU :

Philippe LALOUETTE : philippe.lalouette@ac-amiens.fr
Conception SERRANO : serrano_conchita@yahoo.fr
Michelle DAMESTOY : mitch.eh@orange.fr
Carole WURTZ : carole.wurtz@gmail.com
Anny-Pierre CHERAMY : anny-pierre.cheramy@ac-toulouse.fr
Sébastien POUPET : secretariat@snasub-lyon.fr

de l’AENES
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CAPN des SAENES

Déclaration préalable 
des commissaires paritaires
du SNASUB ‐ FSU

CAPN des SAENES du jeudi 19 mars 2015

Des créations de postes administratifs en 2015 bien loin de
répondre aux besoins, ni aux espoirs...

Notre CAPN se déroule dans la même semaine que bon nombre
de comités techniques académiques dont les ordres du jour
concernent les emplois de notre filière administrative.
Encore une fois, nous déplorons le fait que – pour créer au
global 100 emplois administratifs pour la rentrée 2015 – les
adeptes de la règle à calculer de notre ministère se trouvent
obligés d’en supprimer dans 1/3 des académies.
Alors que bon nombre de responsables gouvernementaux
battent les estrades électorales ces temps-ci pour revendiquer la
mise en œuvre d’une politique qui fait de l’éducation et de
l’école une priorité, nous sommes atterrés  de constater que la
filière administrative de l’éducation nationale n’est que très peu
concernée par les créations d’emplois.
Pour permettre la création de 100 emplois, 32 ont été retirés à
10 académies, alors qu’au total, sur le quinquennat, 54000
emplois supplémentaires ont été promis dans notre ministère,
toutes filières confondues.
Cela n’est pas acceptable !
Pourtant, les missions qui relèvent de notre filière, assurées par
ailleurs par une grande majorité de personnels non reconnus à
la hauteur de leur investissement professionnel, permettent au
quotidien la mise en œuvre de l’acte d’enseignement.
Sans nous, pas d’acte d’enseignement possible !
Il serait bon de s’en souvenir au moment des discussions
relatives à la préparation budgétaire des mesures de rentrée.
Nous tenons à exprimer ici l’incompréhension totale et la colère
des personnels des académies victimes de ces retraits d’emplois.

Une politique de requalification des emplois administratifs
insuffisante, et qui souffre d’un manque de lisibilité

Si nous nous satisfaisons d’avoir enfin pu déboucher sur une
intention ministérielle de requalifier les emplois administratifs,
nous pensons que le plan prévu sur 3 ans (jusqu’en 2017) de 300
emplois par an de C en B et de 100 par an de B en  A reste bien
limité au regard des enjeux.
Quelques centaines d’emplois au regard de plusieurs dizaines de
milliers de situations scandaleuses, cela ne pèse pas bien lourd
mais a tout de même le mérite d’exister.
Cette impulsion ministérielle, combinée aux précisions de la
circulaire ministérielle de gestion 2015 indiquant que la mobilité
fonctionnelle ne doit plus être imposée aux agents promus dans
le corps supérieur peut enfin permettre le reclassement sur
place des personnels concernés.
Le SNASUB-FSU continue cependant de réclamer l’organisation
d’un groupe de travail ministériel sur cette question, de façon à
ce que des critères nationaux de requalification soient définis et
s’appliquent dans les académies.
Nous tenons à préciser ici, qu’en 2015, des académies
continuent de déqualifier des emplois de gestionnaires
matériels d’EPLE par exemple, pour financer d’autres mesures
prises par ailleurs.

A l’heure de la mise en œuvre du plan national, les choix de
gestion de certains échelons déconcentrés nous emmènent
dans de drôles de contradictions.

Pour garantir et améliorer notre pouvoir d’achat, pour
débloquer nos carrières, NON à la nouvelle RIFSEEP, OUI à la
revalorisation de la valeur du point d’indice et à la
reconstruction de nos grilles de salaires

Les discussions actuelles sur les carrières et les rémunérations
doivent absolument déboucher sur des propositions
gouvernementales ambitieuses.
Ras-le-bol en effet du blocage de la valeur du point d'indice, du
blocage de nos carrières et de nos grilles de rémunérations qui
ne prennent pas en compte l'investissement professionnel
quotidien des collègues au service du public.
De ce point de vue, le SNASUB-FSU continue de dénoncer la
nouvelle indemnité, le RIFSEEP, dénoncé par la totalité ou
presque des organisations syndicales de fonctionnaires.
A l'opposé d'un tel régime indemnitaire, qui remet en cause
dans chaque corps l'égalité de traitement des personnels face à
la rémunération - dans la droite ligne de la PFR – les collègues
ont besoin aujourd'hui de mesures d'augmentation salariale par
la revalorisation du point d'indice et la reconstruction de leurs
grilles de rémunération.
C'est là tout le sens des interventions de la FSU dans les
discussions sur les
Parcours professionnels, les carrières et les rémunérations
(PPCR) et de notre appel à la grève et aux manifestations
interprofessionnelles du jeudi 9 avril prochain.

Quelques mots sur le mouvement inter 2015

Le SNASUB-FSU se félicite de l'ampleur du mouvement de cette
année, permise notamment par une augmentation de 20 % des
supports offerts au mouvement hors COM.
C'est une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui restent
fondamentalement attachés à l'article 60 du statut, aux tableaux
annuels de mutation et au barème comme critère de départage
des candidatures.
Raison de plus, pour nous, de continuer à dénoncer la procédure
des affectations dans les établissements d'enseignement
supérieur, sur postes profilés, conséquence du droit de veto
maintenu aux présidents d’université. 
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N de l’AENES
CAPN des AAE

COMPTE RENDU DE LA C.A.P.N DES
ATTACHÉS D’ADMINISTRATION DE
L’ÉTAT 25 MARS 2015

La CAPN de mars porte essentiellement sur l’examen des
demandes de mutation formulées par les collègues sur des
postes à profil dans leur académie ou ailleurs (en métropole ou
outre-mer), sur des possibilités d’accueil dans d’autres
académies et de façon très marginale sur une dizaine de postes
précis dans leur académie ou en dehors. Nous avons, comme
chaque année, dénoncé le nombre réduit de possibilités
d’accueil et déploré que les mêmes académies restent fermées
au mouvement inter-académique. La pression est ainsi forte sur
Montpellier avec 43 demandeurs pour 3 possibilités d’accueil ou
sur Nantes avec 3 entrées possibles pour 39 candidats… Les
collègues ne doivent pas subir les politiques académiques de
restructuration des services et des agences comptables qui
conduisent les recteurs à ne proposer qu’un nombre résiduel
d’entrées dans leur académie pour pouvoir réaliser leurs
opérations de mutualisations et de regroupement.

Contrairement à d’autres qui trouvent 80 postes de plus
proposés au mouvement (sic), nous avons compté quant à nous
plus de 100 postes de moins, les fameux PPRHR (autrefois
PAPCA) réservés aux mutations des APAE et DDS ayant disparu
sans être compensé par ailleurs. Le tableau fourni par le
ministère affiche en effet un total de 220 postes en 2015 contre
329 en 2014. Nous nous interrogeons sur ce différentiel et
craignons leur disparition au profit de la BIEP. Nous avons
d’ailleurs demandé et obtenu que désormais la CAPN soit
informée des affectations via la BIEP.

Evidemment pour les académies, le procédé est plus simple et
permet de s’affranchir sans vergogne des règles collectives du
mouvement. Prendre qui on veut quand on veut et comme on
veut. Choisir ses collaborateurs, stade ultime du management
bien compris ! Alors effectivement depuis cette année, la note
de service précise que les académies doivent avoir l’accord du
MEN avant de mettre des postes à la BIEP. C’est pour nous une
évidence, la gestion du corps reste nationale ! Certains en CAPN
ont relevé que le CIGEM avait pour difficulté de faire cohabiter
des collègues de mêmes grades avec des règles de
fonctionnement et de gestion différentes : ainsi beaucoup de

ministères ont des AAE qui mutent à l’année civile et donc des
AAE de l’EN bougent désormais en permanence…cela justifierait
ces affectations au fil de l’eau !

Sur les postes à profil, les PPR, nous avons demandé (et semble-
t-il été entendu) que la procédure soit mieux encadrée par le
MEN pour que les collègues soient traités équitablement, que
l’information leur soit complètement donnée.

Le nombre affiché de PA (171) est aussi quelque peu illusoire
quand on constate que 121 mutations se font en réalité par ce
biais : mettre 15 PA à Lille quand on sait d’expérience qu’une
poignée de collègues (6 cette année) obtiendront une mutation
en demandant « PA Lille » en vœu donne un sérieux bémol à la
mobilité. 50 possibilités d’accueil non réalisées, c’est quand
même 30% du total.

De même sur 50 PPR (dont 16 en Université et CROUS), 13 sont
infructueux soit le quart. Pire encore sur les postes précis
(survivance du mouvement national) où les collègues sont
affectés au barème et en CAPN, sur 11 postes, 8 restent
infructueux ! Au final 161 collègues sur 452 demandeurs
obtiennent une mutation soit 36% des candidats sachant que
4,25% du corps des AAE a demandé une mutation inter-
académique.

En définitive, obtenir une mutation demeure très difficile et à
l’heure des discours sur les parcours professionnels et l’ode
constante à la mobilité, la réalité vient clairement écorner ces
poncifs. Cela pourrait faire sourire si des situations personnelles,
familiales et professionnelles n’étaient en jeu. Tout le monde, y
compris l’Administration l’a signalé au cours des échanges. De
plus en plus de collègues souffrent au travail et ce n’est pas ce
constat sombre sur la mobilité qui viendra éclaircir ce sombre
tableau.

Les élus du SNASUB-FSU

Thomas VECCHIUTTI : thomas.vecchiutti@ac-corse.fr

Nicolas MERLET : nicolas.merlet@ac-strasbourg.fr
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CAPN des AAE
CAPN de l’AENES

DÉCLARATION LIMINAIRE À LA C.A.P.N
DES ATTACHÉS D’ADMINISTRATION DE
L’ÉTAT 
25 mars 2015

La CAPN de ce jour est la première après le scrutin du 4
décembre 2014 et la première où les Directeurs de Service (DOS
ex CASU) sont pleinement intégrés dans le corps des Attachés
d'Administration de l'Etat sans distinction en terme de
représentativité et de CAP.
Sur les élections profe ssionne lles. le SNASUB-FSU maintient ses
positions, continuera de défendre les personnels sans exclusive
et portera ses revendications pour l'amélioration des conditions
de travail, pour la défense des postes ct des missions, contre le
gel du point d'indice.
Puisque désormais les Directeurs de Service sont intégrés à la
CAP des AAE et sont représentés au grade des Attachés
principaux et DOS. nous voulons rappeler notre
combat contre la suppression de ce corps
d'encadrement supérieur recruté par concours et
bénéficiant d’une année de formation à l'ESEN.
L’originalité, l'efficacité de ce corps ont été rayés
d'un trait de plume pour quelques points d'indice
en fin de carrière et en dé finitive pour créer un
troisième grade à l'accès contingenté qui grave
dans le marbre le profilage intégral et donc une forme
d'arbitraire...

Concernant les opérations de mobilité, point important de
l'ordre du jour de cette CAPN, si le nombre de demandeurs se
maintient chez les Attachés et Attachés principaux, le nombre
diminue chez les DDS (27 au lieu de 35) et est marginal chez les
Attachés hors classe (moins de 10 candidats de ce nouveau
grade).

Le nombre global de postes chute également. Si le nombre de
possibilités d'accueil reste stable à 175, le nombre de postes
profilés chute beaucoup : où sont passés les 111 postes à profil
et à haute responsabilité, les PPRHR ouverts l'année dernière
aux APAE et DDS ?
Etant donné que la source potentielle de demandeurs est la
même en 2015 qu'en 2014, il manque une centaine de postes à
proposer aux collègues !
Dans la mesure où la BIEP propose quotidiennement des postes,
nous craignons un transfert de ces postes du mouvement
national vers cette bourse à l' emploi qui se fait de gré à gré en
s'exonérant des règles collectives du mouvement.
Si nous avons noté avec satisfaction dans la note de service que
désormais les académies devraient avoir l’accord du MEN avant
de publier des postes à la BIEP (ce qui est la moindre des choses
de notre point de vue, la gestion des postes étant quand même
ministérielle), nous regrettons amèrement la concurrence entre
les deux et demandons ici solennellement que soient données,
à titre d'information. les affectations BIEP réalisées entre deux
CAPN, non pas pour avis mais simplement pour ces mutations
soient connues de la CAPN.
De même si les académies doivent avoir l'autorisation du MEN
avant de publier, cela peut impliquer un refus du ministère sur
les publications BIEP et par là sur l'opportunité de la procédure. 

En effet, est-il normal de publier à la BIEP des postes alors même
que se tient cette CAP et pire dans les semaines qui viennent
pour des prises de fonction au 1er septembre ?
Plus globalement. nous redisons que certaines académies se
ferment au mouvement et que pour certaines, seuls les
rapprochements de conjoint permettent une mutation et
encore pas tous. Cette situation génère des souffrances et des
collègues ne parviennent pas années après années à retrouver
leur conjoint.
Comme chaque année, nous rappelons que les académies qui
minorent volontairement le nombre d'entrées proposées
empêchent les collègues de muter, ce qui est d 'autant plus
incompréhensible pour les collègues quand ils voient sur AMIA
les mouvements académiques déjà ouverts dans lesquels
ligurent bien plus de postes que les quelques PA proposées.
Sur les postes à profil, nous souhaiterions une procédure plus
cadrée et en particulier que les structures d’accueil informent
tous les demandeurs soit que, au vu de leur dossier ils ne seront

pas aud itionnés ct donc pas classés, soit de leur
classement. Il est très dommage que des structures
ne prennent pas la peine d’auditionner tous les
candidats ou au moins de les informer quïls ne
correspondent pas au prolil recherché.
De même, les dossiers révèlent une grande
différence de traitement entre des fiches
partiellement remplies par les structures où seules

sont cochées les cases mais sans aucune appréciation et les
structures comme les CROUS qui auditionnent les candidats et
livrent une appréciat ion détaillée.

Sur le mouvemcnt en COM et Mayotte, nous sommes étonnés
que seul le département de Mayotte et le territoire de Wallis et
Futuna ouvrent des postes au mouvement interacadémique.
Où sont les postes en Polynésie, en Nouvelle Calédonie ? Sont-
ils définitivement perdus au profit de la BIEP ?
Si la noIe unique de service a permis d’unifier et de recadrer
certaines pratiques, il reste que la mobilité des Attachés peut
encore être améliorée en permettant plus de possibilités
d'accueil et en en imposant au moins une partout, en ciblant
mieux les postes à profil et en rappelant que le mouvement inter
est la règle, la BIEP l’exception.

En ce qui nous concerne, nous voulons travailler sur ces
questions avec le Ministère et continuons à informer, défendre
les dossiers, expliquer leur situation aux collègues, tout cela
dans l'intérêt et au service de tous les Attachés.

Les Commissaires paritaires nationaux des Attachés
d'Administration de l'Etat

Thomas VECCHIUTTI et Nicolas MERLET
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150 Centres d’Information et
d’Orientation supprimés à terme
(soit un sur trois)

Profitant de la volonté des Conseils Généraux de se désengager
et d’arrêter le financement des 220 CIO départementaux, l’Etat
veut en profiter pour n’en reprendre que 70. Dans le même
temps, l’Etat souhaite restructurer le réseau et fermer au total
150 CIO, en affichant une carte cible de 360 CIO à la place des
510 ; ce qui se traduirait par une fermeture de 5 ou 6 CIO en
moyenne par académie.

Fermeture simple ou restructuration, la manœuvre est en route
et si dans un premier temps on tente de rassurer les personnels
qu’ils soient Conseillers d’Orientation Psychologues ou
administratifs, on n’est pas dupe : les  fermetures réalisées
augurent évidemment des suppressions de postes à terme et/où
des modifications profondes de missions ; d’ailleurs on le
constate déjà, là où des fermetures ont déjà eu lieu (conditions
dégradées pour usagers et personnels).

Aujourd’hui les CIO maillent
assez finement le territoire,
et assurent des missions
d’orientation et d’infor-
mation des jeunes
scolarisés mais aussi des
jeunes en général, des
jeunes handicapés, des
décrocheurs, des jeunes
nouvellement arrivés en
France... 
Tout ceci demande une
nécessaire proximité, et le
maintien de tous les
personnels, sinon les jeunes
y perdraient forcément.

La volonté de décentraliser
la mission orientation
scolaire avortée en
2003/2004, revient de façon
récurrente et notamment à
l’occasion de la loi « Notre »
et certains verraient bien
les Régions avec le Service
Public d’Orientation
Régional, prendre l’intégra-
lité de l’Orientation scolaire
et professionnelle des
jeunes et des adultes : VAE,
demandeurs d’emploi,
évolution professionnelle...
Avec l’augmentation des
tâches et la diversification
des missions ce serait un
service public de qualité
moindre et qui pourrait
être soumis aux seuls
intérêts économiques
locaux.

Avec moins de proximité, moins à terme de personnels, tout
le monde y perdrait : élèves comme adultes en reconversion
ou en recherche de formation.

Aussi avec le SNES-Fsu, le SNASUB-Fsu exige que l’Etat
négocie avec les Conseils Départementaux un plan de
reprise progressive de l’ensemble des CIO, qu’il conserve
l’intégralité des personnels.

Nous connaissions depuis plusieurs  années des fermetures
de CIO dans plusieurs départements (comme en Saône et
Loire, les Bouches du Rhône, la Haute Savoie, …), mais le
processus va maintenant s’accélérer avec la révision de la
carte cible des CIO. 

Depuis la rentrée 2014, le SNES et le SNASUB dans certaines
académies ont du mettre en place plusieurs actions afin de
faire avancer le projet pour la rentrée prochaine : deux à
trois manifestations dont une nationale le 20 mars 2015 et
des demandes d’audience comme à Paris (11 fermetures
prévues) et à Nice (5 fermetures prévues), entre autres. Toutes
les académies vont être touchées avec en moyenne la perte de
5 à 6 CIO (cf. la carte cible des CIO). A ce jour, les réflexions de
l’administration sur la nouvelle répartition des CIO dans les
académies sont aléatoires. Plusieurs hypothèses sont envisagées
comme la refonte des Bassins d’Education et de Formation.

Nous savons qu’en cas de fermeture de CIO, les Conseillers
d’Orientation Psychologues seront réaffectés en CIO. Par contre
il n’y a aucune obligation pour les personnels administratifs et
ITRF d’y être réaffectés. C’est pour cela que le SNASUB doit se
mobiliser avec le SNES pour le maintient de nos CIO et de nos
postes.

Interpellez les Recteurs en CTA et exigez que des réunions de
concertation pour la réflexion de la mise en place de la carte
cible avec les personnels concernés et les représentants du
personnel, organisez avec le SNES des réunions dans les CIO,
informez les fédérations de parents d’élèves qui vous
soutiendront, afin de mobiliser et faites remonter les
informations. Nous continuerons d’être vigilants sur le devenir
de nos collègues.

Antonia Silveri et Arlette Lemaire
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QUEL AVENIR POUR LES CIO ?

Projet de carte des CIO
envoyé aux recteurs

Nb
actuel 

de CIO  

Nouveaux
CIO

d’Etat

Aix-Marseille 21 15

Amiens 18 12

Besançon 10 8

Bordeaux 27 19

Caen 15 11

Clermont-Ferrand 13 9

Corse 6 ?

Créteil 40 25

Dijon 16 11

Guadeloupe 5 5

Guyane 3 3

Grenoble 21 15

Lille 20 15

Limoges 10 7

Lyon 21 14

Martinique 4 4

Montpellier 21 18

Nancy-Metz 24 17

Nantes 20 15

Nice 14 9

Orléans-Tours 23 18

Paris 14 6

Poitiers 17 12

Reims 14 9

Rennes 22 17

Réunion 8 5

Rouen 14 11

Strasbourg 14 11

Toulouse 23 17

Versailles 32 22

510 360
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A l’initiative du Snesup-Fsu de l’Université de Bourgogne,
plusieurs manifestations ont lieu à l’Université de
Bourgogne, en accès libre aux publics universitaires,
professionnels et militants. 

La place des femmes dans les métiers de
la culture

Alors que plusieurs études nationales mettent en évidence
des discriminations liées au genre dans les métiers de la
culture, ce séminaire a présenté les principaux éléments du
contexte national puis les résultats d’une étude régionale.
Ce fut aussi l’occasion de débattre des méthodes
d’évaluation des discriminations professionnelles et des

réponses qui peuvent leur être apportées.

Christine SINAPI, docteure ès Sciences économiques,
enseignante à l’ESC Dijon, nous rappelle que le secteur culturel
est bien féminisé ;  cependant,  l’accès à des postes à
responsabilité est limité pour les femmes, et on remarque en
outre des écarts de rémunération à caractéristiques d’emploi
équivalentes entre les femmes et les hommes.
On trouve des chiffres au niveau national mais on a très peu
d’information à l’échelle des régions.
C’est pourquoi, trois étudiantes de l’ESC Dijon ont réalisé une

étude tutorée ayant pour sujet
« Explorer la pertinence d’un
observatoire dans la parité dans
le spectacle vivant sur e territoire
de la Bourgogne ».
On s’aperçoit à cette échelle que
les équipes de direction sont
composées de 45% de femmes ;
dans la programmation (auteurs,
chorégraphes, metteurs en
scène, chefs d’orchestre…) on
trouve ¼ de femmes pour ¾
d’hommes.
Les explications à cette inégalité
importante de parité

femmes/hommes viennent des stéréotypes de genre (« filles
bonnes en français, mauvaises en maths »), du déficit de rôle de
« modèles » féminins, et de la conciliation des temps de vie (une
femme est aussi une maman etc…)

Réformes du droit d’asile et du droit des
étrangers

Cette conférence fut animée par des représentants de la Ligue
des Droits de l’Homme (LDH), de SOS Refoulement, et du Réseau
Université Sans Frontière (RUSF) et débuta par la présentation
d’un court-métrage réalisé à Dijon « Migrants, c’est quoi ta
maison ? »
La première partie de ce documentaire fut consacrée aux
personnes hébergées dans les CADA (Centre d’Accueil des
demandeurs d’Asile) et dans la seconde partie, on vit le
quotidien dans un squat de familles Roms.
Deux projets de lois sont en cours sur le droit d’asile et sur le
droit des étrangers. Dans le premier projet, et le plus avancé, sur
le droit d’asile, on remarque l’absence de l’accès au droit du

travail. On appréhende également l’accélération des procédures
qui permettront de faire partir les personnes plus vite et plus
facilement de France. A noter que le délai de la possibilité de
recours en cas de rejet de la demande d’asile passe de 1 mois (ce
qui était déjà court) à 7 jours ! C’est aberrant puisqu’on sait que
ces demandeurs ont nécessairement besoin d’aide dans leurs
démarches administratives.
Cette conférence s’est terminée sur la présentation de
l’association SOS Refoulement et sur des précisions apportées
par le RUFS sur les droits des étudiants étrangers.

Genre et vie politique

Maud Navarre, auteure de
« Devenir élue – Genre et carrière
politique », a étudié sur la
discrimination de genre dans le
milieu de la politique.
Suite aux municipales de 2014, on
compte 40% de femmes dans les
conseils municipaux mais
seulement 16% de femmes
maire, 8% de Présidentes
d’intercommunalités, 10% de
Présidentes de départements, et
seules 2 régions sur 22 sont présidées par une femme.

Trois phénomènes saillants ressortent de cette étude :
- Le parcours des femmes en politique
Les femmes sont des « étoiles filantes » de la vie politique, leur
parcours politique est très bref. 
Elles entrent en politique autour de 50 ans (vie de famille à gérer
auparavant) et une femme sur deux pense à abandonner la vie
politique après un premier mandat (contre 30% des hommes).
- Le sens de l’engagement
Le sens de l’engagement politique n’est pas le même pour les
femmes que pour les hommes. Depuis la parité obligatoire, elles
se sentent « femmes quota » et ont l’impression de devoir faire
plus d’efforts que les hommes pour être crédibles. 
- Le sexisme
Malheureusement, le sexisme ordinaire règne encore dans les
assemblées, on se souvient il y a peu de Cécile Duflot se faisant
sifflée à l’Assemblée Nationale car elle portait une robe. 
On s’aperçoit également que les interventions orales sont de
nature différentes entre les femmes et les hommes : les femmes
sont souvent dédiées à la présentation des dossiers alors que les
hommes sont dans le débat politique.
Même si la France a progressé en matière de parité, il y a encore
beaucoup de travail à accomplir afin de faire changer les
mentalités.

Deux journées d’études sont encore au programme (fin mai) de
ce Printemps des discriminations, l’une sur le thème «
Déconstruire les stéréotypes de genre à l’école » et l’autre
portant sur « Le genre dans les sciences ».
Il est prévu  un second temps à l’automne sur les discriminations
liées au racisme.

Virginie Kilani
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Bibliothèques universitaires : 
les ravages des restrictions budgétaires !

La loi LRU, le passage aux RCE et la loi
« Fioraso » mettent les universités en
grande difficulté financière: l’Etat ne
compense pas l’augmentation de la
masse salariale des fonctionnaires. Les
universités sont de plus en plus amenées
à geler des postes d’enseignants et de
BIATSS.

Depuis le passage aux RCE, les budgets
des bibliothèques universitaires ne sont
plus attribués directement par le
MENESR. Dans ce contexte de déficit
budgétaire, la documentation devient
une variable d’ajustement parmi
d’autres : plus de la moitié des
bibliothèques sont confrontées depuis
2012 à des baisses de budget de 3 à 9 %
par an, pouvant aller jusqu’à 24 % dans
quelques cas.

Austérité budgétaire et explosion
du coût de la documentation... 

Ces baisses interviennent dans un
environnement économique où les coûts
de la documentation électronique
explosent, en particulier le coût des
revues scientifiques destinées aux
laboratoires (+5 à +15% d'augmen-
tation/an depuis 2004).

Les bibliothèques ont d’abord cherché à
rationaliser leurs achats (suppression
des abonnements en double, ainsi que
des versions imprimées au profit de
l’électronique). 

Elles ont été contraintes en parallèle de
diminuer les dépenses documentaires
pour les étudiants : en 2014 les budgets
d’achats de livres sont inférieurs à ceux
de 2002, ils ont baissé de près de 25 %
entre 2011 et 2014, selon une enquête
menée par l’ADBU.

Nos missions qui consistent, pour l’offre
documentaire, à servir les besoins de
l’enseignement et de la recherche, ne
sont plus correctement assurées, en
particulier dans les universités pluri-
disciplinaires où il devient probléma-
tique de continuer à acheter des
collections à jour dans toutes les
disciplines.

Les bibliothèques sont à présent parfois
réduites à supprimer des abonnements
qui constituent le cœur de leurs
collections, à réduire drastiquement

leurs achats de livres, voire à les arrêter.
C’est le cas à la BIU Santé, dans les SCD
des universités Paris Descartes, à Paris
13 ou Versailles Saint-Quentin, par
exemple.

Des étudiants en droit ou en médecine
n’ont plus accès aux manuels de base
récents indispensables à leurs études,
des candidats au CAPES et à l’agrégation

ne disposent plus des documents pour
les préparer à ces concours, des
chercheurs n’ont plus accès à des revues
scientifiques majeures dans leur
discipline.

Des restrictions budgétaires
incompatibles avec nos
missions de service public

Les baisses budgétaires affectent
également les services rendus par les
bibliothèques où il n’est pas plus rare
que des postes de contractuels soient
supprimés et que des postes de
fonctionnaires soient transférés dans
d’autres services. Cela a conduit dans
certains cas à réduire les horaires
d’ouverture, en particulier ceux du
samedi, ou à interrompre les
formations documentaires destinées
aux étudiants.

Dans les années 80, on faisait état de
la grande misère des bibliothèques
universitaires : après un net effort de
redressement et des améliorations
considérables, il est grand temps
d’alerter aujourd’hui sur les risques
de retour en arrière.

Nous pouvons admettre des
restructurations qui vont dans le sens
d’une meilleure gestion, mais nous ne
pouvons accepter l’inégalité d’accès des
étudiants à la documentation, ni la
dégradation de nos missions de service
public.

Christine Stotzenbach

La BIU Santé Paris Descartes
menacée d’infarctus documentaire !

Depuis 2014, l’université Paris
Descartes ne verse plus les crédits
fléchés destinés à l’achat des
collections de la BIU Santé, profitant
d’une faille juridique dans l’attente
d’un nouveau statut des biblio-
thèques interuniversitaires. La
conséquence a été la suppression de
la totalité des revues imprimées, la
suppression de 2/3 des revues
électroniques et de la moitié des
bases de données.

En 2015, la BIU Santé n’est plus en
mesure d’assurer sa mission nationale
qui est d’acquérir des collections
exhaustives de niveau recherche, à
l’origine constituées par des
médecins. 

L’application d’une logique purement
comptable et la longueur du
processus de révision des statuts
condamnent à court terme l’une des
trois plus grandes bibliothèques
médicales au monde. 

Dans une lettre ouverte, 72 agents de
la BIU ont saisi le ministère, la
présidence et l’inspection générale
des bibliothèques, car les dégâts
documentaires seront irréversibles.

Indignons-nous ! Soutenons-les ! Ne
laissons pas sacrifier une biblio-
thèque de ce niveau d’expertise sur
l’autel de l’austérité budgétaire ! 

Pour vous informer et leur manifester votre
solidarité :
http://www2.biusante.parisdescartes.fr/w
o r d p r e s s / i n d e x . p h p / c o n t r a i n t e s -
budgetaires-desabonnements-2014/
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La page EPLE de ce mois-ci est largement consacrée à
l'actualité liée au projet ministériel de réforme du collège.
Celui-ci fait l'objet d'une tentative de passage en force de la
part de la ministre, notamment après le vote au conseil
supérieur de l'éducation (CSE) du 10 avril dernier, qui aura
vu un bloc hétéroclite imposer ses vues aux représentants
de la quasi totalité des personnels enseignants (lire ci-
dessous le communiqué du SNES-FSU). 

Vous prendrez également connaissance du communiqué
unitaire d'appel à la grève des enseignants.

Réforme du collège - CSE du vendredi 10 avril 2015 : le
communiqué du SNES-FSU

Le conseil supérieur de l’éducation  a examiné vendredi 10 avril
le projet de réforme du collège. En séance, la ministre s’est
contentée de répéter ce qu’elle déclare depuis trois semaines :
une réforme au service des élèves qui respecte et préserve les
disciplines scolaires, axée sur les savoirs fondamentaux et qui
donnera de l’autonomie aux équipes pédagogiques.

Elle n’a répondu à aucune de nos questions : de quelle
autonomie s’agit-il ? Celle des équipes pédagogiques ou celle du
chef d’établissement ? De quelle interdisciplinarité parle-t-elle ?

Quels moyens de concertation dégagera-t-elle ? Quels
dispositifs envisage-t-elle pour permettre aux personnels de
s’exprimer sur son projet ? Quels seront les moyens de
formation des personnels ? Préservera-t-elle les possibilités de
diversification des langues vivantes et d’un enseignement
véritable des langues anciennes ? De dédoublements
notamment en sciences de la vie et de la terre, en technologie ?

Le SNES-FSU, avec l’intersyndicale, représentant au total
presque les 3/4 des personnels, a demandé que le vote de la
réforme soit repoussé et que les discussions soient reprises
d’urgence.

La ministre a maintenu l’ordre du jour et le CSE a émis un avis
favorable sur les projets de décret et d’arrêté, grâce aux votes
de l’UNSA, du SGEN-CFDT, de la FCPE, du Medef…

Le CSE n’est qu’une étape. Le SNES-FSU renouvelle son appel à
signer les pétitions en ligne, à interpeller les élus et à débattre
dans les établissements, avant ou dès le retour des vacances,
des modalités d’action locales et nationales, incluant en journée
de grève nationale en mai, pour contraindre la ministre à
entendre enfin les personnels.

L'appel à la grève des organisations
syndicales enseignantes contre la
réforme des collèges : 
le mardi 19 mai 2015

Les organisations syndicales SNES-FSU, SNEP-FSU SNALC-FGAF,
SNFOLC, SNETAA-FO, CGT Educ’action et SUD Éducation font le
constat du maintien d’une réforme du collège contestée par la
majorité des enseignants et rejetée au CSE par des organisations
syndicales représentant plus de 80 % des enseignants du second
degré.

Elles continuent à demander le retrait de cette réforme fondée
sur l’autonomie des établissements et la multiplication des
hiérarchies intermédiaires sous l’autorité du chef
d’établissement et la reprise de discussions sur de nouvelles
bases pour la réussite de tous les élèves.

Sans répondre aux véritables besoins du collège, cette réforme
ne ferait en outre, si elle était mise en œuvre en 2016, qu’
engendrer davantage d’inégalités entre les élèves, aggraver les
conditions de travail des personnels, mettre en concurrence
personnels, disciplines et établissements.

Dans un contexte déjà largement dégradé pour tous les
personnels, elles appellent à poursuivre les mobilisations en
cours, débattre en AG des conditions de l’amélioration du
collège, multiplier les formes d’action et se mettre massivement
en grève le 19 mai.

8ème congrès du SNASUB-FSU
Port-Barcarès - 18 au 22 mai 2015

La commission de notre secteur EPLE se réunira lors de
notre prochain congrès national dès le deuxième jour, le
mardi 19 mai, de 8 h jusque 16 h.
Ce sera l'occasion pour l'ensemble des délégué-e-s présent-
e-s exerçant en établissement scolaire de participer à la
réflexion concernant l'activité syndicale dans notre secteur.

Présent-e-s en secrétariats élèves ou de direction ou bien
au sein des services financiers, adjoints administratifs,
secrétaires ou attachés, titulaires ou non titulaires, ce sera
l'occasion pour nous de faire un point précis sur la réalité
de nos conditions de travail au sein des EPLE et sur les
revendications à défendre.
Délégué-e-s "EPLE" au prochain congrès, n'hésitez pas à
nous faire remonter vos idées et propositions pour
organiser la discussion.

Marie-Dolorès Cornillon 
et Philippe Lalouette
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Le comité technique central CROUS- CNOUS s'est réuni le 16
février dernier, présidé par le Directeur du CNOUS et en
présence des représentants du personnel nouvellement élus. La
FSU dispose maintenant d'un siège. Outre l'approbation du PV
de la séance précédente et la présentation du règlement
intérieur, l'ordre du jour comprenait la présentation de la
gestion des postes au 1er janvier 2015 mais également la
requalification des personnels
ouvriers (PO). 

Le plan de requalification à l'étude
depuis bientôt 2 ans comprend 4
étapes : le rééchelonnement indiciaire des échelles 3 à 7 (au 1er
juillet 2014) suivi d’un nouveau rééchelonnement indiciaire des
échelles 3 à 5 et la création de l'échelle 8 (au 1er janvier 2015)
puis la requalification des métiers existants et enfin la création
des nouveaux métiers. 

Si la FSU défend une revalorisation des salaires pour les
personnels ouvriers comme pour les personnels administratifs
(PA), elle ne peut que condamner l'insuffisance et l’iniquité des
mesures aujourd’hui proposées: des revalorisations de grilles
très insuffisantes, une progression aléatoire et une
requalification des métiers laissées à l'appréciation des
directeurs de CROUS.

Par ailleurs, cette requalification demeure extrêmement
préoccupante pour les personnels administratifs des CROUS. En
effet, plusieurs fiches métiers des PO intègrent dorénavant des

missions administratives et menacent en ce sens, la
pérennité des emplois PA. Les directeurs d'unité de gestion
(cadre d'emploi de AAE ou des SAENES) comme des postes
de secrétaire peuvent dorénavant être pourvus par des PO.
La FSU regrette qu’aucune réflexion commune PO/PA n’ait
été menée et désapprouve la méthode qui encourage la
division entre les statuts. Elle a donc instamment demandé

au directeur du CROUS qu'un travail
de fond soit engagé sur l'ensemble
des problématiques liées au devenir
des métiers administratifs dans les
CROUS, puisqu'outre ces

chevauchements, on observe une tendance à la centralisation
de certains services (DVE, service marchés...) au profit du
CNOUS et un appel aux fusions de CROUS dans le cadre de la
réforme territoriale.

Pour toutes ces raisons, la FSU a choisi de voter contre ce projet. 
Le directeur du CNOUS s'engage sur la constitution très
prochaine d'un groupe de travail sur les PA (mois d'avril).

A noter enfin, que ces débats se sont tenus alors que le rapport
de la cour de comptes venait tout juste d'être publié. Intitulé
« Le réseau des œuvres universitaires et scolaires : une
modernisation indispensable », ce rapport se montre très sévère
quant au fonctionnement actuel des CROUS. 

Véronique LEROY
Elue FSU au CTC du CNOUS et des CROUS

“Un travail de fond doit être engagé sur
l'ensemble des problématiques liées au devenir
des métiers administratifs dans les CROUS”

Arrêté du 26
janvier 2015
fixant les temps
de séjour
ouvrant droit à
prise en charge
des frais

occasionnés par un voyage de congé annuel pour les
personnels civils de l’Etat et des établissements publics de
l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger (JO du
22 mars 2015).

Arrêté du 10 mars 2015 fixant au titre de l’année 2015 le
nombre de postes offerts aux concours (externe : 15 ;
interne : 13) pour le recrutement de bibliothécaires
assistants spécialisés de classe normale (JO du 15 mars
2015).

Arrêté du 10 mars 2015 fixant au titre de l’année 2015 le
nombre de postes offerts aux concours (externe : 6 ; interne
: 4) pour le recrutement de bibliothécaires assistants
spécialisés de classe supérieure (Jo du 15 mars 2015).

Arrêté du 10 mars 2015 fixant au titre de l’année 2015 le
nombre de postes (2) offerts à l’examen professionnalisé
réservé pour le recrutement de bibliothécaires (JO du 15
mars 2015).

Arrêté du 10 mars 2015 fixant au titre de l’année 2015 le
nombre de postes offerts aux concours pour le recrutement
de bibliothécaires (externe : 12 ; interne : 8) (JO du 15 mars
2015).

Arrêté du 10 mars 2015 fixant au titre de l’année 2015 le
nombre de postes offerts au concours interne de
recrutement d’attachés d’administration de l’Etat dans les
services et établissements publics relevant des ministres
chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur et de la recherche (interne : 80 ; Bénéficiaires de
l’obligation d’emploi : 17) (JO du 15 mars 2015).

Arrêté du 10 mars 2015 fixant au titre de l’année 2015 le
nombre (73) de postes offerts au concours réservé pour le
recrutement d’attachés d’administration de l’Etat dans les
services et établissements publics relevant des ministres
chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur et de la recherche (JO du 15 mars 2015).

Décret n° 2015-290 du 13 mars 2015 modifiant le décret n°
2007-1781 du 17 décembre 2007 portant délégation de
pouvoir au président de la Bibliothèque nationale de France
en matière de gestion de personnels relevant de divers
corps de fonctionnaires (JO du 15 mars 2015).

Décret n° 2015-288 du 13 mars 2015 modifiant le décret n°
2007-1780 du 17 décembre 2007 relatif à la gestion des
personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé
de l’enseignement supérieur (JO du 15 mars 2015).

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps
des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l'Etat  (JO du 31 mars 2015). 

Arrêté du 23 mars 2015 fixant au titre de l’année 2015 le
nombre de postes offerts aux concours (externe : 8 ; interne
: 10) pour le recrutement de magasiniers des bibliothèques
principaux de 2e classe (JO du 26 mars 2015).

Arrêté du 23 mars 2015 fixant au titre de l’année 2015 le
nombre et la répartition des postes offerts aux concours
communs pour le recrutement dans le deuxième grade de
divers corps de fonctionnaires de catégorie C (éducation
nationale et enseignement supérieur : répartition par
académie) ; externe 314 ; interne 353 (JO du 3 avril 2015).

Arrêté du 23 mars 2015 fixant au titre de l'année 2015 le
nombre (137) et la répartition des postes offerts aux

examens professionnalisés réservés pour le
recrutement d'adjoints administratifs de 1re classe
de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur (JO du 28 mars 2015)

Arrêté du 23 mars 2015 fixant au titre de l'année
2015 le nombre (151) et la répartition des postes
offerts aux recrutements sans concours d'adjoints
administratifs de 2e classe de l'éducation nationale
et de l'enseignement supérieur (JO du 28 mars
2015)

Arrêté du 23 mars 2015 fixant au titre de l'année
2015 le nombre (234) et la répartition des postes
offerts aux recrutements réservés sans concours
d'adjoints administratifs de 2e classe de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur (JO du 28
mars 2015).

Arrêté du 23 mars 2015 autorisant au titre de
l'année 2015 l'ouverture de recrutements d'adjoints
administratifs de 2e classe de l'éducation nationale
et de l'enseignement supérieur par la voie du
parcours d'accès aux carrières de la fonction
publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
(PACTE) et fixant le nombre (97)  la répartition des
postes offerts à ces recrutements (JO du 28 mars
2015).

Arrêté du 26 mars 2015 fixant au titre de l'année
2015 le nombre de postes (10) offerts à l'examen
professionnalisé réservé pour le recrutement de
conservateurs des bibliothèques (JO du 1er avril 2015)

Arrêté du 26 mars 2015 fixant au titre de l'année 2015 le
nombre de postes offerts aux concours (externe : 13 ;
interne : 5) pour le recrutement de conservateurs
stagiaires, élèves de l'ENSSIB (JO du 1er avril 2015). 
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Le temps partiel thérapeutique

Le fonctionnaire peut bénéficier d'un temps partiel pour
raison thérapeutique après certains congés de maladie.

Situations ouvrant droit au temps partiel thérapeutique

Un fonctionnaire peut être autorisé, à sa demande, à
reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison
thérapeutique après :

- 6 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour
une même affection d'origine non professionnelle,

- ou un congé de maladie ordinaire pour accident de
service ou maladie professionnelle, quelle que soit sa
durée,

-  ou un congé de longue maladie,

-  ou un congé de longue durée.

Durée du temps partiel

L'autorisation de reprendre à temps
partiel est accordée :

-  pour 3 mois renouvelables dans la limite d'un an
pour une même affection, après un congé de maladie
ordinaire d'origine non professionnelle, un congé de longue
maladie ou un congé de longue durée et après avis du comité
médical,

-  pour 6 mois maximum renouvelables une fois, après un congé
de maladie ordinaire pour accident de service ou maladie
professionnelle et après avis favorable de la commission de
réforme,

En cas de nouvelle affection ou d'un nouvel accident de travail,
le fonctionnaire peut bénéficier d'un nouveau temps partiel
thérapeutique.

Quotité de travail

La quotité de travail peut être de 50, 60, 70, 80 ou 90 %. Elle peut
varier, sur avis du comité médial ou de la commission de
réforme, lors de chaque renouvellement de l'autorisation de
temps partiel.

Situation du fonctionnaire

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé au
fonctionnaire :

-  si la reprise des fonctions à temps partiel est jugée favorable à
l'amélioration de son état de santé,

- ou s'il doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une
réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi
compatible avec son état de santé.

Le fonctionnaire à temps partiel thérapeutique perçoit en
intégralité son traitement indiciaire, son indemnité de résidence
et son supplément familial de traitement. En revanche, les

primes et indemnités sont versées au prorata de la durée
effective de service accomplie.

Les droits à congés annuels (c(est-à-dire hors RTT) restent égaux
à 5 fois les obligations hebdomadaires de services (comme pour
tout fonctionnaire quel que soit son temps de travail),
appréciées en jours effectivement ouvrés. 

Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées
comme du temps plein pour :

- la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de
grade,

-  la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite,

-  l'ouverture des droits à un nouveau congé de
maladie.

Fin du temps partiel thérapeutique

À l'issue d'une période de temps partiel thérapeutique, le
fonctionnaire repend ses fonctions à temps plein sans
intervention du comité médical ou de la commission de réforme.

Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au temps partiel
thérapeutique et qui n'est pas en capacité de reprendre ses
fonctions à temps plein peut demander à travailler à temps
partiel.
S’il ne peut reprendre son activité, il peut demander d’une
adaptation de son poste de travail ou d’un changement de poste
(article 63 de la loi 84-16) ou un reclassement dans un emploi
d’un autre corps (décret 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en
application de l’article 63). 

Rechute 

La rechute et l'aggravation de l'état après la consolidation des
premiers troubles, doivent être regardées comme un nouvel
accident de service ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle
période de travail à temps partiel thérapeutique CE, 01/12/2010,
n° 332757).
La cause de la nouvelle maladie peut résider seulement
partiellement dans le précédent accident de service : dans ce cas
l’imputabilité au service sera quand même reconnue (CAA
Nancy, 3 juillet 2014, n° 13NC00864). 

Références

- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État : article 34 bis

- Circulaire du 1er juin 2007 relative au temps partiel
thérapeutique  
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Fonctionnaire déjà à temps partiel 

La décision plaçant un agent sous le régime du mi-
temps thérapeutique met fin au régime du travail à
temps partiel (CE, 12 mars 2012, n° 340829).
L'intéressé doit percevoir, dans cette position,
l'intégralité du traitement d'un agent à temps plein. 
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Examen professionnel 
Je suis en arrêt de travail pour deux semaines. Je
dois passer l’oral d’un examen professionnel
pendant cette période. Puis-je y aller ?

Oui, puisque si vote maladie (problème de la main) vous
empêche d’exercer vos fonctions, elle ne vous empêche pas de
participer à une épreuve orale. 
Par ailleurs, en maladie vous êtes toujours dans la position
statutaire d’activité, qui vous donne droit à participer à cette
épreuve. 
La participation à un concours (ou exament professionnel) n’est
pas assimilée à l’accomplissement effectif des fonctions Cf. (CE,
2 juillet 2007, n° 271949). 

Maternité ou maladie ? 
Les congés de grossesse pathologique (2 semaines
prises entre la déclaration de grossesse et le début
du congé de maternité) et de couches
pathologiques (4 semaines s'ajoutant au repos

postnatal) sont-ils du congé maternité ou ont-ils le statut de
congé maladie ? 
Deux questions sont liées à cela : savoir si le plein traitement
s'applique pendant ces congés et s'ils peuvent donner lieu à un
dégrèvement du nombre de jours de RTT accordés à un agent
(suivant les règles de la circulaire DGAFP du 18/01/2012 relative
à l'impact des absences pour raison de santé sur les jours de
congés acquis). Question subsidiaire pour en discuter avec nos
DRH : sur quel(s) texte(s) s'appuyer ?

Sur le site "Service public",  on trouve l'indication très claire que
" Des congés supplémentaires sont accordés, sur prescription médicale,
en cas d'état pathologique lié à la grossesse ou à l'accouchement :
• 2 semaines avant le début du congé prénatal. Ces congés
supplémentaires peuvent être prescrits à tout moment de la grossesse
et être découpée en plusieurs périodes,
• 4 semaines après le congé postnatal.
Ces congés supplémentaires sont des congés de maternité (et non de
maladie)."
La circulaire FP/4 n°1864 du 9 août 1995 relative au congé de
maternité ou d'adoption et autorisations d'absence liées à la
naissance pour les fonctionnaires et agents de l'Etat  indique très
clairement (page 5) que, s'agissant des congés supplémentaires
résultant de la grossesse ou des suites de couches, "ces périodes
supplémentaires de repos sont considérées comme congé  de
maternité et non pas comme congé de maladie au regard des droits à
l'avancement et des droits à pension servis par l'Etat ou l'IRCANTEC". 

Recours en indemnisation
J’ai été licenciée de mon CDI, pour raisons
médicales. Je n’ai pas déposé de recours à temps.
Néanmoins, je souhaiterais demander une
indemnisation pour le préjudice que j’ai subi du fait

de comportements de harcèlement qui finalement ont conduit
au licenciement. Que puis-je faire ?

Effectivement, le recours en annulation est enserré dans un
délai de deux mois. Par conte, le délai du recours en
indemnisation est de 4 ans. Il faut d’abord le déposer auprès de
l’autiorité administrative, et en cas de non réponse ou de
réponse négative, déposer une recours devant le tribunal
administratif.
Nous pouvons vous aider à le rédiger. 

Reclassement
Je suis professeur es écoles et je voudrais
intégrer la filière administartive, au niveau de
la catégorie C. Cette mesure peut survenir par
reclassement médical, mais ne serait-il pas
mieux que je prenne l’initiative d’une nouvelle

carrière ? 

En cas de passage de A en C par concours : le texte de
référence est le décret 2005-1228 sur les carrières C.
L'indice est maintenu, dans la limite de l'indice maximum du
nouveau corps. Mais l'agent n'est pas forcément classé dans
le grade le plus élevé de ce corps.
En cas de reclassement médical (inaptitude) : le texte de
référence est le décret 84-1051. L'indice est également
maintenu, et il n'y a  pas la limite de l'indice maximum du
nouveau corps.
Le passsage de A en C est donc plus favorable par
reclassement médical que par concours.

Régisseur
ADJAENES, il est prévu que je remplace la
gestionnaire, absente pour 3 mois, en tant que
régisseur. Cela me causera une activité
supplémentaire. Puis-je refuser ? Je voudrais
surtout avoir une compensation financière.

Aurai-je droit à l’indemnité ? Et pourrai-je récupérer les
heures accomplies au-delà d emon horaire prévu ?

Il serait compliqué de refuser ces tâches supplémentaires.
On pourrait vous opposer l’intérêt du service, puisqu’ Il faut
forcément dans un établissement quelqu'un habilité à
manipuler l'argent.
Les indemnités de régie ont été, dans l'éducation nationale,
intégrées à l'indemnitaire (à la PFR en principe puisque en
général il s'agit de A ou de B).
Une majoration de l'IAT est possible (par exemple une
majoration mensuelle durant la durée de l'habilitation). 
Il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez aps
récupérer les heures accomplies au-delà de la durée prévue,
le temps de travail étant annualisé (1607 heures). 
En fait c'est au chef d'établissement de demander au rectorat
qu'il majore votre IAT. 

Retraite et indice maintenu
En changeant de corps, mon indice de
rémunération, plus élevé, m’a été maintenu à titre
personnel. Arrivée au moment de prendre ma
retraite c’est toujours le traitement de cet indice

maintenu que je perçois. Qu’en sera-t-il pour le calcul de ma
retraite ?

La pension doit être calculée sur la base de l’indice maintenu à
titre personnel s’il est plus élevé.  Cf. Conseil d’Etat, 27 janvier
2011, n° 340310 :  “(...) si le fonctionnaire a continué à bénéficier, en
application de l'article 27 du décret du 11 décembre 2001, de l'indice
qu'il détenait dans le corps auquel il appartenait avant sa promotion ou
son reclassement, il a droit, en application de l'article L. 20 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, à ce que cet indice plus élevé
soit retenu pour constituer la base de calcul de sa pension (...).

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 :


