
É d i t o
Précarité ? Assez !

Les élections professionnelles sont
un moment où les collègues doivent
être convaincus de l'utilité de voter
pour désigner leurs représentants
dans les instances où se discute leur
situation : conditions d’embauche,
de contrat, de travail et de
rémunération... 

Plus le nombre de votant-e-s sera
important, plus vous serez défendus
avec une force et une détermination
dont vous aurez vous mêmes décidé !

A la FSU, nous voulons être au plus
près des collègues au quotidien.
Nous les informons le plus
largement possible pour qu’ils
puissent mieux défendre leurs
droits. Et pour cela, nous sommes
toujours avec eux !

Début 2013, nous avions déjà publié
et distribué largement un guide
pratique à destination des collègues
non-titulaires. Soucieux de défendre
en permanence l’intérêt général,
nous profitons de ces élections
professionnelles pour adresser à
chacun une publication mise à jour. 

Vous y trouverez ce que nous
revendiquons pour combattre la
précarité et obtenir des conditions
de titularisation à la hauteur des
enjeux pour toutes et tous. 

Et nous mettons également à votre
disposition une information claire et
précise pour que vous puissiez
mieux connaître vos droits, pour
mieux vous défendre, avec les
syndicats de la FSU.

Dans les établissements et les
services, pour les comités
techniques et les commissions
consultatives paritaires, du 27
novembre au 4 décembre, votez et
faites votez pour la FSU et ses
syndicats nationaux !

Bruno Lévéder

Secrétaire général du SNASUB-FSU

Le mensuel du Syndicat national de l’administration scolaire, universitaire et des bibliothèques - FSU

CC Supplément n° 4 au n° 203 septembre-octobre 2014

des personnels de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur, ingénieurs, techniques de recherche et formation et des bibliothèques

Élections professionnelles 2014

onvergencesonvergences



27 novembre - 4 décembre 2014

• Filière administrative

• Filière ITRF

• Filière Bibliothèques
Pour

un syndicalisme
combatif 

et rassembleur

Pour 

des élus déterminés 
et proches 

des collègues

Avec la FSU, 
pour le Service Public !

www.snasub.fr

Élections des représentants des personnels  

snasub.fsu@snasub.fr
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VOTEZ !

Muni(e) de votre identifiant et du
mot de passe récupéré par mail,
connectez-vous sur le portail
élections.

□ Identifiez-vous

□ Choisissez le scrutin (CCP),
- cochez la case des 4 syndicats de
la FSU (le SNASUB avec le SNICS,
le SNUACTE et le SNUAS FP),

□ Validez en cliquant VOTER

□ Vérifiez que c’est bien la liste

□ Confirmez le choix

□ Vous disposez ensuite d’un reçu

CONVERGENCES N° 203 SUPPLÉMENT N° 4 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014

Élections professionnelles 2014

Comment voter
QUI PEUT VOTER ?

Tous les agents contractuel  en CDI  ou ayant un CDD
depuis au moins deux mois à la date du 27 novembre
2014, et pour une durée minimale de six mois ou
reconduit successivement depuis au moins six mois.
Les agents non-titulaires doivent de plus être en
fonctions, en congé rémunéré ou en congé parental.

POURQUOI VOTER ?

Les contractuels disposent d’un espace de dialogue,
la Commission Consultative Paritaire, où il est
possible de discuter des conditions de
rémunérations, des éléments du contrat, des refus
de temps partiel, des recours sur les entretiens
professionnels, etc. Y avoir des représentants permet
aussi de vérifier les modalités d’affectation, les
quotités de temps de travail ou encore les refus de
réemploi.

MODALITES DU VOTE ÉLECTRONIQUE

Le ministère de l’Education Nationale a décidé que
pour les Comités Techniques ministériel et
académiques et les Commissions Consultatives

Paritaires des contractuels le vote se ferait
exclusivement par voie électronique.

- du mardi 4 au 12 novembre : réception du matériel
de vote dans les communautés de travail.

- du lundi 17 au jeudi 20 novembre : retour par les
chefs d'établissements ou de services des listes
émargées attestant de la remise des notices dans
leur établissement ou service.

- mercredi 26 novembre : date limite de réception
d'un nouvel identifiant de vote en cas de vol par voie
électronique uniquement (9h, heure de Paris).

- du jeudi 27 novembre au jeudi 4 décembre :
ouverture de l'application de vote, 24h sur 24, 7
jours sur 7, depuis le micro ordinateur de votre
choix.

- jeudi 4 décembre : ouverture des espaces
électoraux, selon une liste arrêtée par le recteur.

L’espace électeur est :
www.education.gouv.fr/electionspro2014

Pour tout problème de connections : contacter le
responsable académique du SNASUB-FSU cf. page 4).
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Aix-Marseille
snasub.fsu.aix-
marseille@snasub.fr
Agnès Colazzina, SA
06 76 33 50 51

Amiens
snasub.fsu.amiens
@snasub.fr
Bernard Guéant,co-SA
Sylvain Desbureaux,
co-SA
03 22 72 95 02

Besançon
snasub.fsu.
besancon
@snasub.fr
Christian Viéron-
Lepoutre, SA
06 13 49 65 32

Bordeaux
snasub.fsu.bordeaux
@snasub.fr
Hélène Destrem, SA
06 61 24 23 01

Caen
snasub.fsu.caen
@snasub.fr
François Ferrette, SA
06 11 64 15 57

Clermont-Ferrand
snasub.fsu.clermont-
ferrand@snasub.fr

Eric Panthou,
Correspondant
06 62 89 94 30

Corse
snasub.fsu.corse
@snasub.fr
Thomas Vecchiutti, SA
06 75 02 21 85

Créteil
snasub.fsu.creteil
@snasub.fr
Yann Mahieux, SA
01 48 96 36 65 / 90

Dijon
snasub.fsu.dijon
@snasub.fr
Joëlle Courvoisier, SA
03 80 39 50 97

Grenoble
snasub.fsu.grenoble
@snasub.fr
Abdel Moulehiawy,SA
04 76 09 14 42

Lille
snasub.fsu.lille
@snasub.fr
Valérie Van
Caeneghem, co-SA
Eric Fouchou-
Lapeyrade, co-SA
Stéphane Lefevre,
co-SA

Limoges
snasub.fsu.limoges
@snasub.fr
Claire Bourdin, SAA
Sylvie Martinez, SAA

Lyon
snasub.fsu.lyon
@snasub.fr
Sébastien Poupet, SA
06 74 14 55 46

Montpellier
snasub.fsu.montpellier
@snasub.fr
Conception Serrano,
SA 06 17 80 68 59

Nancy-Metz
snasub.fsu.nancymetz
@snasub.fr
Rémy Party, SA
06 31 95 28 62

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

Nice
snasub.fsu.nice
@snasub.fr
Antonia Silveri, co-SA
06 88 54 39 87
Pascal Tournois,co-SA
06 64 32 10 91

Orléans-Tours
snasubfsu.orleanstour
s@snasub.fr
Alexis Boche, SA
02 38 78 00 69

Paris
snasub.fsu.paris
@snasub.fr
Nicolas Barthel, SA
06 84 14 00 53

Poitiers
snasub.fsu.poitiers
@snasub.fr
Arlette Deville,
contact
05 49 03 06 17

Reims
snasub.fsu.reims@
snasub.fr
Marie-Reine
Bourgeois, co-SA
06 72 73 96 23
Valérie Mozet, co-SA
06 89 32 31 61

Rennes
snasub.fsu.rennes
@snasub.fr
Nelly Jouet, co-SA
06 74 58 94 96
Jacques Le Beuvant,
co-SA

Rouen
snasub.fsu.rouen
@snasub.fr
Pierre Hébert, co-SA
Christophe Noyer,
co-SA
02 32 28 73 43

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

Toulouse
snasub.fsu.toulouse
@snasub.fr
Dominique
Ramondou, co-SA
06 78 77 00 44
Sylvie Trouchaud,
co-SA
05 61 43 60 64

Versailles
snasub.fsu.versailles@
snasub.fr

Sylvie Donné-
Lacouture, co-SA
07 60 46 58 63
Rémy Cavallucci,co-SA
07 60 47 45 61

HORS MÉTROPOLE
Etranger, Guyane,
Martinique :
contactez le
SNASUB national

Guadeloupe
snasub.fsu.guadeloupe
@snasub.fr
Harry Custos, co-SA,
Gladys Contout-
Alexis, co-SA

Réunion et Mayotte
snasub.fsu.reunion@
snasub.fr
Rachel Sacri, co-SA
06 92 00 71 09
Jean-Odel Oumana,
co-SA
06 92 72 02 19

Contacts : les sections académiques
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Modalités de recrutement des agents non-titulaires de l’Etat 

Voir la circulaire FP du 22 juillet 2013 sur les cas de recours au contrat dans la fonction publique de l’Etat

Type de besoin Fondement
juridique  :
loi 84-16

Nature des contrats Observation

Be
so

in
 p

er
m

an
en

t

Besoin permanent lorsqu’il n’existe pas de
corps de fonctionnaires susceptible d’asurer

les fonctions
correspondantes

article 4, 1°
modifié

CDI Dispositif expérimental sur 4 ans 
(article 36 - loi du 12 mars 2012)

CDD
(2 fois 3 ans maximum) puis

CDI 
si renouvellement

Conditions pour l’accès au CDI : 
- répondre à un besoin permanent (article 4 ou 6 de la loi du 11 janvier 1984
modifiée)
- cumuler six ans de services publics effectifs
- auprès du même employeur (EP ou département ministériel)

L’ancieneté se cumule dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre deux
contrats supérieure à 4 mois (les périodes d’interruption non travaillées ne
génèrent pas d’ancienneté de services).
Les services accomplis pour répondre à des besoins permanents et
temporaires sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté (articles 4, 6, 6
quater, 6 quinquies et 6 sexies).
Voir article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 modifiée.

Besoin permanent pour des fonctions de
catégorie A lorsque la nature des 

fonctions et les besoins 
du service  le justifient

article 4, 2°
modifié

CDD (2 fois 3 ans 
maximum) 
puis si CDI 

si renouvellement

Besoin permanent 
impliquant un service 

n’excédant pas 70 % d’un service 
à temps complet

article 6 
modifié

CDD (2 fois 3 ans 
maximum) puis CDI 
si renouvellement
ou CDI d’emblée

Be
so

in
  t

em
po

ra
ire

Remplacement momentané de
fonctionnaires ou d’agents contractuels

(temps partiels, congés
annuels, congés maladie, CLM, CLD, etc.)

article 6 
quater

CDD pendant la durée 
de l’absence de l’agent 

à remplacer

Renouvellement uniquement en CDD par décision expresse. La durée globale
des contrats successifs pour remplacer le même agent peut être supérieure à
un an (ex : CLD ou congé parental).

Faire face temporairement à la vacance
d’un emploi qui ne peut être immédia-

tement pourvu par un titulaire

article 6 
quinquies CDD 12 mois maxi Renouvellement une fois uniquement si la procédure de recrutement pour

pourvoir l’emploi par un titulaire n’a pu aboutir.

Faire face à un 
accroissement temporaire ou saisonnier

d’activité
article 6 sexies CDD

- CDD d’une durée maximale de 1 an sur une période  de 18 mois de référence
(accroissement temporaire d’activité).
- CDD d’une durée maximale de 6 mois sur une période  de 12 mois de
référence (accroissement saisonnier d’activité).

La durée des contrats est devenue réglementaire en mars 2014 après
modification du décret du 17 janvier 1986.
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Les agents non titulaires l’ignorent encore trop souvent : vous avez
des délégués du personnel qui vous représentent dans une instance
qui traite de vos dossiers personnels. Cette instance, la Commission
Consultative Paritaire, est un lieu où vos délégués peuvent exercer
un regard sur la transparence des pratiques de votre administration.

La Commission Consultative Paritaire (CCP) siège obligatoirement
sur les questions de licenciement postérieur à la période d'essai et
de sanction disciplinaire (autre que blâme  et avertissement). Elle
peut aussi intervenir sur les questions d’ordre individuel relatives à la
situation professionnelle (refus de temps partiel, de congé…).

1 - Bilan de la loi Sauvadet : la précarité ne sera
pas éradiquée ! 

Votée en mars 2012, cette loi a vocation à titulariser et Cdiser un
certain nombre d’agents contractuels ainsi qu’à redéfinir les
modalités de recrutement des agents non titulaires. Le plan de
titularisation s’étale sur 4 ans, de 2013 à 2016. Nous sommes donc à
mi-parcours et un premier bilan est possible. A la veille de ce plan, il
y avait 6867 contractuels administratifs, technique et de santé
recensés par le ministère de l’Education nationale, auquel il faut
ajouter environ 3500 contractuels en GRETA. Un peu plus d’un sur
trois peut prétendre à participer, d’ici 2016, à un des recrutements
réservés. Des dispositions contraignantes empêchent nombre
d’agents (plus de 60% !) à ne pas pouvoir se présenter. Ils doivent se
tourner vers les concours classiques, lorsque ceux-ci sont ouverts.

Si les CDI permettent une stabilité, celle-ci est toute relative. Ces
contrats sont soumis aux mêmes contraintes que les CDD
(affectation subie, salaires souvent bas…)

Il faut en finir avec cette précarité par une politique rompant
réellement avec le passé.

2 – Pour les précaires, contre la précarité : nos
revendications pour améliorer le sort quotidien
et en finir avec la peur du lendemain

Pour un vrai plan de titularisation !

Nous défendons le principe d’un accès au statut de la fonction
publique par un dispositif spécifique reposant sur les principes
suivants :

□ titularisation directe en catégorie C de tous ceux qui le souhaitent
à partir du moment où ils justifient de 2 ans d’ancienneté en
équivalent temps plein ;

□ titularisation  en catégorie B  et A,  de ceux qui le souhaitent à
partir du moment où ils justifient de 2 ans d’ancienneté en
équivalent temps plein, par examen professionnel ou concours
réservé, en fonction des corps d’accueil

□ création de postes à la hauteur des besoins et ouverture de
dispositifs de recrutement pour toutes les filières ;

□ réemploi de toutes et de tous, sur la base de contrat 12 mois,
jusqu’à complète extinction de la précarité par voie de recrutement
spécifique ;

□ arrêt du recrutement de tout personnel précaire.

La défense des contractuels passe aussi par des
mesures immédiates : 

□ salaire minimum Fonction publique à 1700€ nets ;  progression
salariale, encadrée et transparente ;

□ indemnités : publication des textes réglementaires pour permettre
aux agents non titulaires de percevoir les mêmes indemnités que les
titulaires. Intégration des indemnités dans les salaires ;

□ allocation d’Aide au  Retour à l’Emploi : chaque année, nombre de
contractuels sont en situation financière difficile à cause des
versements tardifs de l’ARE. Nous demandons un versement  dès le
premier mois de chômage ;

□ action sociale : accès aux prestations dès le premier jour du
contrat, quelle que soit sa durée. Il est particulièrement choquant
que les plus précaires n’aient aucune aide de la part de leur
employeur.

3 – Nous refusons les politiques d’austérité, quel
que soit le gouvernement en place ! 

Face au discours ambiant qui rend responsables les agents et les
services publics de la crise économique et de l'endettement de l'Etat
- largement provoqués pourtant par les dysfonctionnements d'un
système économique irrationnel et inégalitaire - nous refusons tout
démantèlement des services publics et les suppressions de postes
qui les accompagnent.

Nous refusons les politiques d'austérité mises en place par les
gouvernements successifs car elles aggravent les inégalités de
revenus et de situations : ils tentent de sauver les dividendes des
actionnaires (par le pacte de responsabilité par exemple) en
réduisant les dépenses publiques et sociales (budget de l’État,
Sécurité sociale, salaires des agents publics...). Cette politique est
inacceptable car elle réduit le pouvoir d'achat des salariés et des
ménages en même temps qu'elle risque d'aggraver la crise en
provoquant une récession généralisée.

A l'opposé, nous sommes favorables à une autre répartition des
richesses produites rendue possible par une réforme fiscale de très
grande ampleur, qui viserait à mobiliser les dizaines de milliards
d'euros de la rémunération des actionnaires, de la spéculation
financière ou de la fraude fiscale au seul profit de l'intérêt général.

Cela permettrait de financer un vrai plan de titularisation et
d’améliorer nos conditions de travail. Dans les établissements et les
services de l'éducation nationale cela permettrait de recréer, par
exemple, les milliers de postes administratifs supprimés depuis 2004
(environ 8 000).

Entre le 27 novembre et le 4 décembre, 
pas d’hésitation :

Votez FSU (SNASUB-FSU, SNICS-FSU, SNUAS-FP-FSU, 
SNUACTE-FSU) !

Élections des Commissions Consultatives Paritaires
- Scrutin du 27 novembre au 4 décembre 2014 -

Votez pour la liste présentée par :
SNASUB-FSU / SNICS-FSU  / SNUACTE-FSU / SNUASFP-FSU

CONVERGENCES N° 203 SUPPLÉMENT N° 4 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014
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Le SnuACTE-FSU revendique un véritable
projet d'accès au statut de fonctionnaire
pour tous les Contractuels. Cette
titularisation doit intervenir au bout de 2
ans d'emploi et sans concours pour la
catégorie C, avec examen professionnel
pour les catégories B et A.

Pour les personnels sous contrat nous
revendiquons aussi :

- des contrats de 12 mois avec réemploi

jusqu'à l'obtention des conditions de
titularisation,
- l'attribution des régimes indemnitaires,
- l'action sociale,
... aux mêmes niveau que les
fonctionnaires.

Même si la Loi n° 2012-347 du 12 mars
2012   a apporté quelques améliorations,
elle est restée bien en deçà des légitimes
revendications des personnels
contractuels ! Le SnuACTE-FSU estime en
particulier que tout dispositif de
résorption de la précarité dans la
Fonction Publique doit déboucher sur
l'accès au Statut et non sur le Contrat
(CDI ou autre!)

Le SnuACTE-FSU avec les autres syndicats
de la FSU, le Snasub, le Snics et le Snuas-fp

continuera à défendre et à représenter les
personnels contractuels dans toutes les
commissions et instances ministérielles et
académiques. Le SnuACTE luttera pour
que les CCP acquièrent des prérogatives
aussi fortes que celles des CAP
(Commissions Administratives Paritaires
pour les fonctionnaire).

Avec le même engagement et la même
détermination nous serons présents à vos
côtés.

Votez et faites voter pour les listes FSU.

Contact SnuACTE-FSU :
04 95 08 11 33    
nat@snuacte.fr  

Le SnuACTE-FSU et les contractuels : un vrai projet de titularisation !

Assistantes sociales non titulaires,
vous allez devoir voter pour vos
représentants dans la Commission
Consultative Paritaire des Agents Non
Titulaires (CCP ANT). 

Le SNUASFP-FSU syndicat des
assistants sociaux du MEN et du

MESR, appelle à voter FSU et réaffirmer ainsi l'engagement
auprès des personnels et des étudiants.

Pour revendiquer une réelle reconnaissance de notre profession,
des moyens supplémentaires,  la création de postes d'assistants
sociaux (en faveur des étudiants et des personnels)

Pour le SNUASFP-FSU, il est plus que temps de mettre en place
une réelle politique ambitieuse de recrutement. Nous rappelons 
notre mandat de titularisation après deux années d'exercice
pour les collègues non titulaires. 

Pour cela, 

Le SNUASFP-FSU exige l'égalité territoriale par l'ouverture dans
toutes les académies d'un concours réservé. 

Et en attendant la titularisation de tout(e)s nos collègues, 

Le SNUASFP-FSU revendique que les assistant(e)s social(es),
agents non titulaires bénéficient de la même grille salariale que
leurs collègues titulaires et bénéficient de l'avancement de
carrière. 

Avec le SNUASFP, votez FSU pour défendre et améliorer vos
carrière et pour défendre un service public de qualité en faveur
des élèves, des étudiants et des personnels.

Le SNICS-FSU représente
aujourd’hui 64% chez les
infirmières de l’Education
nationale. La progression
constante du SNICS est en
lien avec un  taux de

syndicalisation de plus de 25% et une implantation sur tout le
territoire. Par ailleurs, les infirmières de l’EN représentent 94%
de l’effectif de la FPE.

Le champ d’action du SNICS reste principalement dans
l’Education nationale, mais son intervention s’étend au ministère
de la santé et à tous les ministères de la FPE, pour tout ce qui
concerne la profession. Il faut se souvenir notamment du long
combat syndical pour l’universitarisation de la formation des
infirmières qui a abouti à la reconnaissance de la formation au
grade de licence et au passage en catégorie A de la profession
dans la fonction publique.

Pour les infirmières non titulaires de l’éducation nationale, le
SNICS revendique dans toutes les académies :

- le respect de leur  rémunération sur la base de la grille indiciaire
de la catégorie A.

- l’harmonisation des contrats entre toutes les académies.

- la mise en place d’un groupe de travail pour l’affectation des
infirmières précaires

Enfin, soucieux de faire reconnaître la spécificité du soin
infirmier à l’Education nationale, le SNICS revendique
l’intégration et la titularisation des infirmières non titulaires par
un concours spécifique qui prennent en compte leurs années
exercées en tant que contractuelles.
Les élus de la liste FSU s’engagent à défendre les intérêts
individuels et collectifs des infirmières non titulaires dans les
commissions consultatives paritaires.

CONVERGENCES N° 203 SUPPLÉMENT N° 4 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Comités Techniques (CTM & CTA)

VOTEZ

Agir

F.S.U.

d u  2 7  n o v e m b r e  a u  4  d é c e m b r e  2 0 1 4

Votez FSU.
Ensemble nous pouvons faire beaucoup !
Nos métiers sont de pluss en plus difficiles en termes de conditions de travail et de rémunérations, la politique
d’austérité menée par lee gouvernement aggravant nos pertes de pouvoir d’achats Les attentes envers l’École aussi
bien des élèves, des pareents que de la société tout entière sont fortes. Les nôtres envers l’État employeur aussi !
Si le gouvernement a faait de l’Éducation une priorité, notamment par des créations de postes, beaucoup reste à
faire. La FSU est pleinemment engagée pour la transformation réelle de notre système éducatif. Salaires,
conditions de travail, foormation initiale et continue des personnels, socle commun et programmes, Éducation
prioritaire, travail en éqquipe… autant d’évolutions nécessaires pour assurer la réussite de tous les jeunes et
améliorer les conditionss d’exercice de nos métiers.
Le gouvernement doit cconforter le rôle de ses agents. Quatre années de gel des salaires, ça suffit !

La FSU exige que soiient ouvertes rapidement des négociations salariales. Promouvoir davantage le rôle
de la Fonction puublique doit être une priorité gouvernementale : la relance de l’activité économique,

tout comme lla préparation des mutations de notre société, ne peuvent se réaliser sans services
publics nii Fonction publique. L’Éducation en est un bel exemple !

Ces déépenses ne sont donc pas des dettes laissées aux futures générations, ce sont
dees investissements pour préparer mieux l’avenir et assurer plus d’égalité, de justice

sociale et de progrès poour toutes et tous.
Les élections professionnnelles sont un rendez-vous social majeur.
Votez pour un syndicaliissme unitaire, offensif, de propositions et d’actions !
Votez pour les représenntant-e-s de la FSU : elles et ils seront à votre écoute pour vous défendre et agir pour la
qualité du service publicc d’Éducation et de ses métiers.
Ceux qui aiment le serrvice public d’Éducation et ses personnels votent FSU pour les faire
gagner.

BBeerrnnaaddeettttee GGrrooiissoonn
Secrétaire générale de la FSU

SOMMAIRE p. II Le dialoggue social : impliquer les fonctionnaires dans les prises de décisions p. III • Les instances : Comités Technique,
Commissions Paaritaires p. IV et V • Avec la FSU, agir pour nos métiers et l’Éducation p. VI • Représentativité, enjeux
p. VII • LLiissttee ppréésenttéée par lla FFééddéérattiion SSynddiicalle UUniittaiire p. VIII • MModdalliittéés : votte ééllecttroniique



É l e c t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s 2 0 1 4 – II – C o m i t é s T e c h n i q u e s ( C T M & C T A )

Impliquer les fonctionnaires
dans les prises de décisions

Pour la FSU, la transparence,
l’expression et la
mobilisation des personnels
sont des éléments essentiels
de toutes les négociations
afin qu’elles se traduisent par
des avancées pour le service
public et pour les personnels.

DIALOGUE
SOCIAL

Le dialogue social est devenu une
expression courante dans les discours
officiels. La loi sur le dialogue social

dans la Fonction publique de juillet 2010,
issue des « accords de Bercy » signés par six
organisations syndicales dont la FSU, devait
permettre d’établir ce dialogue afin que la
parole des personnels soit vraiment
entendue et prise en compte pour influer
positivement sur le quotidien de chaque
fonctionnaire.
Si des discussions sont régulièrement
organisées avec les organisations syndicales,
les choix économiques, sociaux et
budgétaires du gouvernement limitent
considérablement les possibilités de
véritables négociations.

UNE REPRÉSENTATIVITÉ ACQUISE
PAR LE VOTE DES PERSONNELS
Avant 2010, la loi distinguait les syndicats
considérés comme historiquement repré-
sentatifs, alors qu’ils n’étaient pas néces-
sairement reconnus par le vote des agents
lors des élections professionnelles, d’autres
syndicats considérés comme non-repré-
sentatifs et devant faire la preuve de leur
représentativité.
Dorénavant, tous les syndicats peuvent se
présenter aux suffrages et ce sont les agents
qui indiquent par leur vote direct la repré-
sentativité des organisations syndicales.
Pour définir la représentativité dans l’Édu-
cation nationale et dans la Fonction publique,
ce sont les élections aux Comités Techniques
qui sont prises en compte.

UNE NÉGOCIATION FONDÉE
SUR LE FAIT MAJORITAIRE
Dans la Fonction publique, les négociations
se limitaient au plan salarial et la signature
d’un syndicat suffisait pour que l’accord soit
valide et donne la légitimité politique au
gouvernement pour le mettre en œuvre.
La loi de juillet 2010 installe le principe de
l’accord majoritaire : il sera réputé valide
s’il obtient la signature d’organisations syndi-
cales ayant recueilli au moins 50% des voix.
Seules peuvent négocier et signer des
accords les organisations syndicales dési-
gnées représentatives par le vote des agents,
c’est-à-dire ayant obtenu au moins un siège
dans l’instance du niveau de la négociation.
La FSU, qui fait clairement le choix de l’unité
syndicale et de la mobilisation large des
personnels, inscrit son action dans la volonté
de signer des accords majoritaires favo-
rables aux personnels tout en créant le
rapport de force nécessaire à leur aboutis-
sement.

PLUSIEURS NIVEAUX
DE NÉGOCIATION
Les négociations peuvent s’engager à diffé-
rents niveaux : l’ensemble des trois fonc-
tions publiques, la fonction publique de l’État,
l’Éducation nationale, un corps particulier…
Elles peuvent se dérouler au plan national ou
local dans le respect du statut de la Fonction
publique. Pour qu’un accord validé se concré-
tise, il est nécessaire que le gouvernement
le traduise réglementairement (loi, décrets,
arrêtés…).

DE LARGES SUJETS
DE NÉGOCIATION
Le champ de la négociation peut porter sur :
� les conditions et l’organisation du travail,
le télétravail ;

� le déroulement des carrières et la promo-
tion professionnelle ;

� la formation professionnelle et continue ;
� l’action sociale et la protection sociale
complémentaire ;

� l’hygiène, la sécurité et la santé au travail ;
� l’insertion professionnelle des personnes
handicapées ;

� l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes.

La FSU et ses syndicats nationaux investis-
sent pleinement ces dossiers et interpel-
lent régulièrement l’administration sur ces
questions, dans l’intérêt des personnels.
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LES
INSTANCES

Comités
TeTT chniques
Commissions
Paritaires

Le Statut général pose le principe
démocratique de l’élection par les agents
eux-mêmes de leurs représentants, pour

organiser leur participation « à l’organisation
et au fonctionnement des services publics, à
l’élaboration des règles statutaires et à
l’examen des décisions individuelles relatives
à leur carrière » au sein d’organismes
consultatifs. Dans ce cadre, sont élus au
suffrage universel direct les représentants
dans les comités techniques (CT) et les
commissions paritaires (CAP ou CCP) aux
niveaux ministériel et de proximité.

LES COMITÉS 
TECHNIQUES (CT)
Dans l’Éducation nationale, les CT sont orga-
nisés de la façon suivante :
� le Comité Technique Ministériel (CTM) ;
� le Comité Technique Académique (CTA) ;
� le Comité Technique Spécial Départemental
(CTSD) ;

� des CT spéciaux pour les questions liées à
l’organisation des services administratifs.

Le rôle des CT a été notablement élargi en
2011. Ils sont notamment consultés, selon
leur niveau, sur :
� l’organisation et le fonctionnement des admi-
nistrations, établissements ou services ;

� la gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences ;

� les règles statutaires et les règles relatives
à l’échelonnement indiciaire ;

� les évolutions technologiques et des
méthodes de travail, leur incidence sur
les personnels ;

� les grandes orientations en matière de
politique indemnitaire et des critères de
répartition ;

� la formation et le développement des
compétences et qualifications ;

� l’insertion professionnelle, l’égalité profes-

sionnelle, la parité, la lutte contre toutes
les discriminations ;

� la participation de l’État au financement de
la protection sociale complémentaire des
personnels.

LES COMMISSIONS
ADMINIS TRATIVES
PARITAIRES (CAP) ET
LES COMMISSIONS
CONSULTATIVES
PARITAIRES (CCP)
Ces commissions sont consultées sur les déci-
sions individuelles. Assurer la défense des
intérêts individuels par des droits reconnus à
tous, élaborer des règles communes, assurer
la transparence dans leur application... : les
CAP et les CCP sont des instances indispen-
sables pour les personnels. Pour la FSU, elles
constituent les instances représentatives de
chaque profession donc les plus proches des
personnels.

POUR LES PERSONNELS
TITULAIRES : LES COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Tous les personnels titulaires ont vu un jour
leur situation étudiée au cours d’une CAP :
mutation, avancement d’échelon par
exemple. Pour la plupart des personnels,
elles existent le plus souvent à deux éche-
lons : ministériel (CAPN) et local (acadé-
mique : CAPA ou départemental : CAPD).
Les CAP sont instaurées pour chaque corps de
titulaires et sont composées en nombre égal
de représentants de l’administration et de
représentants du personnel. Leur existence a
été consolidée en 1983. Au fil des années,
grâce en particulier à l’action des syndicats de
la FSU et de leurs élus, elles ont vu leurs
compétences et leur rôle s’étendre pour
devenir des lieux de défense et de revendi-

cations pour l’ensemble des personnels.
Elles jouent un rôle essentiel pour garantir
l’égalité de traitement, assurer la transpa-
rence dans les différents actes de gestion
des carrières, lutter contre les passe-droits
et les décisions arbitraires. Elles sont la
garantie d’une gestion collective des person-
nels, un outil de défense individuelle et
collective, de contrôle des décisions prises
par l’administration (mutation, avancement,
promotion, changement de grade, titulari-
sation, révision de note administrative...)
pour éviter une gestion à la tête du client.

POUR LES PERSONNELS NON
TITULAIRES : LES COMMISSIONS
CONSULTATIVES PARITAIRES
La FSU a obtenu en 2008 la création de CCP
pour l’ensemble des non-titulaires, qui ne
disposaient pas jusqu’alors d’instance pari-
taire permettant en particulier la transpa-
rence sur les actes de gestion. Les attribu-
tions des CCP sont cependant encore trop
restrictives : la FSU agit pour les élargir et
rapprocher leur rôle de celui que tiennent les
CAP des titulaires.
Il existe dans chaque académie trois CCP :
� la CCP compétente pour les non-titulaires
exerçant des fonctions d’enseignement,
d’éducation et d’orientation (les « contrac-
tuels ») ;

� la CCP compétente pour les non-titulaires
exerçant des fonctions de surveillance et
d’accompagnement des élèves (assistants
d’éducation, AESH) ;

� la CCP compétente pour les non-titulaires
exerçant des fonctions dans les domaines
administratif, technique, social et de santé.



É l e c t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s 2 0 1 4

AVEC LA FSU : AGIR POUR NO

POUR UN
SECOND DEGRÉ
COHÉRENT ET
AMBITIEUX
Il y a urgence à mettre un
terme au déclassement de
nos métiers dont une des
conséquences les plus
visibles est la profonde crise
de recrutement dans le
second degré. Enclencher
très vite la revalorisation

des conditions de rémunérations et de travail
des personnels d'enseignement, d'éducation
et d'orientation du second degré est
indispensable. Si les groupes « métiers »
installés après l’abrogation de l’évaluation par le seul
chef d'établissement ont été utiles, ils n’ont pas
débouché de ce point de vue en raison de l’austérité
que nous combattons.
Le système éducatif reste marqué par les inégalités de
réussite et le décrochage d'un nombre très important
d’élèves qui conduit la FSU et ses syndicats nationaux à
porter des propositions ambitieuses, en particulier lors
des discussions sur la loi d’orientation. Ainsi, la
redéfinition du socle commun par le Conseil Supérieur
des Programmes (organisme indépendant) devenu socle
de connaissances, de compétences et de culture est le
fruit de ces interventions, même si l’idée de socle n’a pu
être remise en cause. Ce socle devrait servir de cadre à
l’écriture de programmes plus cohérents. Pour la FSU, la
lutte contre l’échec scolaire passe aussi par
l’amélioration des liaisons entre l’école, le collège et les
trois voies du lycée. La FSU demande un bilan des
réformes, et s’oppose à l’idée que l’apprentissage serait
une alternative fiable au lycée professionnel.

POUR UN SERVICE PUBLIC DE
L’ÉDUCATION AMBITIEUX
Mêmme sii ddepuiis 22001122, lle gouvernementt a ffaiitt dde
l’Édducation nationale une priorité notamment en créant
des posttes eesssseenntiellement d’enseignants, le solde des
suppressions / crééaations depuis 2008 reste encore
négatif, pesant sur lla capacité de l’EN d’assurer ses
missions de service public.
L’administration ceentrale et locale du ministère a été
fortement ponctioonnée, ce qui engendre des difficulttéés de
fonctionnement ppour l’ensemble de l’institution.
Le service publicc d’Éducation doit répondre à des bbeesoins
particuliers danns certains territoires fragiles (zonees
rurales, quartieers difficiles). La relance de l’éducaattion
prioritaire conncerne encore très peu d’établissemments, ne
concentre paass suffisamment de moyens. Les auuggmentations d’effectifs
d’élèves sonntt durablement importantes chaquee année.
Continuer eett accélérer la création d’emplois daans l’Éducation nationale
reste doncc une absolue nécessité.

POUR DES MÉTIERS RECONNUS ET REVALORISÉS
La FSU eet ses syndicats nationaux ont obbtenu l’abrogation de réformes
contesttées, le rétablissement d’une forrmation initiale, des titularisations,
la péreennisation de l’emploi des accommpagnants des élèves handicapés.
Mais nnous subissons les effeettss dd’uunnee ppppoolliittiiqquuee dd’aauussttéérriittéé :: aauuggmmeennttaaatttiiion
de nootre charge dee ttrravail, absence dde revalorisation des carrières de
ttoouss...
Commme pour tous les personnels, laa perte de pouvoir d’achat du ffaaiitt ddu
bloocage de nos rémunérations et dde la hausse des cotisations rettraite
attteint un niveau inédit, les éventtuelles promotions n’ayant plus comme
eeffet que de limiter cette perte. UUne transformation de cette poliitique est
urgente. L’indexation de la valeuur du point d’indice sur le coût de la vie, le
rattrapage des pertes de ces ddeernières années est indispensable.

Voter pour la FSU, c’est voter pour la première fédération syndicale de
l’Éducation nationale. Elle tient son originalité, sa force et son efficacité de
ses syndicats nationaux dont les militant(e)s et les élu(e)s, présent(e)s sur
nos lieux d’exercice, défendent nos métiers et nos conditions de travail et
d’emploi. 

Renforcer la FSU, c’est permettre à l’e
à se battre, dans la recherche de l’u
politique éducative qui prenne réelle
personnels et fasse de l’Éducation na
les jeunes. L’enjeu est d’importanc

PERSONNELS 
DE DIRECTION ET D’INSPECTION
Les injonctions successives et contradictoires, la technocratisation des
modes de gestion et d’évaluation, le recours à des indicateurs superficiels, la
transformation des personnels en simples exécutants multiplient les
occasions de conflits et ne permettent plus aux personnels d’encadrement
d’assumer leurs missions. Le SNUPDEN et le SNPI défendent unmode de
gouvernance fondé sur la confiance dans l’expertise professionnelle des
personnels, sur le respect de leurs droits et sur le partage des valeurs qui
portent la volonté d’une réussite démocratique de tous les élèves.



OS MÉTIERS ET L’ÉDUCATION !

LE SNUIPP-FSU, 
DÉTERMINÉ À
VOS CÔTÉS 
Les enseignant-es des écoles
s’investissent sans compter
pour la réussite de leurs
élèves. Face aux inégalités, ce
métier, source de fierté, est

devenu plus complexe et difficile, son enjeu social,
plus fort. C’est dire si notre école doit se

. Mais en imposant une réforme des
contestée et peu financée, le ministère
as traité les sujets prioritaires.
la priorité, c’est ce constat partagé
aujourd’hui : les enseignant-es ont des

classes trop chargées, font beaucoup d’heures, sont
mal payé-es et ne bénéficient plus de formation
continue. Il faut que cela change !
Pour faire avancer l’école, il est temps d'aider les
enseignant-es à bien faire leur métier et de les
revaloriser. Difficultés scolaires, nouveaux
programmes, handicap, éducation prioritaire, travail
en équipe et plus de maîtîî res que de classes, relation
avec les parents, … tout cela ne s’improvise pas et
demande des moyens, du temps, de la formation et
des relations professionnelles avec la hiérarchie
basées sur la confiance.

L’ADMINISTRATION AU
SERVICE DES USAGERS

Le SNASUB-FSU, avec la
FSU, dans les comités
techniques, défend les
missions, les emplois, les
conditions de travail et de
rémunération, l'égalité de

traitement de tous les personnels administratifs et
techniques de recherche et de formation. Il se bat
pour la création d’emplois titulaires en nombre

suffisant pour améliorer le service public et
nos quotidiens professionnels, pour gagner

des possibilités de progressions de
carrière décentes pour toutes et tous,

et résorber la précarité. Faire le choix de la FSU et
du SNASUB-FSU, c’est choisir un syndicalisme
exigeant et combatif pour tous et toutes, en toute
circonstance !

ASSISTANTS
SOCIAUX

Lutter pour une véritable
politique de prévention face aux

problématiques sociales des élèves et
des personnels en
exigeant des créations
de postes, contre le
redéploiement en
primaire, pour la
reconnaissance de nos

missions et qualifications par la
revalorisation en catégorie A.

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES
ÉLÈVES

De la matternelllle au llycéée en passantt par lle collllèège, ll’’objectif
doit êtree la réussite de tous les jeunes leur permettant uune entrée

réussie dans la viiee ssoocciiaale et professionnelle. Cela ssuupppose dès le
début de la scolarité de préveennir rapidement les ddiifffficultés que chaque

élève peut rencontrer et de mettre een œuvre des soolutions adaptées dans
la classe et au sein de dispositifs d’aidee pour pouvoirr les surmonter.
Aujourd’hui, les moyens destinés à ces ddispositifs d’aaiide ne sont pas reconstruits
à la hauteur des besoins (RASED, SEGPA,, EREA, équippe pluriprofessionnelles de
suivi en collège et lycée, AVSI) alors qu’iil faudrait leess renforcer.
L’augmentation des effectifs par claasse contribbue largement à l’échec
scolaire particulièrement pour les éélèves issuss de milieux sociaux les plus
défavorisés. Diminuer les effectifss par classe est donc aussi une mesure
efficace de lutte préventive contrre les difficcuultés scolaires, avec une
ppriorité pour les zones qui accummulent les ddifficultés.

POUR LE RESPECT DE NOS PROFESSIONS
Lees logiques du « managemennt » sont enncore très présentes, encourageant
vvoire poussant les hiérarchiees à l’autorriitarisme, plaçant les personnels, les
éétablissements, les servicess en situatioon de concurrence. Les injonctions
sont nombreuses, parfois ccontradictooires, bridanttt ttoute initiative des
personnels dans l’exercicee de leur mmétier et instaaauurant un climat de mal-
être au travail de plus een plus prréégnant.
Le maintien du principe sstatutaire pour le recruttemeent, les conditions
d’emploi et de service ddes personnnels de la Foncctionn publique et donc de
l’Éducation nationale eest une néccessité pour :

• aasssurer l’égalité daans l’offre eet le fonctionnneement ddeess mmiissssiioonns de
l’Éducattiioonn nationalee surr lll’eeennsseeeemmbbllee dduu tteerrrriittoire et l’égalité de traitementt
entre les personnelss ;

• éviter un autorittaarisme loccal exacerbé et le « fait du prince » dans tous
les actes de gestioon concernnant les personnels ;

• donner les moyyens d’inittiatives nécessaires à chaque fonctionnaire dans
le respect de règgles appliqquées partout et pour tous.

ensemble des personnels de continuer
nité, et pour la mise en œuvre d’une

ement en compte les aspirations des
tionale un outil de réussite pour tous
e à l’heure où les services publics,

essentiels pour l’égalité entre les citoyens et les territoires, sont affaiblis,
où l’Éducation nationale est menacée dans ses capacités d’exercer ses
missions et où ses personnels voient leur situation se dégrader dans tous les
domaines.

INFIRMIER(E)S
Agir pour améliorer les réponses
apportées aux besoins de santé
des élèves afin de contribuer à
leur réussite scolaire. Soutenir
tous les dossiers des personnels
infirmiers au CT : statut, missions,
postes, revalorisation…

transformer.
rythmes c

n’a pa
Et
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REPRÉSENTATIVITÉ
ENJEUX

Les résultats aux élections professionnelles comptent dans les
rapports de force lors des discussions et négociations avec le
ministère et le gouvernement. Le premier objectif du scrutin de

2014 est donc de renforcer la FSU.

LA FSU, PREMIÈRE FÉDÉRATION
DANS L’ÉDUCATION NATIONALE
La FSU, avec ses syndicats nationaux, est de très loin la première
organisation syndicale de l’Éducation nationale. En 2011, elle a obtenu
41 % des voix dans une élection comportant 12 listes concurrentes.
La deuxième organisation syndicale arrive près de 20 points derrière,
recueillantmoitiémoins de voix que la FSU. Cela donne aux syndicats
nationaux de la FSU une légitimité incontournable dans toutes les
discussions concernant l’Éducation nationale et ses personnels. Les
résultats des élections aux CAPN confirment la très forte légitimité
des syndicats nationaux de la FSU dans les professions qu'ils
représentent. Face aux ministres, une telle représentativité au
service des personnels ne peut être ignorée ni marginalisée.

FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT
Depuis 2011, la FSU est la deuxième organisation de la fonction publique de l’État (ex-æquo avec la CGT, et au coude à coude avec FO).
Auparavant première, ce résultat est directement lié au « dévissage » de la participation au scrutin de 2011 dans l’Éducation nationale,
conséquence de l’organisation désastreuse du scrutin électronique. Nombre de collègues n’avaient pu voter. Si la participation avait été
normale dans l’Éducation nationale, la FSU serait aujourd’hui en première place.
Un vote massif en 2014 est donc essentiel ! Les personnels de l’Éducation, plus de la moitié des effectifs de la Fonction publique de l’État,
doivent retrouver toute leur place et leur représentativité !

VOTEZ POUR LA FSU ET SES SYNDICATS NATIONAUX
Les enjeux sont importants ! D’abord pour la défense des intérêts individuels et collectifs des personnels eux-mêmes. Le rôle de chacune
des instances (CT, CAP ou CCP) est différent, mais chacune est essentielle pour les personnels : les CAP et CCP pour tout ou partie des opérations
liées à la carrière ; les CT pour les questions relatives à l’organisation du système éducatif, aux règles statutaires et aux négociations salariales
et « catégorielles » du ministère.
Le deuxième enjeu est celui de la représentation des personnels de l’Éducation nationale dans les autres instances de la fonction
publique. Les résultats obtenus aux CT déterminent la représentativité aux :
• Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’État (CSFPE), consulté sur les questions statutaires générales ;
• Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP) consulté sur les questions transversales aux trois fonctions publiques ;
• Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE), consulté sur les objectifs et le fonctionnement du système éducatif, les règlements relatifs aux
programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;

• Conseils Académiques ou Départementaux de l’Éducation nationale, consultés sur l'organisation territoriale de l'Éducation nationale ;
• Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), qui ont pour mission de « contribuer à la protection de la santé physique
et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l’amélioration des conditions de travail… » ;

• Instances d’action sociale, interministérielles (CIAS) ou ministérielles (CNAS, CAAS, CDAS), définissant les prestations sociales mises en
œuvre par l’État-employeur (loisirs et vacances – Chèques-vacances ; garde des enfants – CESU ; aides à l’installation – AIP ; logement
social…) ;

• Conseil d’Administration de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique ;
• Conseil Économique, Social et Environnemental…

Autres
2 %

FSU
41 %

UPER
5 %

SUD
ÉDUC
6 %

CGT
6 %

SGEN CFDT
10 %

FNEC FO
10 %

UNSA
21 %

Comité technique ministériel
de l’Éducation nationale : résultats 2011
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TAËLEN Erick
Professeur certifié,
lycée Pierre Corneille,

Rouen (76)

ROLET Frédérique
Professeure agrégée
collège Lavoisier,
Lambersart (59)

SIHR Sébastien
Professeur des écoles,
école Les boutons d’or,

Marzy (58)

LEVEDER Bruno
Secrét. admin. de l’EN
et l’ES, rectorat de

l’académie de Rennes (35)

CHAISY Benoîo tîî
Professeur agrégé
collège Abel Minard,

Tonnerre (89)

STREIFF Brigitte
Infirmière de l’E.N.

collège Paul-Verlaine,
Faulquemont (57)

DUVEAU Nicolas
Professeur de lycée pro.

LP A. Perdonnet
Thorigny-sur-Marne (77)

FÉRAY Anne
Professeure agrégée
lycée Robert Schuman,

Metz (57)

DUNET Béatrice
Professeure des écoles
école élémentaire,

Millas (66)

CASTEL Brice
Assistant social

DSDEN du Calvados,
Hérouville-St-Clair (14)

GARNCARZYK Igor
Personnel de direction
collège Lechanteur,

Caen (14)

BENECH Coralie
Professeure d’EPS

lycée Romain Rolland,
Ivry-sur-Seine (94)

MARAND Xavier
Professeur certifié
lycée A. Argouges,
Grenoble (38)

MALAISÉ Arnaud
Professeur des écoles
école mat., rue des

Gds Champs, Paris (75)

BARBILLAT Christophe
Professeur certifié

collège StéphaneMallarmé,
Paris (75)

DESSEAUX Luce
Professeure des écoles
école élém. Paul-Bert,

Dieppe (76)

LALOUETTE Philippe
Secrét. admin. de l’EN

et l’ES, lycée des Métiers
E. Gand, Amiens (80)

GERARDIN Sigrid
Professeure de Lycée Pro.,

SEP Silvia Monfort,
Luisant (28)

HENNEQUIN Nathalie
Assistante sociale, DSDEN

des Yvelines,
Guyancourt (78)

POURVENDIER Carole
Infirmière,

collège Le Parc,
Aulnay-sous-Bois (93)

POPINEAU Francette
Professeure des écoles,
école élém. du bourg,

Buxerolles (86)

FRANCOIS Nathalie
Professeure d’EPS, lycée
professionnel C. Claudel,

Caen (14)

SILVERI Antonia
Adjointe admin. de l’EN et
ES, CIO de Cagnes-sur-

mer, Cagnes-sur-Mer (06)

MOULLET Pascale
Inspectrice de l'EN

circ. ASH est Gironde,
Bordeaux (33)

RUGGIERO Andrée
Professeure de Lycée Pro.,

lycée professionnel
Claret, Toulon (83)

DEVIN Paul
Inspecteur de l'EN,

circonscription de Pantin,
Pantin (93)

HUET Ingrid
Personnel de direction,
collège Louis Armand,

Golbey (88)

HUBERT Benoîo tîî
Professeur d’EPS,
collège A. Rimbaud,

Charleville-Mezière (08)

BELEY Marie-Hélène
Cons. principale d’éducation,
collège A. de Beauville,

Ducos (972)

FÉVRIER Laure
Agent non-titulaire

AESH,
rectorat de Toulouse (31)

F.S.U.

LISTE PRÉSENTÉE PAR LA
FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE



Pour voter à partir du 27 novembre, il faudra se connecter au bureau de vote en utilisant un
identifiant et un mot de passe spécifiques pour cette élection.

Les quatre étapes vous permettant de voter :

� Depuis le 22 septembre, accédez à votre espace électeur en créant votre mot de passe :
connectez-vous sur vote2014.education.gouv.fr

� Depuis le 15 octobre, vérifiez votre inscription sur les listes électorales dans votre espace
électeur (vote2014.education.gouv.fr)

� À partir du 4 novembre, récupérez votre identifiant de vote.
L’identifiant permettant d’accéder à l'espace de vote sera
transmis avec la notice de vote entre le 4 et le 13 novembre
sous pli cacheté à l’ensemble des électrices et des électeurs.
Pour les personnels affectés dans les établissements scolaires
ou les services, il sera transmis par le chef d’établissement,
le directeur d’école ou le chef de service contre émargement.
Pour les autres personnels, il sera transmis à l’adresse
personnelle par voie postale.
À tout moment il est possible de récupérer son identifiant
dans son espace électeur (vote2014.education.gouv.fr).

� Du 27 novembre au 4 décembre, votez en accédant à
l'espace de vote, avec votre identifiant et le mot de passe
que vous vous êtes créé, via l 'espace électeur
vote2014.education.gouv.fr

VoVV te
électronique !

MODALITÉS

TRÈS IMPORTANT
Il vous sera indispensable d’utiliser votre messagerie électronique professionnelle
(ne pas confondre avec Iprof) pour activer votre espace électeur. Vous accédez à votre
messagerie professionnelle avec les mêmes données que pour accéder à Iprof.

Liste des messageries professionnelles sur :
http://www.fsu.fr/Acces-au-messageries.html

É l e c t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s 2 0 1 4 – VIII – C o m i t é s T e c h n i q u e s ( C T M & C T A )
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Autorisations
d'absence de droit

A �tre syndical :
- pour assister à des congrès et
réunions d’organismes
directeurs des syndicats, 
-par�cipa�on à l'heure
mensuelle d'informa�on
syndicale (décret n° 82-447 du
28 mai 1982). 
-le congé de forma�on
syndicale est ouvert aux non
syndiqués. Il est au maximum
de 12 jours par an, le refus doit
être jus�fié en CAP. 

Examens médicaux
obligatoires
Autorisa�on d'absence de
droit pour se rendre aux
examens médicaux : 
- liés à la grossesse, 
- liés à la surveillance médicale
annuelle de préven�on en
faveur des agents. (Décret n°
82-453 du 28 mai 1982 rela�f à
l'hygiène et la sécurité)

Autres 
Travaux d'une assemblée
publique élec�ve, par�cipa�on
à un jury de la cour d'assises. 

Autorisations
d'absence
facultatives

Ces mesures relèvent de
l'apprécia�on du
supérieur hiérarchique, et
accordées seulement si
l’intérêt du service le
permet. Les agents à
temps par�el peuvent  y
prétendre dans les
mêmes condi�ons que
ceux à temps plein.

Fonc�ons élec�ves et/ou
associa�ves 

-candidature aux fonc�ons
publiques élec�ves  ;
-membre du CA des cais-
ses de sécurité sociale ;
assesseur ou délégué aux
commissions en dépen-
dant ; représentants
d' associa�on de parents
d'élèves ; assesseur ou
délégué de liste aux
élec�ons prud'homales;
- agents de l'État sapeurs
pompiers volontaires.

Concours et examens 
professionnels 

- Par�cipa�on aux cours
organisés par
l'administra�on ;
prépara�on aux concours
de recrutement et
examens professionnels :
8 jours par an pendant 2
ans consécu�fs
- Candidature à un
concours de recrutement
ou examen professionnel
: 48 heures par concours
avant le début de la
première épreuve et
temps du concours ou de
l’examen.

Evènements familiaux 

- Mariage, PACS  : 5 jours
ouvrables ;
- grossesse, prépara�on
de l'accouchement et al-
laitement:  autorisa�ons
d'absence ou facilités ho
raires sur avis médical ;
- autorisa�ons d'absence
liées à la naissance ou à
l'adop�on : 3 jours

ouvrables au conjoint ne
bénéficiant pas du congé
de maternité ou
d'adop�on, cumulables,
le cas échéant, avec le
congé de paternité ;
- décès ou maladie très
grave du conjoint, des
père et mère, des enfants
ou de la personne liée par
un PACS : 3 jours
ouvrables (+ délai de
route de 48 heures) ;
- cohabita�on avec une
personne contagieuse.

Absences pour enfants
malades
- pour soigner un enfant
malade de moins de 16
ans (pas de limite d'âge si
l'enfant est handicapé) ou
en assurer momenta-
nément la garde, sur
présenta�on d'un
cer�ficat médical. 
Le nombre de jours dans
l'année est le suivant :
- si les deux parents
peuvent bénéficier du
disposi�f, pour chacun : 
6 jours pour un 100 %, 5,5

pour un 90%, 5 pour un
80 %, 3 pour un 50 %,
- si l'agent élève seul son
enfant ou si le conjoint ne
bénéficie d'aucune auto-
risa�on : 12 jours pour un
100%, 11 pour un 90 %,
9,5 pour un       80 %,  6
pour un 50%.

Fêtes et rentrée scolaire

- rentrée scolaire :
facilités d'horaires
accordées aux père et
mère de famille fonc-
�onnaires (Circulaire FP
n° 2168 du 7 août 2008,
valable chaque année).  

- Fêtes religieuses : selon
leur confession, les
agents peuvent obtenir
des autorisa�ons d'ab-
sence ( la circulaire FP du
10 février 2012 est
pérenne). Le calendrier
est précisé chaque année
par circulaire du minis-
tère de la FP. 

Quel que soit le secteur où vous travaillez,
(éduca�on, na�onale, enseignment
supérieur, CROUS, CRDP...), le régime du
temps de travail est défini par une série de
textes rassemblés dans le Bulle�n Officiel de
l’Educa�on na�onale du 7 février 2002. On se
reportera à la circulaire n°2002-007 du 21
janvier 2002 et, pour les autorisa�ons
d’absence, à la circulaire n° 2002-168
du 2 août 2002

Planning annuel

En début d’année, une réunion est
obligatoirement organisée avec les
personnels pour me�re au point le
calendrier prévisionnel de travail, de congés
et de forma�on et les modalités
d’organisa�on du service.
Après ce�e réunion visant à harmoniser,
chaque fois que possible, l’intérêt du service
et la vie personnelle des agents, le chef de
service arrête ce calendrier et communique à
chaque agent par écrit son emploi du temps
avec son service durant les vacances, un mois
au plus tard après la rentrée.

Temps de travail

De manière générale, le temps de travail
applicable aux agents non �tulaires recrutés
sur CDD inférieur ou égal à dix mois est
organisé sur la base d’un cycle hebdomadaire
de 35 heures. Le temps excédant les 35 heures

se récupère soit sur les
semaines suivantes moins
chargées, soit en heures ou
jours de récupéra�on

s’ajoutant aux congés.
Si la règle des 35h ne s’applique pas, le temps
de travail et le nombre de jours de congés
sont fixés au prorata du temps de travail et du
nombre de jours de congés des fonc�onnaires
du même établissement ou service. Si un

�tulaire à plein temps doit faire 1607
heures par an, un contractuels avec

un contrat de 10 mois doit faire
10 /12è de 1607h. Le nombre de
jours de congés doit être calculé
sur la même base.

Journée de solidarité

D’une durée de 7h, elle est intégrée
dans les 1607 heures annuelles. Depuis la loi
2008-351 du 16 avril 2008 rela�ve a la journée
de solidarité, ce�e journée est fixée par un
arrêté du ministre compétent, pris après avis
du CTM concerné. Dans ce cadre, la journée
de solidarité peut être accomplie selon les
modalités suivantes :
- le travail d’un jour férié précédemment
chômé autre que le 1er mai,
- le travail d’un jour de réduc�on du temps de
travail tel que prévu par les règles en vigueur,
- toute autre modalité perme�ant le travail de
7 heures précédemment non travaillées, à
l’ exclusion des jours de congés annuels.
Précisons qu’un agent à temps par�el n’a pas
à accomplir 7h, mais à réaliser un nombre
d’heures au prorata de son temps par�el.

En l’absence de textes précis du ministère de
l’Educa�on na�onale, un certain nombre de
ques�ons sont laissées à la libre apprécia�on
des chefs de service ou d’établissement.
Leur résolu�on doit rester dans un cadre
logique. Parmi les nombreux cas : un agent en
arrêt maladie lors de la journée de solidarité
n’a pas à récupérer ce�e journée, celle-ci
étant assimilée a un jour de travail.

Modulation horaire

Des semaines peuvent osciller de 32 à 40
heures pour les filières administra�ves,
bibliothèques, de recherche et de forma�on
(de 35 à 43 heures pour les personnels
ouvriers et de laboratoire). La semaine
d’ac�vité se repar�t sur 5 journées au moins
pour un temps plein. La répar��on sur 4,5
jours n’est pas contraire à la no�on de « 5
journées au moins » (circulaire n° 2002-007 du
21 janvier 2002).

Pause

Les personnels dont le temps de travail
quo�dien a�eint 6 heures, bénéficient d’un
temps de pause de 20 minutes non
frac�onnable. La place de ce temps de pause
dans l’emploi du temps quo�dien est
déterminée en concerta�on avec l’agent dans
le cadre des contraintes de travail de l’équipe
ou du service. Ce�e pause s’effectue toujours
à l’intérieur de la journée, dont elle n’est pas
détachable. Elle peut coïncider avec le temps
de restaura�on (pause méridienne) de l’agent.

Temps de travail
Pour nos conditions de travail...
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Cotisations
employeur

Cotisations
salarié

SFT

Cotisations
retraite

Effectivement
perçu

Les rémunérations
Si les administrations peuvent fixer comme elles l’entendent le niveau de rémunération des agents non titulaires, elles doivent le faire
en tenant compte de la jurisprudence. Celle-ci a montré que des administrations ont commis une erreur manifeste d'appréciation
de l'adéquation entre le niveau de rémunération de l'intéressé et le niveau des fonctions réellement effectuées par ce dernier.
La  rémunération doit être fixée par référence à celle que percevrait un fonctionnaire qui assurerait les mêmes fonctions à niveau de
qualification et d’expérience professionnelle équivalents. Le ministère de la Fonction publique précise par ailleurs : « Aucune prime
ou indemnité n’est obligatoire, mais la rémunération peut être déterminée en tenant compte du régime indemnitaire complémentaire
du traitement principal du corps de fonctionnaires de référence. » La jurisprudence doit être intégrée dans le décret du 17 janvier
1986.

Le SNASUB-FSU demande que les contractuels aient les mêmes niveaux de rémunération qu’un fonctionnaire en début de carrière
(avec primes comprises) et qu’une progression salariale soit instaurée en attente de l’éradication de la précarité.

Ainsi, il est nécessaire de faire reconnaitre le nombre de points d’indice de début de carrière selon la catégorie de fonctionnaire :
catégorie A : indice 365 pour la filière administrative. Pour les contractuels de catégorie A des autres filières, se reporter aux grilles
afférentes ; catégorie B (quelle que soit la filière) : indice 321 jusqu’au 31/12/14 puis 326 à partir du 1er/01/15 ; catégorie C (quelle
que soit la filière) : indice 316 jusqu’au 31/12/14 puis 321 points à partir du 1er/01/15.

Indice
de

rémunération
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Pour nos salaires et la fin de la précarité...
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La campagne de titularisation 2015

Une note de service n°2013-0016 du 6 août 2013 précise les
conditions de titularisations des agents contractuels « non
enseignants » recrutés sur la base de la loi Sauvadet du 12 mars
2012. Elle annule et remplace la note de service du 14 janvier
2013.

Les vacations comptent dans le calcul de
l’ancienneté

La note de service précise le mode de calcul pour les agents ayant
eu des vacations, situation particulière non évoquée dans les
circulaires précédentes. Le nombre d'heures de vacation
réalisées est pris en compte sur la période du contrat ou par la
lettre d'engagement comparativement à la durée du travail des
fonctionnaires (soit, pour les agents exerçant des fonctions de
type BIATSS, 1607 heures travaillées pour 12 mois ou 134 heures
travaillées par mois.) La note de service donne un exemple de
calcul d’un agent ayant à la fois eu des vacations et des contrats
en CDD.

Communication vis-à-vis des agents
contractuels

Il est recommandé aux rectorats d'informer collectivement les
agents contractuels sur la mise en œuvre générale du dispositif
de recrutements réservés. Cette information pourra être réalisée

sous quelque forme que ce soit (diffusion sur l'intranet, affichage
dans les locaux,  réunion d'information, etc.) Il est recommandé
d'accompagner les agents contractuels éligibles dans leurs
démarches pour concourir aux recrutements réservés. Il pourra
notamment être programmé dans les plans de formation des
administrations des préparations à l'élaboration des dossiers de
reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle
(RAEP). Les agents non éligibles aux recrutements réservés
devront être orientés vers les concours de droit commun et les
formations y préparant.

Calendrier 

Les prochaines inscriptions aux concours déconcentrés (adjoint
administratif, secrétaire administratif, infirmier(e) assistant(e) de
service social) auront lieu du 3 février au 3 mars 2015. Cette date
d’ouverture est également celle pour les recrutements «
classiques », hors loi Sauvadet. Les rectorats sont les
organisateurs des concours et recrutements réservés sans
concours. Les ouvertures de tel ou tel recrutement ne sont pas
identiques d’une académie à l’autre et sont généralement
connues au premier trimestre de chaque année civile. Il est
nécessaire de se renseigner pour en connaître la liste. A défaut,
s’il n’y a pas le concours que vous souhaitez et que vous êtes
mobile, vous pouvez candidater dans une autre académie.
Pour plus d’informations :
http://www.education.gouv.fr/pid180/concours-
recrutement.html

Bilan de la loi Sauvadet : 
la précarité éradiquée ? 
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La loi Sauvadet du 12 mars 2012 a installé des dispositifs de
titularisation qui sont à mi-chemin, l’arrêt des recrutements
réservés étant prévue en 2016. A la veille de ce plan, il y avait 6
867 contractuels administratif, technique, social et de santé
recensés par le ministère de l’Education nationale. En 2013, 943
administratifs (sur 2846 éligibles), 47 médecins (sur 96), 5
assistantes sociales (sur 18) et 94 ITRF (sur 853) ont été titularisés
dans l’enseignement scolaire. Pour les infirmières, le bilan est
particulièrement catastrophique avec seulement 4 lauréats au
concours sur 55 éligibles, soit 7% des candidats !

Quelle reconnaissance des contractuels en
formation continue (GRETA et GIP-FCIP) ?

Il faut ici faire une mention particulière aux collègues en GRETA,
organisme créé en 1974. L’administration considère depuis des
décennies que ces agents ne sont pas vraiment des personnels de
l’Education nationale. Il a fallu attendu 1997 pour que le Conseil
d’Etat affirme qu’ils sont « des agents de l’Etat ». Ils ne sont
employés ni par un GRETA (qui n’a d’ailleurs pas d’existence
juridique) ni par le chef de l’établissement support du GRETA.
Leur employeur est l’Education nationale. C’est la raison pour
laquelle ils sont éligibles aux dispositifs réservés Sauvadet mis en
place à l’Education nationale. Ceci dit, la reconnaissance est
fragile et le bilan social ministériel ignore les 3500 contractuels
en GRETA dans le calcul du nombre de contractuels.

Ajoutons à ce chiffre les contractuels en GIP-FCIP, qui ne peuvent
participer aux recrutements réservés issus de la loi Sauvadet et

doivent voter pour leurs propres instances (Comités techniques,
commissions consultatives paritaires). Ils sont plus de 400 en
France et mériteraient d’être titularisés car ils exercent des
fonctions sur besoins permanents et sont directement liés aux
rectorats. Officiellement, les GIP-FCIP sont des employeurs à part
entière. Dans la réalité, ils sont totalement liés aux rectorats.
Hypocrisie juridique qui ne fait que fragiliser les personnels et les
soustrait aux droits des agents de l’Education nationale (l’action
sociale, notamment).

Une précarité toujours présente

Attention donc à ce que l’arbre de la titularisation ne cache pas la
forêt de précarité avec des chiffres officiels partiels. Il n’y a pas
d’un côté des contractuels éligibles à la titularisation et d’autres
qui resteraient dans l’ombre, car non éligibles. Les contractuels
administratif, technique, social et de santé recrutés par les
recteurs sont 10767 France et 3868 sont titularisables. Que vont
devenir ceux qui ne peuvent concourir aux recrutements
réservés ? Par ailleurs, il est raisonnable de penser que tous les
agents titularisables ne seront pas titularisés d’ici 2016. En outre,
les agents en CDI ne sont pas plus protégés qu’un agent en CDD
et n’ont aucune garantie de progression salariale encadrée
nationalement.

Au total, les effectifs des contractuels administratifs, techniques,
assistantes sociales, médecins exerçant dans le second degré en
formation initiale et en formation continue est de 15%, sur
71 600 titulaires.

Votez pour la FSU et ses syndicats
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Reprise de
services lors de
la titularisation

Reprise des services publics Reprise des services
privés

Option entre reprise des
services publics et privés

Bonifications d’ancienneté
des lauréats du 3ème

concours

Catégorie C

Décret n°2005-
1228 du 29
septembre
2005.

Article 5 : 
classement avec une reprise
d'ancienneté égale aux 3/4 des
services civils accomplis.

Article 5 : 
reprise d'ancienneté
de travail égale à la
moitié de sa durée.

Article 6 : 
Les fonctionnaires
peuvent opter, lors de
leur nomination ou au
plus tard dans un délai de
deux ans après, pour la
reprise de service (publics
ou privés) qui leur est la
plus favorable.

Catégorie B

Décret n° 2009-
1388 du 11
novembre 2009

Article 14 : 
Classement dans le premier
grade. Services  accomplis
dans un emploi de niveau au
moins équivalent à celui de la
catégorie B à raison des 3/4 de
leur durée, et ceux accomplis
dans un emploi de niveau
inférieur à raison de la moitié
de leur durée.

Article 15 : 
salarié dans des
fonctions d’un niveau
au moins équivalent à
celui de la catégorie B
: classement dans le
premier grade en
prenant en compte la
moitié de la durée
d’activité
professionnelle. La
reprise de services ne
peut excéder 8 ans.

Article 18 : 
Une même personne ne
peut bénéficier de
l’application de plus d’une
des dispositions des
articles 13 à 17.

Article 16 : 
S’ils ne peuvent prétendre
à l’application des
dispositions de l’article 15,
les lauréats bénéficient,
lors de leur nomination,
d’une bonification
d’ancienneté de :
1) 2 ans, si la durée des
activités mentionnées dans
cette disposition est
inférieure à 9 ans ;
2) 3 ans, si elle est d’au
moins 9 ans.

Catégorie A

Décret n°2006-
1827 du 23
décembre 2006

Article 7 : 
1) Fonctions du niveau de la
catégorie A, pour la moitié
jusqu'à 12 ans et pour les 3/4
au-delà ;
2) Les 7 premières années de
services  dans des fonctions
du niveau de la catégorie B ne
sont pas retenues  ; elles sont
prises en compte à raison des
6/16 pour la fraction comprise
entre 7 ans et 16 ans et
àraison des 9/16 au-delà ;
3) Les services dans des
fonctions du niveau de la
catégorie C sont retenus à
raison des 6/16 de leur durée
excédant dix ans.

Article 9 : 
activités
professionnelles de
droit privé dans des
domaines d'activité
susceptibles d'être
rapprochés de ceux
dans lesquels exercent
les membres du corps
dans lequel ils sont
nommés : prise en
compte de la moitié
dans la limite de 
7 ans.

Article 3 : 
une même personne ne
peut bénéficier de
l'application de plus d'une
des dispositions des
articles 4 à 10.

Article 10 :
S'il ne peut prétendre à
l'application de l'article 9,
le lauréat bénéficie d'une
bonification d'ancienneté
de :
- 2 ans, si la durée des
activités est inférieure à
neuf ans ;
- Trois ans, si cette durée
est d'au moins neuf ans.

Le reclassement en cas de titularisation 
Le reclassement est important à la suite de votre réussite à un concours ou un recrutement réservé sans concours. 
Il permet de vous positionner dans la grille salariale au-dessus du pied de cette grille grâce à un calcul qui tient compte de votre
ancienneté dans le public ou le privé. Ce calcul dépend de votre catégorie de recrutement. Le tableau ci-dessous vous donne les
détails du mode de calcul.
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A noter :

- le reclassement
s’effectue désormais dès
la nomination (et non
plus à la titularisation). 

- une disposition
réglementaire ne peut
s'appliquer que pour
l'avenir en vertu du
principe général du droit
de la non-rétroactivité
des actes administratifs.

On ne peut donc
appliquer une règle
nouvelle à une situation
déjà constituée. Dans
ces conditions, les
fonctionnaires titulaires
du corps lors de l'entrée
en vigueur de la
disposition ne peuvent
bénéficier d'une mesure
de classement nouvelle ;
seuls ceux titularisés
après cette date
pourront s'en prévaloir.

Pour défendre vos revendications
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Nature conditions Durée Effets

Congés pour raisons de santé

Maladie

4 mois de services

12 mois consécutifs
(utilisation continue) ou

300 jours (utilisation
discontinue)

- 1 mois à plein
traitement

-1 mois à demi-
traitement  

2 ans de services 

- 2 mois à plein
traitement

- 2 mois à demi-
traitement

3 ans de services

- 3 mois à plein
traitement

- 3 mois à demi-
traitement

Grave maladie 3 ans de services
3 ans maximum, accordé

par périodes de 3 à 6
mois

Plein traitement pendant
12 mois ; demi-

traitement les 24 mois
suivants

Accident du travail -
Indemnités portées au

plein traitement
pendant 1 à 3 mois

Maternité, paternité,
adoption 6 mois de services Durée de droit commun Plein traitement

Inaptitude temporaire
après maladie grave
maladie maternité

paternité

-
Congé pour 1 an

maximum, prolongation
de 6 mois possible.

Sans rémunération

Inaptitude définitive
après maladie grave
maladie maternité

paternité accident du
travail maladie
professionnelle

-

Licenciement
Si maternité paternité

adoption : après
l’expiration d’une

période  de 4 semaines
suivant l’expiration du

congé

Licenciement différé
jusqu’à  expiration des

droits à congé maternité
ou maladie rémunéré. 

Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles

Congé parental (les 2
parents peuvent

désormais prendre ce
congé)

1 an en continu à
la date d’arrivée

de l’enfant au
foyer

Demander un mois
avant. Accordé par
périodes de 6 mois

renouvelables Fin au
bout de 3 ans.

L’agent est réemployé
(CDD : pour la période de
contrat restant à courir)

Congé d’adoption LR 2 semaines
avant le départ

6 semaines maximum
par agrément Sans rémunération

Congé de solidarité
familiale 3 mois maximum Sans rémunération

-pour élever un enfant
de moins de 8 ans
-pour suivre son

conjoint

Employé depuis
plus d’1 an

1 an maximum,
renouvelable dans la

limite de 5 ans
Sans rémunération

Congé de présence
parentale

Enfant nécessitant
une présence

soutenue

Durée maximum : pour
un même enfant et une
même pathologie, 310
jours ouvrés pour une
période de 36 mois.

Sans rémunération

Congé sans
rémunération pour

convenances
personnelles

emploi continu
depuis 3 ans 15 jours par an

LR de demande de
réemploi pour ne pas
être considéré comme

démissionnaire

Congé sans
rémunération pour

création d’entreprise

1 an renouvelable une
fois

Sous réserve de
nécessités de service. 

Congés pour raisons de santé,
familiales ou personnelles Renouvellement

Agent possédant un CDD
susceptible d'être
reconduit :
l'administration notifie à
l’agent son intention de
renouveler ou non
l'engagement au plus
tard : 
- le 8ème jour avant son
terme (agent recruté
pour moins de 6 mois) ; 
- au début du mois avant
son terme (agent recruté
pour une durée de 6
mois à moins de 2 ans) ; 
- au début du 2ème mois
avant son terme (agent
recruté pour 2 ans ou
plus) ; 
- au début du 3ème mois
avant son terme pour le
contrat susceptible
d'être reconduit en CDI.
Lorsqu'il est proposé de
renouveler le contrat,
l'agent dispose de 8 jours
pour faire connaître, le
cas échéant, son
acceptation.

Licenciement

Préavis : 8 jours (agents
ayant moins de 6 mois de
services) ; 1 mois (de 6
mois à moins de 2 ans de
services) ; 2 mois (au
moins 2 ans de services)
Notification par lettre
recommandée avec AR
indiquant les motifs et la
période de préavis.
Pas de préavis : motif
disciplinaire, inaptitude
définitive après congé
pour raison de santé.
Licenciement interdit :
grossesse et pendant 4
semaines après congé
maternité ou adoption
(sauf sanction
disciplinaire).
Licenciement hors motif
disciplinaire : une
indemnité est versée.
Les agents aptes
physiquement à l'issue
de leurs congés (maladie,
maternité, formation,
etc.) ont une priorité de

réemploi. Si aucun
emploi ne leur est
proposé, une indemnité
de licenciement leur est
versée.

L’indemnité est égale :
- à la moitié de la
rémunération de base
pour chacune des 12
premières années de
service, 
- au tiers de la même
rémunération pour
chacune des années
suivantes, sans pouvoir
excéder 12 fois la
rémunération de base. 
Toute fraction de
services >  6 mois est
comptée pour 1 an ; < 6
mois : négligée.

Lorsque le dernier
traitement est réduit de
moitié (maladie ou congé
non rémunéré), le
traitement servant de
base au calcul de
l’indemnité de licen-
ciement est la dernière
rémunération à plein
traitement. 

Chômage 

Allocation de retour à
l’emploi : s’inscrire à
l’ASSEDIC et se
renseigner auprès de son
administration

Certificat de travail

Depuis mars 2014,
obligation de délivrance
d’un certificat de travail à
l’expiration du contrat,
comportant les mentions
suivantes : date et fin de
contrat ; fonctions
occupées, catégorie
hiérarchique et durée
d’exercice effectif des
fonctions ; le cas
échéant, les périodes de
congés non assimilées à
des périodes de travail
effectif. Le certificat de
travail doit être annexé
au contrat.

Fin de contrat
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Votez pour la FSU et ses syndicats



ACADÉMIE : 

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

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

GRADE :

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 : ................................................................................................................................................................................

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 :  ................................................................................

ANNÉE DE NAISSANCE 

� NOUVEL ADHÉRENT
� ANCIEN ADHÉRENT

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 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 :

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

CORPS

Paiement répétitif ou récurrent X


